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L’Highwind volait à bonne allure en direction de 
Mideel...

C’est dur d’être chef... Je me rend compte à quel 
point Clad a fait du bon travail...

J’espère que Tifa va bien.

Ne t’en fais pas... Tiens, regarde, on y est !

Ils posèrent l’aérostat et se dirigèrent vers la 
clinique de Mideel. À l’intérieur, Tifa tentait 
toujours de comprendre les beuglements de son 
ami d’enfance...

...Ce n’est pas la peine... Je ne comprends 
strictement rien, Clad... Qu’est-ce que je dois 
faire ? Et si tu ne guérissais jamais ?

Une main amicale se posa sur l’épaule de Tifa.

Barret ! Les amis ! Vous êtes tous de retour ?

Oui. Tout va bien, nous avons récupéré les méga 
matérias.

On a eu chaud !

Soudain, Clad regarda fi xement Tifa...

Ils... Ils.... arrivent... !

Qu’est-ce que tu as dis, Clad ?

Taisez-vous, écoutez !

Un cri retenti au loin, le sol se mit à trembler...

Bon sang, qu’est-ce qu’il se passe ?

Ils sortirent tous voir ce qui se passait à 
l’extérieur, excepté Tifa...

Vous entendez ce bruit ?

Oui... C’est comme à Canyon Cosmos... Le cri de 
la planète, le son de la Rivière de la Vie !

Clad a été recraché de la Rivière de la Vie près 
d’ici, il doit y avoir une fi ssure quelquepart !

Le sol tremblait de plus en plus violamment...

Ça n’a vraiment pas l’air bon !

Tifa sorti sur le pas de la porte...
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Que se passe-t-il !?

Un autre grondement se fi t entendre, tout aussi 
familier... Une des Armes survolait la ville...

Rentre vite à l’intérieur près de Clad !

Mais je...

Ne t’inquiète pas, on ne se laissera pas mourir si 
facilement !

Soyez prudents !

Allez saleté, ramène-toi ici !

Comme si elle avait entendu, l’Arme fonça sur le 
groupe, prêt à se défendre...

J’ai récupéré ces trois matérias rouge, Cid ! Tu 
sais invoquer n’est-ce pas ?

Heu... oui oui, enfi n, je sais utiliser de la matéria...

Youfi e invoqua Bahamut, l’Arme fut emmenée 
dans le ciel à la rencontre du légendaire dragon... 
Cid se concentrait sur Odin tandis que Vincent, 
sans dire un mot, s’empara de Léviathan...
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Elle... elle n’a même pas une seule égratinure !

Quelle force... Cette fois c’est fi chu !

Mais contre toute attente, l’Arme s’envola sans 
même leur rendre un seul coup...

Saleté ! Tu essayes de t’échapper ?

Si j’avais eu plus de temps, je lui aurais fait sa 
fête !

Même la Rivière de la Vie semble avoir repris une 
allure normale...

Soudain, une violente secousse retenti et le sol se 
remit à trembler encore plus fort...

Tu as parlé trop vite...

Ce n’est pas bon du tout... Fuyez !!

Bon ssssang !!!

Tifa ! Clad ! Sortez de là !

Dans la clinique, les meubles se vidaient et le 
verre cassé jonchait le sol...

Ça s’annonce mal... Docteur, nous devons sortir 
d’ici !

Les murs ne tiendront pas longtemps ! 
Dépéchons-nous !

Oui ! Prêt Clad ? Partons tout de suite !

Tifa attrapa la chaise roulante de Clad et sorti 
avec lui de la clinique... Le sol fi ssuré faisait 
voler en éclat les habitations l’ une après l’ 
autre...
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Ils chutèrent tous les deux dans la Rivière de la 
Vie... Tifa s’évanouit sous le choc et s’enfonça 
dans les ténèbres de l’inconscience... Peu à peu, 
elle se senti tomber et fi ni par toucher le fond, 
obscure, vide. 

Où... où suis-je...?

Elle se releva dans une noirceur étrange... Elle 
pouvait se voir mais rien ne semblait exister 
autour d’elle, pas même le sol sur lequel elle 
marchait...

Que se passe-t-il ? Où est Clad ? ...Clad ?

Les gémissements de la Rivière de la Vie se fi rent 
entendre...

Hein...? Quoi...? Je... je ne comprend pas...

Les gémissements, comme un milier de voix, se 
fi rent de plus en plus oppressants...

N...non ! Ce n’est pas moi ! Je n’aurais jamais 
fais une chose pareille !

Tifa se mit à courir mais elle se sentait faire du 
sur-place dans cette obscurité...

Non, arrête ! Pitié, non ! À l’aide ! Clad ! Clad ! 
Aide-moi ! Aide.. aide... ...

Elle s’évanouit à nouveau, les gémissements 
l’envellopèrent totalement.... Puis, peu à peu, 
elle se senti comme soulevée par une émotion 
familière... Elle ouvrit les yeux et découvrit un 
décor encore plus étrange...

Où suis-je...? Clad !

La scène touchait au délire complet, trois Clad se 
tenaient de chaques côtés de cet endroit, devants 
trois parties de Nibelheim. Un quatrième Clad 
semblait se tortiller de douleur au-dessus des 
trois autres, transparent comme un fantôme...

Clad !? Qu’est-ce que c’est Clad ? Est-ce que ce 
sont... tes rêves ? Tu cherches, c’est ça ? Tu te 
cherches... toi même... Je vais t’aider aussi. On va 
travailler ensemble pour essayer de faire revenir 
la réalité... Mais...Où commencer ?

Elle regarda attentivement les trois parties de 
Nibelheim...



423

Chapi tre 25 :  Qui  es-tu  ? F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Les portes de Nibelheim... Il y a cinq ans, 
Sephiroth a passé ces portes... C’est comme ça 
que tout à commencé...

En guise de réponse, le Clad qui se tenait devant 
les portes de Nibelheim se leva...

Ça a un lien avec Nibelheim ? C’est ça... c’est 
peut-être mieux de commencer par ce jour-là... 
Allons-y Clad, je sais que c’est difi cile, mais je 
suis avec toi...

Ils s’avançèrent dans le village...

Clad, regarde ! Voici le puits... Et là, c’est 
l’auberge de grand-père. Le seul camion de la 
ville... Il est là depuis notre plus tendre enfance, 
pas vrai ? C’est le Nibelheim dont tu te souviens 
n’est-ce pas ? C’est le même que mon Nibelheim. 
C’est pour ça qu’ici c’est... notre Nibelheim.

Clad ne réagissait pas, il semblait entendre ce 
que lui disait Tifa mais ne manifestait aucun signe 
d’attention...

Il y a cinq ans, deux hommes du Soldat sont 
venus ici. Sephiroth et ... Un Soldat, jeune et 
fringuant... Peux-tu me montrer ce qu’il s’est 
passé ?

Clad sembla comprendre ce que lui demandait 
Tifa... Une silhouette arriva vers eux, c’était 
Sephiroth, le Sephiroth des souvenirs de Clad...

Alors, que ressens-tu ? Ça fait un moment que tu 
n’es plus revenu chez toi n’est-ce pas ?
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Il y a cinq ans, j’ai vu le vrai Sephiroth pour la 
toute première fois...

J’aimerais savoir...puisque je n’ai pas de chez 
moi...

Et tes parents ?

J’ai eu une mère qui se nommait Jenova, elle est 
morte à ma naissance. Mon père...

Ainsi voici...le grand Sephiroth... 

...qu’importe...?

Mais à vrais dire, la première impression qu’il 
m’a faite était celle d’un homme très froid...

...D’accord, partons.

Je me souviens d’avoir eu un pressentiment à son 
sujet.

Dans la vision du passé de Clad, les deux gardes 
et le jeune Clad arrivèrent...

Non, Clad. Je le cache depuis trop longtemps 
car... J’ai peur que quelque chose de terrible ne se 
produise si j’en parle. Mais je ne vais plus rien te 
cacher désormais.

Comme une réponse aux paroles de Tifa, 
Sephiroth, le jeune Clad et les deux gardes 
disparurent de la vision...

Tu n’y étais pas. Clad n’est pas venu à Nibelheim 
il y a cinq ans. J’ai attendu aux portes de la ville, 
mais Clad n’est jamais venu. Les deux Soldats 
qui ont étés convoqués ici c’était Sephiroth et une 
autre personne.

La voix de Clad résonna dans tout l’endroit...

Il est venu avec Sephiroth... Ce n’était pas... 
Clad...

Je ne sais pas quoi dire, il te faut trouver la 
réponse par toi-même. Prends ton temps, Clad. 
Petit à petit, d’accord ?

Tifa se dirigea vers une autre partie de 
Nibelheim. Vers le Clad qui était assi devant le 
puits de Nibelheim...
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Cette nuit étoilée près du puits... La promesse 
qu’on s’est faite... Et si nos souvenirs n’étaient 
que des mensonges ? N’allons pas trop vite, 
Clad... Continue de repasser dans ta mémoire 
toutes ces petites émotions et ça va revenir... 
Doucement... Tu te rappelles cette nuit-là ? Le 
fi rmament était rempli d’étoiles...

Ils entrèrent tous deux dans la vision du souvenir 
de cette scène...

Depuis le début d’accord ? Tente de te souvenir, 
Clad.

Ils apparurent tous les deux, en enfant, assis sur 
le puits.

Bon, je portais ces vêtements. C’est bien toi, 
tu étais jeune... Super, Sephiroth a dit que 
Clad constituait ses souvenirs en écoutant mes 
histoires... As-tu imaginé ce ciel ? Non, tu t’en 
es souvenu. Cette nuit-là, les étoiles étaient 
magnifi ques. C’était simplement Clad et moi, 
nous avons parlé devant le puits, c’est pourquoi 
j’ai persisté à croire que tu étais le vrai Clad. Je 
pense encore que tu es le Clad de Nibelheim... 
Mais tu ne crois plus en toi... ces souvenirs ne 
sont pas suffi sants...

Ils sortirent de la vision...

Non, pas un souvenir... Se souvenir de quelque 
chose est un acte conscient...pas vrai ? C’est pour 
ça que parfois on les confond... C’est ça ! Et un 
souvenir qui me conçerne ? Montre moi un de 
tes souvenirs de moi, et si je m’en rappelle, nous 
saurons que c’est bien notre mémoire !
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Clad releva lentement la tête vers la troisième 
partie de cet endroit...

Parle-moi, Clad. De n’importe quoi, un souvenir 
qui t’es cher... Qu’est-ce qui t’a décidé à entrer 
dans le Soldat ? J’ai toujours pensé que tu avais 
fait ça sur un coup de tête...

Il était anéanti, il voulait se faire remarquer...

J’étais anéanti, je voulais me faire remarquer...

Quoi ? Qui parle ? Tu voulais te faire remarquer ?  
Par qui ?

Qui ? Mais tu sais qui ! ...Toi, voilà qui !

Toi...

Moi ? ...Pourquoi ?

Tu ne te souviens pas de ces jours-là ...?

Désolée...mais de quoi parles-tu ?

Ne t’en fais pas... Tu vivais des moments diffi cile 
à cette époque... C’est normal que tu ne te 
souviennes pas de moi.

À cette époque ?

Tu veux voir ?

C’est important pour moi, je déteste me l’avouer 
mais, c’est un souvenir qui m’est très précieux... 
Tu veux voir ?

Ils s’approchèrent du troisième lieu, une fenêtre...

Un secret... gardé en silence... Des souvenirs de 
tendresse que personne d’autre...

...ne peut éprouver...

Sais-tu sur quoi donne cette fenêtre, Tifa ?

Ils s’avançèrent... Tifa eut un frisson...

C’est...ma chambre ?

Je me souviens... La première fois que j’y suis 
entré...

Ah bon...?

Ils se retrouvèrent soudainement à l’intérieur...
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Jusque là, je n’avais fais que regarder de 
l’extérieur...

Tifa apparu dans un coin, enfant, entourée de 
trois gamins...

Eh, regardez ! Clad approche !

Vous croyez qu’il veut venir ici ?

C’est le jour où tu es venu chez moi pour la 
première fois... Nous étions voisins... Je ne te 
connaissais pas très bien...

Tu étais toujours avec ces trois-là...

C’est vrai... Mais je ne me souviens pas de toi 
dans ma chambre...

Pour moi ils étaient tous... des imbéciles !

Comment ?

Vous riez pour n’importe quoi...

Mais... nous étions des enfants...

Je sais, c’était moi l’imbécile. J’avais vraiment 
envie de jouer avec tout le monde mais on ne 
m’invitait jamais dans le groupe. Ensuite, j’ai 
commencé à me dire que j’étais différent... Et que 
du coup, peut-être...

Clad se sépara en deux autres Clad...

Je me disais qu’alors, peut-être qu’ils 
m’inviteraient... Je pensais que ça allait se faire 
alors je traînais dans le coin...

J’avais tellement de préjugés et j’étais tellement 
faible...

C’est pour ça que j’ai invité Tifa à venir au puits.

Je croyais que tu ne viendrais jamais, que tu me 
détestais.

C’était si...soudain... J’étais un peu surprise. C’est 
vrai que nous n’étions pas très proche mais... 
quand tu as quitté la ville, je pensais vraiment 
souvent à toi... Est-ce que Clad a su entrer dans 
le Soldat ? J’ai commençé à lire les journaux, 
parceque je pensais qu’il y aurait peut-être un 
article à ton sujet.

Le jeune Clad regarda longement la vraie Tifa...
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Merçi, Tifa. Dis lui plus tard ce que tu m’as 
raconté. il sera probablement content de 
l’entendre.

D’accord, mais...Ce jour là...

C’était le jour où...

La maman de Tifa...

Le jour où maman est morte...

En un éclair, ils furent transportés au pied des 
montagnes de Nibelheim...

Je me demande s’il y a quelquechose au-delà des 
montagnes... 

Le mont Nibel est esffrayant, beaucoup de gens y 
sont morts !

Personne ne peut franchir cette montagne vivant, 
il y a le gardien de matérias qui rode !

Et qu’est-il arrivé à ceux qui sont morts ? Maman 
a-t-elle réussi à franchir les montagnes...? Moi, 
j’y vais...

Dans la vision, la jeune Tifa entreprit de traverser 
les montagnes. Ses amis l’abandonnèrent les uns 
après les autres, en cour de route. Seul le jeune 
Clad, qui suivait de loin pour ne pas se faire voir, 
continua la route avec elle. Soudain, ils chutèrent 
tous les deux du pont en bois...

Tifa a fait un faux pas. Je me suis précipité vers 
elle mais... c’était trop tard. Nous sommes tombés 
de la falaise. À cette époque, je m’en suis tiré 
sans peine avec les genoux blessés, mais...

Deux villageois, allertés par les amis de Tifa, 
arrivèrent sur les lieux...

Clad ! Pourquoi avoir emmené Tifa dans un 
endroit pareil !?

Hé ! Mais où avais-tu la tête ? Et si elle était 
morte !?

Tifa est restée dans le coma pendant sept jours. 
On pensait tous qu’elle ne s’en sortirait pas. Si 
seulement j’avais pu la sauver... J’étais tellement 
en colère contre ma faiblesse !
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J’ai perdu les pédales... J’aurais pu me battre 
contre n’importe qui. 

C’était la première fois que j’entendais parler 
de Sephiroth. Si j’étais aussi fort que Sephiroth, 
tout le monde pourrait... Si je pouvais seulement 
devenir plus fort, alors même Tifa serait obligée 
de me remarquer.

C’était donc ça... Pardon, Clad... Si j’avais pu 
mieux me souvenir... J’aurais pu agir plus tôt...

Ce n’est pas de ta faute, Tifa.

J’avais huit ans, je...Mais, c’est ça ! J’ai trouvé !
Tu n’étais même pas créé il y a cinq ans ? Ils 
n’ont pas pu fabriquer mes souvenirs ! Attends 
un peu, Clad ! Un peu de temps encore ! Tu vas 
bientôt savoir qui tu es vraiment ! Retournons à 
Nibelheim !

Ils entrèrent à nouveau par la porte de 
Nibelheim...

Clad, attends... Tu te souviens où ? Où alliez-vous 
avec Sephiroth ...?

...Le réacteur...?

Au réacteur, exactement ! Le réacteur d’il y a cinq 
ans !

À peine eut-elle prononcé ces paroles qu’ils furent 
projettés dans le réacteur du mont Nibel, lorsque 
Sephiroth frappa la jeune Tifa qui voulait venger 
la mort de son père... Mais ce n’est pas Clad qui 
vint la secourir...

Voilà ! C’est à ce moment-là ! Tu disais être venu 
me sauver ?

Z... Za...ck.... Zack !

Tu te souviens ! C’est ça, c’est Zack qui est venu 
à Nibelheim avec Sephiroth ! Alors, où étais-tu ?

J’ai... J’ai tout vu...Je t’ai... mise à l’abris et tu 
m’as dit...

...Tu avais promis...Tu avais propmis que tu 
viendrais si j’avais des problèmes...

J’ai pris l’épée, je suis allé voir Sephiroth qui 
avait détruit Nibelheim...
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Maman... Tifa... Ma ville... Rends-la moi ! J’avais 

Clad !

passé !

c’était toi ?

tout le long...

Nibelheim
s’effaça pour
laisser la
place aux

de Clad.

Hé, Clad ! Si tu es malade, pourquoi ne retires-tu 
pas ce casque ?

Oui...c’est moi... Je n’ai jamais pu devenir 
membre du Soldat... J’ai quitté ma ville natale, 
plein de prétention en affi rmant à tous que j’allais 
y entrer mais... J’étais tellement gêné... Je ne 
voulais voir personne. Lorsque je t’ai vu attendre 
à l’entrée de la ville, j’ai tout de suite remis mon 
casque.

Alors, que ressens-tu ? Ça fait un moment que tu 
n’es plus revenu chez toi n’est-ce pas ?
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Je suis...

Tu es venu... Tu as tenu ta promesse...

Pardon, je ne suis pas arrivé assez vite.

Tout va bien, Clad...

Dans la vision, Sephiroth descendit les marches, 
boiteux et blessé à mort, tenant son épée dans une 
main et la tête tranchée de Jenova dans l’autre...

C...Clad !...

Zack !

T...tue Sephiroth ! Prends mon épée et... achève-
le !

Clad suivit Sephiroth dans le réacteur, ils 
arrivèrent au-dessus du puits de Mako...

Sephiroth !

Ne...tente pas... la chance, petit !

Je ne te laisserai jamais sortir d’ici !

Clad s’élança de tout son poids sur Sephiroth, 
mais ce dernier le transperça de son épée... Clad, 
agonisant, pris l’épée qui lui traversait le corps 
de ses deux mains et poussa peu à peu Sephiroth 
vers le bord du pont...

...Impossible !

Clad sorti l’épée de sa poitrine et envoya son 
ennemi dans le Mako. Sephiroth disparu sous 
la surface, parmis les pompes et les tuyaux qui 
rugissaient.
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Clad... 

Alors, je te dis au revoir, Tifa. Adieu jusqu’à notre 
prochaine rencontre...

Que...?

Les trois Clad qui se rassemblèrent sur le jeune 
Clad, celui qui gémissait de douleur au dessus de 
la scène se rapprocha et tous fusionèrent en un 
seul et unique Clad.

Clad !

Euh...Ah, aaah...?

Parle-moi !

Tifa ?

Oh, Clad...! C’est vraiment toi, oui ?

Oui... Tifa... On se retrouve, enfi n...

Idiot ! Tu nous as tous rendu malades 
d’inquiétude !

Krgh !

Clad ! Tu vas bien ?

V...voix ! Leurs voix !

Je vois...on est dans la Rivière de la Vie, c’est ça ? 
Tout le monde attend... Viens, repartons, Clad. 
Allons les retrouver...

O...oui... Viens, Tifa. Rentrons chez nous...

Et ils remontèrent à la surface, portés par un 
millier de voix...
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Hé ! Ça va, Tifa ?

U...unn...? Barret ? Tu es de retour, je... Clad ! Où 
est-il ?

Ne t’inquiète pas pour lui, c’est un dur !

Barret...Je... Quand j’étais dans la Rivière de 
la Vie, j’ai vu le vrai Clad. Je veux dire, il m’a 
montré qui il était réèllement.

Ne te fatigue pas trop vite, tu es encore sous le 
choc...

Les gens ont tellement de choses enfuies au 
fond d’eux... Et on peut en oublier tant... C’est 
étrange...n’est-ce pas ? C’est...c’est...

Hé ! Tifa ! Secoue-toi ! Tifa !

Fatiguée par toute cette histoire, Tifa s’endormi 
sur place... Tout le monde était sain et sauf, 
Clad était de retour et peu de temps après, ils 
se retrouvèrent tous dans la salle de réunion de 
l’ Highwind. À nouveau en pleine forme, Clad 
expliqua toute l’histoire au groupe.

À tous, pardon... Je ne sais pas quoi dire.

Ne dis rien alors, tes excuses sont déjà bien 
suffi santes.

J’ai quitté mon village en quête de gloire, mais 
je n’ai jamais pu rejoindre le Soldat. Le projet 
d’Hojo de cloner Sephiroth n’était pas si diffi cile, 
ils utilisent exactement la même technique pour 
valider un membre du Soldat. 

Je ne comprends plus très bien là...

Tu vois, les membres du Soldat ne sont pas 
simplement exposés à de l’énergie Mako, ils 
injectent des cellules de Jenova dans leurs corps. 
Pour le meilleur ou pour le pire, seuls les plus 
forts réussissent. Mais ça n’a rien à voir avec la 
Réunion. Les faibles...comme moi, se sentent 
rapidement perdus. Le mélange des cellules de 
Jenova, de la volonté de fer de Sephiroth et de 
ma propre faiblesse ont fait de moi ce que je suis. 
Tout le monde le savait, je suis... Clad. Le maître 
de mon propre monde d’illusions. 

Ça veut dire qu’on recommence exactement 
comme avant ?
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Qu’allons-nous faire maintenant ?

Hé bien, je vais continuer à me battre pour la 
planète...

C’est comme ce que dis toujours Barret...

Quoi ? Je ne comprends pas ?

Il n’y a aucun moyen de sauter de ce train en 
marche, il ne peut aller que là où le mêne ses 
rails !

Tout le groupe se mit à rire de vive voix, jamais 
ils ne s’étaient sentis aussi proches les uns des 
autres. 

Il y a une chose que je ne comprends pas...

Oui ?

Comment as-tu pu tenir tête à Sephiroth et être 
toujours en vie ?

... J’allais y venir.

Clad...

Ce n’est rien, Tifa. Je me souviens de tout 
maintenant. Peu de temps après la chute de 
Sephiroth, Zack et moi avons étés emmenés dans 
le Manoir Shinra, au sous-sol. Nous avons étés 
enfermés dans des tubes à énergie Mako, exposés 
à une très forte dose. Je pense que Zack fut le 
premier à s’être échappé, toujours est-il qu’il m’a 
aidé à sortir du tube.

Clad regarda le plafond, comme pour mieux se 
souvenir... Dans sa mémoire fragmentée, il se 
souvint du bruit de l’ouverture du tube, ainsi que 
de l’épaisse fumée verte qui s’en échappa...

Courage, Clad... Nous devons sortir d’ici !

Clad, traumatisé par la surdose, ne savait faire 
que baver et béguayer quelques sons... C’était à 
grande peine qu’il arrivait à voir devant lui. Zack 
le porta jusqu’au dehors de la ville, fraîchement 
reconstruite après l’incendie.

Hé là ! Met ceci... ça ne sent pas très bon mais... 
c’est plus prudent. ça te va bien....

Ils se trouvaient à présent à l’arrière d’une 
camionette... Clad se conçentra pour rassembler 
ses souvenirs...
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Hé ! On est encore loin de Midgar ?

La ferme ! T’as de la chance que j’aie accepté de 
te prendre !

Clad, que comptes-tu faire à Midgar...?

...

Moi je sais, j’connais un lieu où j’peux crécher 
pendant un moment. À moins que...non, la mère y 
habite aussi, ça n’ira pas.

...

Ouais, il faut un autre plan. De toute façon il me 
faut d’abord de l’argent. Tu veux te lancer dans 
les affaires ? Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire...

...

Dis, Clad, tu crois que je pourrais être bon à 
quelque chose ?

...

Hé, le vieux, à quoi je pourrais être bon ?

De quoi tu me parles, vous êtes encore jeunes, 
non ? Quand on est jeune, on peut tout essayer !

Tout essayer, c’est facile pour lui de dire ça...

...

Eh, mais bien sûr ! Mon intelligence et mes 
qualités surpassent celles des autres ! Voilà, c’est 
tout trouvé, je vais devenir mercenaire ! Ouais, 
merçi vieux !

Eh là, t’as entendu ce que j’ai dis ?

Écoute, je serai mercenaire et puis c’est tout ! 
S’ennuyer ou prendre des risques... N’importe 
quoi mais gagner de l’argent. Je serai riche !

Non attends, t’as rien compris !

Et toi, Clad, qu’est-ce que tu vas faire ?

Aaah...aaahhh...

C’était pour rire ! J’te laisserai pas tomber ! On 
est copains, non ? Des mercenaires, Clad. Voilà ce 
qu’on sera, tous les deux ! T’as compris ?
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Malheureusement, lorsqu’ils furent à proximité 
de Midgar, les gardes Shinra rattrapèrent Zack et 
Clad. Zack pris une balle en plein front et rendit 
l’âme sous les yeux terrorisés de Clad.

Qu’est-ce qu’on fait de l’autre type ?

Agaaa... gaaa !

...Tant pis, laisse-le là, ce gamin ne vivra plus très 
longtemps.

Laissé pour mort, Clad se traîna lentement vers la 
dépouille inanimée de Zack. Sa conscience revint 
peu à peu au rythme de la pluie qui se déversait 
et une première émotion refi t surface dans son 
esprit. Il pris l’épée de Zack, se leva sur ses deux 
jambes et cria comme l’enfant qui vient de naître. 
Il redevint humain sous l’intense colère qu’avait 
provoquée l’injustice de la perte de son seul ami. 
Au loin, Midgar, comme l’ignorance incarnée, lui 
rendit l’écho de son cri.

C’est tout ce dont je me souviens.

Quelle histoire...

Je comprends mieux maintenant. Zack...

Oui. Il nous faut continuer le combat. La Shinra 
est à la base de tout ces problèmes, il faut les 
arrêter.

Actuellement notre mission est de récupérer la 
méga matéria. Il y a un réacteur sous-marin à 
Junon, il ne reste que celui-là. 

Partons, il n’y a plus de temps à perdre.

L’Highwind repris la route des cieux, une 
nouvelle fois en direction de Junon...
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