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Ne dis pas ça... Je vous protégerai, toi et Aéris,
quoiqu’il arrive. Vous êtes tout ce que j’ai, je ne
vous abandonnerai jamais !
Je...je ne t’ai jamais remerçié je crois... Si on ne
s’était pas rencontrés, je...
Quelqun frappa à leur porte...
Allons, qui est-ce ? Que peut-on nous vouloir ?
Gast alla ouvrir la porte, deux gardes Shinra
entrèrent, accompagnés par Hojo...
Non ! C’est eux !
Hé hé hé... Je te cherchais depuis longtemps,
Cetra. Professeur Gast, vous aussi ça fait un bail...
Hojo ! Comment as-tu su !?
J’ai soulevé les montagnes pour vous retrouver.
Deux ans d’attente, voilà le prix que j’ai payé
pour ce nouveau specimen, ha ha ha !
N...nouveau specimen... Tu... tu ne parles pas
d’Aéris, j’espère ?
Aéris ? Quel joli nom pour un specimen...
Je... J’ai coupé tout mes liens avec la Shinra ! Vat-en, Hojo.
Aéris n’a rien à voir là-dedans, tout ce que tu
veux c’est moi, non ?
Ifalna !
J’aurai besoin de vous tous pour mon expérience.
Vous comprenez cela professeur n’est-ce pas ? Il
faut changer l’avenir de la planète...
Je...je ne vous laisserai pas faire !
Non, pas de combat s’il vous plaît, ne gâchons
pas ces merveilleux specimens. Hmmm ? Quelle
belle caméra ! Toi, détruit-là !
À vos ordres !
L’image devint noire, mais le son continuait de
passer...
Ifalna ! Prends Aéris et fuit !
Non !!! Chéri !
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Hmm? Une vidéo ? Les Anciens ? L’Arme ? Une
montagne de trésors...hé hé hé, merçi professeur !
La vidéo s’arrêta. Le silence empli la pièce.
Tout le groupe regardait Clad du coin de l’oeil,
compatissant à cette soufrance commune.
Nous y arriverons. Nous mettrons un terme aux
méfaits de la Shinra !
Nous sommes avec toi, Clad.
Avalanche sorti de la maison, ils s’approchèrent
de la pente vertigineuse qu’il leur faudrait
traverser lorsque soudain, à l’horizon, se dessina
une silhouette qu’ils ne connaissaient que trop
bien...
Ils sont ici ! dépêchez-vous !
Oui madame !
Elena s’approcha du groupe...
Clad... Je ne te laisserai pas aller plus loin.
Pourquoi ? Qu’y a-t-il plus loin ?
Tu n’en sauras rien. Vous avez eu pas mal de cran
de liquider ainsi notre chef...
Tu veux dire... Tseng ? Ce n’était pas nous,
Sephiroth l’a tué.
Je ne me laisserai pas duper.
Nous ne mentons pas.
J’ai l’impression que ça ne suffit pas de vous le
dire, il va faloir vous le faire subir !
Elena frappa Clad de toute ses forces, celui-ci
tomba dans la neige...
Clad !
Ne bougez pas ou je tire !
Pourquoi ? Pourquoi n’as-tu pas essayé de
m’éviter ? Bon... de toute façon vous ne
franchirez jamais le glacier à pieds, c’est
impossible. Gardes ! enfermez-les dans cette
maison abandonnée !
Clad fit un bref clin d’oeil en direction du groupe,
puis referma les yeux... Avalanche se laissa
enfermer dans la maison du professeur Gast...
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Ah bravo ! Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
Maintenant ? Nous partons pour le glacier !
Et comment allons nous le traverser ? Nous
n’arriverons même pas au pied de la montagne !
J’ai reperé une boutique de surf des neiges, nous
les utiliserons pour descendre la vallée.
Encore une idée qui va nous attirer des ennuis.
Bon, comment sort-on d’ici ?
Bougez-vous, c’est mon boulot ça...

du groupe, l’air satisfait...

au pied du Grand Glacier !

Clad donna le coup d’envoi et Avalanche dévalla
la piste, laissant ce nom prendre tout son sens...
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La dangereuse aventure se solda par un crash
collectif lorsque la pente s’adoucit, à cause de la
trop grande vitesse accumulée...
Heu...On a l’air vivant... Tout le monde va bien ?
Bien sûr, il en faut plus pour m’arrêter !
Ça a l’air d’aller pour tout le monde...
Alors, où avons-nous atteri ?
On a sauté assez loin...
Ça caille ici ! on va en mourir si on ne se grouille
pas de trouver ce refuge !
La vache, je suis gelée !
Mettons nous vite en chemin.
Ils marchèrent en silence des heures durant,
traversant les magnifiques mais mortels paysages
du Pôle Nordal... Une dixaine de kilomètres
passèrent sans trop d’encombres, lorsqu’ils
trouvèrent soudain une source d’eau chaude...
Qu’est-ce que ça fait ici ?
Clad y plongea la main. Voyant qu’il n’y avait
aucun danger, les autres en firent de même...
Ouah, ça réchauffe !
Super, je suis prête à remarcher un bon moment !
Selon la carte, nous ne sommes plus très loin. Il
y a une grotte où nous pourrons faire une halte à
mi-chemin...
Ils reprirent la longue traversée, toujours en
silence, économisant leurs forces. Ils arrivèrent
enfin à la dite grotte, une étrange dame se
trouvait à l’intérieur, immobile... Clad s’en
approcha...
Laisse-là... elle est sûrement morte de froid ! Elle
n’a presque pas de vêtements !
Mais lorsque Clad posa la main sur elle,
la mystérieuse personne se releva d’un air
menaçant.
Vous avez un sacré toupet de venir poser vos
mains sur moi ! Ces mêmes mains sales qui ont
touché cette immonde source thermale !
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Désolé, nous ne pensions pas que...
Taisez-vous ! Vous allez le regretter !
Une lueur verte familière envellopa le corps de
l’étrange femme, elle était entrain de lancer un
sortilège de glace !
Quoi ? Elle a des matérias !?
Mais Clad était déjà entrain de riposter. Il envoya
un sortilège de feu, ce qui annula les deux effets.
La dame des glaces tomba à genoux.
P...pourquoi ?
Elle disparu mystérieusement dans un flash
lumineux, laissant à sa place une matéria rouge...
Mince ! Que s’est-il passé ?
Regardez ! C’est une matéria Alexandre !!
Nous ferions mieux de continuer, je sens
que la planète nous observe...
Ils finirent par arriver sans trop de peine au
refuge mentionné sur la carte, un homme aux
allures sympathique les accueilli.
Bonjour ! Je m’appelles Holtzoff. Ça va faire 20
ans que je vis ici ! Et vous, qui êtes-vous ?
Les membres d’Avalanche se présentèrent un à
un, Clad raconta brièvement la raison de leur
venue...
Si tu as l’intention de partir vers le nord, tu
devrais écouter mon histoire. Et si nous passions
tous dans la pièce d’à côté pour nous asseoir ?
Holtzoff prépara un thé, tout le groupe grelottait
et fut fort content de pouvoir un peu se
réchauffer...
Vous avez déjà entendu parler de ceux qui ont
défié la falaise ?
Non.
Selon une légende ancienne, il y a très longtemps,
quelquechose est tombé du ciel ici. Cette chose
aurait surélevé la terre et créé cette falaise. Il y
a trente ans, Yamski et moi avons escaladé cette
falaise pour découvrir ce qu’il y avait de l’autre
côté...
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Holzoff regarda un bref instant dans le vide,
comme si ses souvenirs prenaient forme devant
lui...
Nous n’y étions pas préparé. Nous nous
attendions à ce qu’il fasse froid mais... Un vent
glacial souffle continuellement sur cette falaise,
la température du corps chute très vite. Yamski,
qui se trouvait en-dessous de moi, a lui-même
coupé la corde qui le retenait... Et je ne l’ai même
pas remarqué. Depuis, je me suis installé ici.
Je continue à défier la falaise et je surveille les
grimpeurs. Il y a deux précautions à prendre pour
escalader cette falaise. Premièrement, vérifie
ton itinéraire avant de te mettre en marche, tu ne
peux pas le faire en cour de route à cause de la
neige. Deuxièmement, à chaques fois que vous
atteindrez une corniche, profitez-en pour vous
réchauffer.
Pourrait-on dormir ici avant de partir ?
J’allais justement vous le proposer ! J’ai une
bonne soupe sur le feu !
Avalanche écouta les histoires d’Holzoff toute
la soirée. Chacun alla se coucher, au son du
crépitement du feu. Le lendemain matin, tout le
groupe s’appreta à partir.
Vous savez à quoi je pensais ? Quand on voit un
endroit comme celui-là, on se rend compte à quel
point la nature est impressionnante.
La planète est vraiment pleine d’endroits
magnifiques.
Si on m’avait demandé de vivre ici, j’aurais
tout simplement refusé ! Point de vue confort,
je préfère être à l’opposé, comme à Midgar par
exemple. Vu sous cet angle, la Shinra n’est pas
une mauvaise chose. Ouh !! Mais qu’est-ce que je
dis !? La Shinra, pas une mauvaise chose ?
Le froid te monte à la tête Barret ! Ha ha ha !
Bon, mettons-nous en route et suivons les balises
qu’ Holzoff a placée !
Ils s’accrochèrent l’un à l’autre à l’aide d’une
corde et commençèrent la longue escalade... Le
vent soufflait à l’extrème faisant claquer le tissu
des drapeaux qui servaient de repères...
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F...froid... Il fait...trop f...froid !!
T..tt...tais-toi !! Concentre-toi s...sur le chemin...!!
À chaques corniches, ils se serraient les uns
contre les autres pour se réchauffer, à huit la
chaleur revenait assez vite...
Holzoff et Yamski aurait dû être plus nombreux,
ça ne se serait pas passé comme ça...
Regardez ! Sur la corniche là-haut, une grotte !
Ils escaladèrent la falaise jusqu’a cette grotte.
à l’intérieur, les reflets se mélangeaient dans la
glace impeccablement lisse... Ils s’aventurèrent
en profondeur de balise en balise jusqu’a un
endroit ou la glace était trop glissante pour
pouvoir continuer...
Faisons tomber cette grosse stalactite, nous
pourrons marcher dessus pour avancer...
Le chemin semblait tout tracé. Ils marchèrent
encore et encore, se serrant les uns contre les
autre pour ne pas geler sur place...

Soudain, ils virent un homme en capuche noire
atterir devant eux, comme propulsé par quelque
force surhumaine. Le pauvre eut à peine le temps
de pousser sous dernier souffle qu’il succomba à
ses blessures mortelles
Qu’est-ce qu’il se passe ?
Des bruits de pas lourds se rapprochèrent, puis
le coupable se montra. Un énorme dragon à deux
tête, rugissant de colère, fonçait droit sur eux.
Ha non, pas maintenant !
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Clad, tu sais ce qu’il te reste à faire...
Parfois, je me demande à quoi servent nos
armes...
Oh, arrête de te plaindre tout le temps comme
ça...
Clad était entrain de se concentrer, la magie
d’Alexandre fut appellée. Le sol trembla sous
les pieds du dragon puis se fissura, laissant
apparaître une cavité qui semblait infiniment
profonde...
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Alexandre était une ville montée sur un
gigantesque robot. celui-ci n’eut aucun mal
a rendre le dragon à la planète avant de
redisparaître dans les profondeurs d’où il était
venu. La sortie de la grotte se trouvait juste
derrière. Ils étaient enfin arrivés au sommet de
la falaise qui révéla son secret devant leurs yeux
ébahits.
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La falaise n’était rien d’autre qu’un gigantesque
cratère que la planète tentait de soigner grâce à
d’énormes vagues d’énergie Mako.
Un vieux cratère... Quelquechose est tombé du
ciel et s’est écrasé ici en laissant une plaie béante
sur la planète.
Alors, toute l’énergie conçentrée ici doit
permettre à la planète de se soigner ?
Sephiroth s’est emparé de cette énergie et essaye
d’invoquer Météore. S’il le fait, la prochaine plaie
ne sera pas aussi petite.
Regardez, devant nous ! Il y a une file d’hommes
en capuche noire !
Ils avançèrent parmis les hommes capuchés. Au
sol, plusieurs matérias s’étaient formées sous
les flux d’énergie incessant, attendant d’être
ramassées.
J’y crois pas !! Regardez moi ça, c’est un
nouveau Bahamut !
Silence, taisez-vous ! Ce son... Oui, je le
reconnait, c’est ... !!
Au-dessus d’eux, l’Aérostat volait en direction du
centre du cratère. À son bord, Rufus et toute sa
suite.
Te voilà enfin...
Kya ha ha ! C’est incroyable !
La Terre Promise ! Elle est à nous !
Hé hé hé... Cette terre n’appartient à personne.
C’est ici qu’aura lieu la Réunion, tout le monde
se rassemble. Je me demande si nous verrons
Sephiroth...
À terre, Avalanche courrait le plus vite possible
vers le centre du cratère. L’horreur atteignit
son comble lorsqu’ils se rendirent compte qu’au
bout de cette immense file d’adeptes en capuche
noire, Sephiroth, leur maître, se tenait debout et
les faisait tomber un à un dans le vide. Ceux-ci
n’opposaient même pas de résistance.
Ha ha ha, c’est fini, pour vous tous !

361

Chapitre 22 : Qui suis-je ?

F I NA L F A NT ASY VII
Sephiroth ! C’est la fin !
Sephiroth poussa dans le vide les deux derniers
hommes capuchés qu’il restait...
Tu as raison, c’est la fin ! Ce corps n’a plus
d’utilité !
À peine eut-il prononcé ces paroles qu’il disparu
sans laisser de traces...
Il a disparu ?
Il est peut-être toujours dans le coin...
La voix des hommes en capuche résonna du fin
fond du cratère...
Notre but est de remettre la Matéria Noire à notre
maître...
“Notre” but ?
Celui qui porte les cellules de Jenova.
Maître ...?
Bien sûr. Sephiroth !
Sephiroth réapparu dans un éclair juste au-dessus
d’eux, il semblait changer de forme...
Regardez ! C’est comme... Jenova !
Le corps de Sephiroth explosa littérallement en
une masse de chaire grouillante, une nouvelle
Jenova se dressa devant eux.
Je n’y comprends plus rien !
Youfie ! Invoque immédiatement le nouveau
Bahamut !
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La parcelle de sol sur laquelle se trouvait Jenova
se détacha et monta vers le ciel, les nuages se
séparèrent pour laisser passer le monstre qui
prenait forme. Là-haut, impassible, attendait
Bahamut. Il conçentra un tir qui désintégra
Jenova sur place... La Matéria Noire tomba du
ciel et atteri aux pieds du groupe.

Clad sentait son coeur battre la chamade dans sa
poitrine...
Cellules de Jenova...c’était donc ça, la Réunion...
La Réunion de Jenova !
Tu...tu veux dire que pendant tout ce temps nous
n’étions pas à la poursuite de Sephiroth ?
Je vous expliquerai plus tard, pour l’instant il faut
trouver Sephiroth et le détruire !
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Mais...Sephiroth est...
Il est là, il est forcément là. Le vrai Sephiroth se
trouve plus loin. Il libère une volonté surpuissante
venue des profondeurs, par la blessure de la
planète.
Clad ramassa la Matéria Noire.
Elle est à nouveau entre nos mains... Il ne nous
reste plus qu’à tuer Sephiroth et tout sera fini.
Red, je te confie la Matéria Noire.
Tu veux que je la garde ? Très bien. Je
comprends.
Je compte sur toi. Je pars dans le cratère, restez
tous ici pour aider Red à garder la matéria.
Tu ne partiras pas sans moi !
Mais...Tifa...
Ne t’en fais pas ! Je vous accompagne tous les
deux, je ne tiens pas à rester près d’une matéria
aussi dangereuse.
Très bien, comme vous voudrez. Mais que les
autres restent ici pour aider Red !
Clad, Barret et Tifa se mirent en chemin. Plus
ils avançaient et plus le vent d’énergie se
faisait dense. Soudain, la lumière les aveugla
totallement, ils n’y voyaient plus rien.
Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
Calme-toi, Tifa. Sephiroth n’est pas loin, tout peut
arriver.
La lumière baissa et à leur grande surprise, ils se
trouvaient à ... Nibelheim !
Ce n’est qu’une illusion, créée par Sephiroth. Il
essaie de nous embrouiller. Tout se passera bien,
il n’y a pas à avoir peur d’une illusion.
Bon sang, Clad, regarde !
Sephiroth venait dans leur direction, mais ne
semblait pas les regarder. Il était accompagné
de trois personnes. Lorsque leur silhouette se
précisa, Clad compris que Sephiroth rejouait la
scène de leur arrivée à Nibelheim, 5 ans plus
tôt, à un détail près... Ce n’était pas Clad qui
l’accompagnait.
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Ce n’est pas Clad ! Qui est-ce !?
Arrête, Sephiroth !
C’est tellement idiot...
Clad... C’est une illusion, ne t’en fais pas !
La lumière les aveugle à nouveau, ils se
trouvaient à présent au milieu de Nibelheim en
flamme...
Et...maintenant ?
Arrête !
C’est terrible, c’est pareil qu’à Corel...
Cet incendie est réèllement arrivé il y a cinq ans...
Mais, celui qui va sortir du Manoir Shinra, ce
n’est pas moi. Il veut encore nous montrer une de
ses illusions stupides !
L’étrange remplaçant de Clad sorti du manoir...
Regardez, qu’est-ce que je vous disais !
La scène se déroulait exactement comme Clad
l’avait racontée à Kalm. L’étrange remplaçant
parlait à Zangan et essayait de sauver des vies...
Je ne veux pas voir ça, Clad... ne regarde pas...
Qu’y a-t-il Tifa ? Il n’y a pas à avoir peur, ce n’est
qu’une illusion.
Nom d’un chien, j’ai failli demander à ce pauvre
villageois s’il voulait de l’aide... Cette illusion est
parfaite !
Sephiroth ! Je sais que tu m’entends, j’ai compris
ce que tu veux me dire. Je n’étais pas à Nibelheim
il y a cinq ans, c’est ça ?
Sephiroth apparu devant eux...
Je vois que tu finis par comprendre.
Tu essayes de me déboussoler, mais tes
stratagèmes ne fonctionent pas ! Je me souviens
de tout ! La fournaise de l’incendie... la douleur
dans mon corps...et dans mon coeur !
Ah oui ? Tu n’es qu’un pantin ! Tu ne peux
rien éprouver. Ce que je te montre est la réalité.
L’illusion, c’est tes souvenirs. Tu comprends ?
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Je ne veux pas comprendre, je veux juste savoir
une chose... Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?
Ha ha ha ! Je veux te ramener à la réalité ! Toi qui
m’a remis la Matéria Noire, qui croirait qu’une
expérience ratée serait finalement aussi utile ?
Hojo en mourrait s’il l’apprenait !
Hojo ? Qu’a-t-il à voir avec moi ?
Il y a cinq ans, tu as été fabriqué pièce par
pièce ! Juste après l’incendie de Nibelheim. Un
pantin fait de fringuantes cellules de Jenova,
de son savoir et du pouvoir Mako ! Un clone
incomplet de Sephiroth, sans même un numéro !
Telle est ta réalité.
Clad, ne l’écoute pas !
Qu’y a-t-il Tifa ? Ce qu’il dit ne m’atteind pas.
Toute cette histoire d’Hojo qui t’as fabriqué est
un mensonge ! Nous avons des souvenirs en
commun, notre enfance passée ensemble, les nuits
étoilées...
Ha ha ha, Tifa, pourquoi as-tu si peur ...? Et si je
montrais à tes amis ce que tu caches ? Ha ha ha,
tu n’as pas l’air dans ton assiette !
Tifa... Sephiroth... il ment, n’est-ce pas ?
Clad...
Pourquoi as-tu si peur ? Ne t’inquiète pas pour
moi, je vais bien. Malgrés ma confusion, je ne
peux pas croire Sephiroth. C’est vrai, parfois je
ne sais plus très bien qui je suis... Tout semble se
brouiller dans ma mémoire. Mais, Tifa, lorsque
nous nous sommes revus, tu m’as tout de suite
reconnu, ce moment me rassurera toujours. Je suis
Clad de Nibelheim, même si je perds confiance en
moi, c’est la vérité.
Non... c’est faux, Clad... ...
Qu’est-ce qui est faux ? N’ais-je pas grandi avec
toi ?
Ce n’est pas ce que je veux dire... je... je ne peux
pas l’exprimer avec des mots... J’ai besoin de
temps, donne moi un peu de temps...
Tifa était pâle et respirait très vite...
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Clad, ne blâme pas cette pauvre Tifa. La capacité
de modifier l’aspect, la voix et les paroles de
quelqun, c’est là le pouvoir de Jenova ! À
l’intérieur de toi, Jenova s’est fondue avec les
souvenirs de Tifa et t’as ainsi créé. Les enfants
présents dans les souvenirs de Tifa... Un garçon
du nom de Clad pourrait bien en avoir fait partie.
Clad... Je t’en pries, pour l’instant, ne réfléchi pas.
Ha ha ha, réfléchi, Clad ! Clad ? Oh, excuse moi,
tu n’as jamais eu de nom.
Tais-toi !
Tu ne veux toujours pas comprendre ? Alors...
Te souviens-tu de la photo que nous avons prise
ensemble ? Tifa, tu t’en rappelles, non ? Il est
impossible qu’il soit au courant. Qu’est-il arrivé
à cette photo, tu veux la voir ? Ça a plutôt bien
marché...
Clad, ne...
Je...je devrais être sur la photo, de toute manière
tout ceci n’est...qu’une illusion !
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...C’est bien ce que je pensais. Cette photo est
fausse ! La vérité est dans ma mémoire ! Il y
a cinq ans, je suis revenu à Nibelheim pour
inspecter le réacteur, javais seize ans ! La ville
n’avait pas changé du tout. Qu’ais-je fait ? Ah,
oui... J’ai vu ma mère, je suis allé chez Tifa, j’ai
joué du piano et regardé dans ses affaires... Nous
sommes allés voir le réacteur le lendemain, j’en
était tout agité... C’était ma première mission
depuis que j’étais devenu première classe dans le
Soldat !... ...S...Soldat ? Première classe...?
Soldat ? Quand suis-je entré dans le Soldat ...?
Comment intègre-t-on le Soldat ?
Clad...
Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas m’en
souvenir ? Je...je suis... Je suis... C’est bien... Je
n’avais pas à m’inquiéter parceque j’étais....
Clad !
Allons Tifa... Ç ...ça va...
L’aérostat avait atteri un peu plus loin. Rufus
contemplait à présent toute la splendeur du centre
du cratère...
Magnifique.
C’est incroyable ! Rien que de la matéria !
L’extérieur est plein de Mako et l’intérieur est
un trésor de matéria. C’est vraiment la Terre
Promise.
La Terre Promise est une invention, une
légende... Une histoire de bonnes femmes... c’est
absolument ridicule.
C’est ton manque d’imagination qui fait de toi un
scientifique de deuxième rang.
Soudain, un long craquement se fit entendre.
Que se passe-t-il ?
Ça vient de l’intérieur du mur... Il y a
quelquechose là-dedans, ça a bougé !
Un des reliefs de la paroie se mit à bouger et
révela l’oeil qui appartenait à une gigantesque
créature, cristalisée dans les murs...
L’Arme... Alors finalement, elle existe...
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Qu’est-ce que ça veut dire ?
L’Arme... Des monstres créés par la planète pour
la protéger en cas de danger extrème... C’est
indiqué dans les rapports du professeur Gast.
Je ne l’ai jamais lu, où est ce rapport ? Tu gardes
beaucoup de choses pour toi il me semble !
À l’entrée du cratère, Red 13 et les autres
commençaient à s’inquiéter...
Je me demande comment ils vont...
Ça commence à être long...
J’ai du mal à croire qu’un si petit bout de matéria
puisse détruire la planète...
Soudain, Red fut plongé dans le noir et se
retrouva seul...
Qu’est-ce que c’est !? Tout le monde va bien ?
Que se passe-t-il ? Où sommes-nous ?
Tifa apparu au loin...
Red ! Tu es là ! Je suis si heureuse !!
Le décor redevint normal, mais les autres avaient
disparu..
Tifa ! Il y a quelquechose de bizarre, tout le
monde a disparu !
Ils sont tous là-bas, Clad a des ennuis ! Va vite les
aider s’il te plaît, je resterai ici !
Je n’y comprends plus rien... J’y vais, prend soin
de toi !
Red courut à toute vitesse vers le centre du
cratère... Une fois de l’autre côté de l’horizon,
ce qu’il avait pris pour Tifa se révela être
Sephiroth...
Oui, ammène-moi la Matéria Noire !
Sephiroth disparu dans un éclair de lumière... le
reste du groupe réapparu, assomés par le pouvoir
de Sephiroth...
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Pendant ce temps, au centre du cratère...

Monsieur le président, cet endroit ne me dit rien
qui vaille...
Soudain, Clad apparu, flottant dans les airs, et
descendit lentement vers le groupe de la Shinra...
Hé ! D’où viens-tu, toi ?
...Sais pas. Ça va barder...Laisser moi m’occuper
de tout et partez tant que vous le pouvez encore.
Te laisser t’occuper de tout ? Je ne comprends pas
très bien !
C’est ici qu’a lieu la Réunion, où tout commence
et tout fini.
Red arriva en courant...Tifa et Barret arrivèrent
égallement par l’autre côté...
Je suis là Clad ! Je suis venu t’aider !
Merçi, Red. Où est la Matéria Noire ?
Je l’ai sur moi ! Elle est en sécurité !
Bien... Je vais la prendre, donne-la moi.
Tu vas bien, Clad ?
Clad !!
Tifa et Barret essayaient de crier mais personne
ne semblait les entendre...Red donna la matéria à
Clad.
cette chose !

Surtout toi, Tifa, je suis désolé. Tu as
quoi dire. Peut-être qu’un jour tu
rencontreras le vrai Clad...
que mon expérience est un succès
total ! Quel est ton numéro ?
Professeur, je n’en ai pas. Vous ne
m’en avez pas donné car je suis une
de vos expérience ratée.
Quoi ? C’est un de mes échecs qui
fini par se retrouver ici ?
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Professeur...donnez-moi un numéro, s’il vous
plaît. S’il vous plaît, professeur...
Tais-toi ! Misérable échec !
À ces mots, Clad s’éleva dans les airs en
direction de l’étrange entrelas de racines qui
ornait le dessus du centre du cratère, au mileu
de ce noeud, une cristallisation géante se mit à
trembler...
Alors finalement tu le connaissais ?
C’est un des clones que j’ai créé après la mort
du vrai Sephiroth il y a cinq ans. Les cellules de
Jenova, de l’énergie Mako, mon talent et mon
savoir alliés à la science et la nature, voilà ce qui
a donné vie à ce clone de Sephiroth ! Je n’aime
pas l’idée que ce soit un échec, mais la théorie de
la Réunion de Jenova a étée vérifiée ! Même si le
corps de Jenova est dissocié, il finira toujours par
se reconstituer, c’est ça, la Réunion de
Jenova ! J’attend depuis si longtemps le début de
la Réunion, cinq années sont passées ! Je pensais
qu’en conservant Jenova à Midgar, les clones s’y
réuniraient. Mais Jenova a sa propre volonté !
Tout cela est l’oeuvre du seul vrai Sephiroth ! Il
ne se contente pas de répendre sa volonté dans la
Rivière de la Vie, il veut manipuler ses clones luimême.
Au-dessus d’eux, Clad écoutait le monologue
d’Hojo...
Oui...c’est ainsi que ça a commencé...
Je me demandais ou les clones allaient, mais je
n’avais rien compris...
Je n’ai pas compris, moi non-plus. Je ne
poursuivais pas Sephiroth, j’étais appellé par
lui. Avec toute la haine et la colère que je lui
portais, il m’était impossible de le chasser de ma
mémoire... Sephiroth...Sephiroth ! Je suis
là ! Je t’ai apporté la Matéria Noire ! Ainsi, on se
retrouve, enfin...
La cristallisation entourée de racine se débloqua.
Un corps flottait à l’intérieur, le vrai Sephiroth
avait enfin révélé sa cachette.
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Oui ! C’est lui ! Il est là ! C’est parfait, à la fois
la Réunion de Jenova et la volonté de Sephiroth !
Ce ne sera pas répandu dans la Rivière de la Vie,
mais réuni ici ! Ha ha ha !
Qu’est-ce qui vous rend si heureux, professeur?
Vous savez ce que ça signifie, non ? Clad a la
Matéria Noire, Sephiroth va invoquer Météore et
tout le monde va mourir !
C’est un peu tard pour parler... Nous devons
évacuer. Venez tous avec moi, il y a beaucoup de
choses que je veux comprendre.
Au-dessus d’eux, Clad tenait la Matéria Noire
dans sa main, face à Sephiroth...
Clad, non !! Arrête !
Mais Clad n’entendait rien. Il remit la
Matéria Noire à Séphiroth. Celui-ci invoqua
immédiatement Météore, ce qui réveilla les Armes
qui sentirent que la planète courait un grâve
danger.
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