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Après leur aventure spaciale, ils retrouvèrent vite
l’aérostat. Ils décolèrent sans trop savoir quel cap
choisir...
Rufus et les autres doivent penser qu’on va
échouer.
C’est un vrai fiasco. J’espérais avoir plus de
résultats grâce à Avalanche, mais jusqu’ici...
...On a fait que les embêter.
Pourtant, il n’y a rien d’autre à faire. Vous croyez
qu’on a eut tort ?
Ça t’inquiète, n’est-ce pas ?
Il ne faut pas s’inquiéter. Il faut penser !
Mmmh... La dame a raison les gars ! Arrête de
t’en faire, on dirait que tout s’effondre et après tu
ne fais qu’empirer la situation !
Tu me semble bien optimiste pour dire ça, Cid...
Tu as quelquechose en tête ?
Qu’est-ce que tu crois, il m’arrive de penser de
temps en temps ! Chaques fois que je regarde à
travers la vitre, que je vois le sol défiler, même
lorsque nous étions dans le sous-marin, sous
l’océan...
Je... J’ai réfléchi. Sur l’ univers...la planète... Tout
est tellement immense ! Peu importe ce que je
fais, combien je souffre, rien ne change...
Tu as peut-être raison, mais j’ai une autre opinion
moi, fiston ! J’ai toujours vu cette planète comme
quelquechose d’immense, mais quand je l’ai vue
de là-haut, je me suis rendu compte à quel point
elle est petite... Nous flottons dans l’obscurité !
Ça nous donne un sentiment d’impuissance... En
plus, Sephiroth habite et maudit cette planète.
J’ai senti la planète comme un enfant. Un enfant
maladif qui tremble au milieu de l’immense
univers ! Quelqun doit protéger cet enfant, cette
planète. Chacun de ses habitants sont semblables
à la planète, ils sont fragiles. Tu comprends ?
Nous faisons partie de ceux dont le rôle est de
protéger l’existence de toute cette planète.
Cid... Bien parlé !
Hé Cid, tu as réussi à me toucher !
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Et maintenant ? Comment protéger la planète de
Météore ?
... Je n’ai pas encore réfléchi à ça.
Soudain, un long gémissement vint interrompre
leur conversation...
Vous avez entendu ça !?
Le cris de la planète... Où bien Météore ? Vous
croyez que ça venait d’en bas ?
Ça s’arrête...Comment pouvons-nous savoir d’où
ça venait ?
Tu as déjà oublié ? Bugenhagen nous l’a bien
expliqué !
Allons voir grand-père ! Allons a Canyon
Cosmos ! Il aura certainement un sage conseil à
nous donner !
L’Highwind pris la direction des plaines de
Cosmos, passant par dessus les montagnes de
Nibelheim... Ils arrivèrent en un rien de temps sur
place.
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...Et voilà pourquoi nous venons te demander
conseil...
Hmmm... Vous serez toujours les bienvenus
si vous avez besoin d’un conseil. Lorsqu’un
groupe perd son chemin, chacun dois faire son
introspection. Il y a toujours quelquechose au plus
profond de notre coeur. Quoique ce soit, c’est
certainement ça que vous recherchez tous.
Facile à dire, je n’y comprends rien moi !
Aéris disait qu’elle pouvait arrêter Sephiroth
et Météore, qu’elle était la seule à pouvoir s’en
occuper et nous, nous somme là à chercher notre
route ?
Nous ne sommes pas des Anciens...
Quoi, cette fille est allé là-bas en pensant sauver
la planète ?
On voit que tu suis tout toi...
C’est ça !
C’est ça quoi ?
Nous n’en savons rien ! Nous ne savons pas ce
qu’ Aéris avait en tête ! Pourquoi a-t-elle fait face
à Sephiroth sans prendre la fuite ?
Hmmm... Je vais peut-être te demander de
m’emmener là-bas.
Tu vas nous accompagner ?
Qu’y a-t-il de si étonnant à cela ? Moi aussi, j’ai
envie de sortir et de voir le monde extérieur ! Je
ne me suis pas senti si bien depuis des lustres !
C’est la planète ! Elle t’appelle !
C’est ça c’est ça... La planète appelle... bien. On
se rejoint en bas ?
Cid passa la porte sans même attendre les
autres...
Hmmm... Alors, allons-y.
Bugenhagen, il y a encore une chose que je
voudrais te demander. Nous transportons de la
méga materia. C’est plutôt délicat, nous aimerions
la conserver dans un endroit tranquille...
Hmmm... Mettons-la dans le simulateur.
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Clad fit signe au reste du groupe de suivre Cid, il
resta près de Bugenhagen qui actionna le levier
du simulateur spatial. Il y disposa les quatre
mégas matérias collectées...
Hmm. C’est ça que tu appelles méga matéria ?
C’est une matéria très rare, vraiment. Une
matéria aussi rare envelloppe certainement une
conscience spéciale...
Soudain, Clad s’arrêta et fixa la méga matéria
bleue...
Ce cri... Est-ce Bahamut ?
La matéria brilla avec éclat. Soudainement, dans
un flash éblouissant, une matéria rouge en sorti...
Tu connais donc l’ancien dragon ?
Oui, nous en avons déjà deux.
Deux ? Hé bien, c’est sans doute pour ça que
voici le troisième. La planète vous encourage !
Silencieux, conscient du poid de la responsabilité
qui pesait sur ses épaules, Clad réembarqua dans
l’Highwind. Bugenhagen, fou de joie, sautillait
dans chaques recoins du vaisseau...
Hm, hmm, hmm !... Ça sent les machines !
J’adore cette odeur. J’aime aussi les odeurs de
la nature, bien sûr... Je crois que je vais aller sur
le pont, pour admirer la vue en plein air. Je sens
les rouages de la planète dans l’odeur du vent, la
grandeur de la sagesse et de la connaissance de
l’homme dans l’odeur des machines... Bien bien,
à plus tard...
L’Highwind continua son voyage jusqu’a la cité
des Anciens...
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Où allons-nous aller maintenant ?
Cette région est vaste...
Hmm... La cité des Anciens... N’y a-t-il pas de
bâtiments communeautaires ? Je vois les maisons,
mais il doit bien y avoir autrechose, non ?
Il y a cette route que nous n’avons pas empruntée
la première fois...
Ils firent quelques mêtres sur cette route.
Soudainement, à la vue d’une étrange caverne,
Bugenhagen s’écria...
C’est ça ! Suivez-moi !
Plus rapide que les autres, il entra dans la grotte
en premier...
Oui...Exactement !
Tu vois quelquechose ?
Donnez-moi un peu de temps !
Bugenhagen fit le tour de la salle, il finit par
s’arrêter auprès d’un mystérieux cristal... Clad
alla le rejoindre...
Ça va ?
La sagesse des Anciens nous entoure et me dit
quelquechose... La planète est en pleine crise...
Une crise qui dépasse les pouvoirs de l’homme
et ne connait pas de fin... Elle dit que, le moment
venu nous devrons partir à la recherche du
“Sacre”...
Du Sacre ?
Le Sacre...La Matéria Blanche, celle qui peut
affronter Météore. C’est peut-être notre dernier
espoir de sauver la planète ! Si une âme qui
recherche le Sacre atteind la planète, la Matéria
Blanche apparaîtra ! Hmm... hmm... Météore, les
Armes, tout disparaîtra... Peut-être même nous...
Même nous !?
C’est à la planète de décider ce qui est bon pour
elle et ce qui lui est nuisible. Tout ce qui est
nuisible va disparaître, c’est tout.
Rechercher le Sacre... Mais comment ?
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Trouve la Matéria Blanche, c’est elle qui relie
les hommes à la planète. Lorsqu’elle reflette une
lueur vert pâle, c’est qu’un voeux a été entendu
par le Sacre.
...Alors...c’est la fin.
Pourquoi dis-tu ça ?
Aéris... Aéris avait cette matéria. Je m’en
rappelle, lorsqu’elle est morte, la matéria est
tombée de l’autel dans l’eau, sous la cité... Elle
est perdue à jamais !
Hmmm...hmm... Regardez, L’écriture des Anciens
au pied de ce cristal.
Tu arrives à la lire ?
Non ! Je n’y comprend rien !
Hé, on a pas le temps de blaguer !
Je ne suis pas un Ancien, je ne sais pas déchiffrer
cette chose ! Je suis peut-être vieux, mais mes
yeux sont encore bons ! regarde de plus près, en
dessous de l’écriture...
Quelquechose est écrit à la craie... “Le soleil... ne
pourra jamais éclairer... clé...”
Ce doit être quelqun de très savant qui a écrit ça,
il a dû utiliser toute son énergie pour déchiffrer
ces deux symboles...
Une clé ? Mais pour quoi faire ?
Je ne sais pas, ça doit sûrement avoir un rapport
avec notre énigme, avec Aéris...
Et donc, les autres symboles indiqueraient
l’emplacement de la clé ?
Peut-être...ces mots sont des indices...
Un endroit que le soleil ne pourra jamais éclairer,
c’est là où se trouve la clé... c’est ça ?
Hmmm... La lumière du soleil atteind tous les
endroits sur terre... Alors il doit s’agir d’un
endroit sous terre...
Embarquons dans le sous-marin !
Non non non, il y a quelquechose qui ne colle pas
dans votre truc...
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Ah bon ? Explique-toi ?
Les Anciens n’avaient pas de sous-marin.
Pourquoi auraient-ils caché une clé importante là
où ils ne pourraient plus la récupérer ?
À moins que cet endroit soit accessible en
plongée...
Alors il serait éclairé par le soleil ! Sauf si...
Quoi ?
Laissez-moi réfléchir... Il y a ce vieux cratère
dans lequel il y a un lac pas loin de Nibelheim...
Il parrait qu’on peut atteindre son lac par une
grotte sous-marine... C’est chez la Shinra que
j’ai entendu ça, j’ai toujours trouvé ce point
géographique très mystérieux...Allons voir s’il y a
des vestiges de civilisation là-bas !
C’est absurde, il y a des milliers d’endroits
possibles !
Je connaissais cet endroit.
Hein ?
Je ne sais pas trop vous en dire plus mais... Je sais
que ce cratère a un lien avec Sephiroth.
C’est décidé, on embarque !
Allons-y...
Un peu plus tard, dans le sous-marin...
Hé ! C’est le réacteur sous-marin de Junon !
Ouais, ne t’approche pas trop...
J’espère qu’on ne va pas croiser cette Arme
Emeraude...
Beaucoup plus tard...
Bon, d’après ma carte, si on suis les courants, il
devrait y avoir une entrée par-là...
La bouche d’une immense caverne apparu devant
eux...
Super ! On y est presque !
C’était vraiment pas difficile...
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Le sous-marin s’engouffra dans un étroit boyau,
puis fini par arriver dans un puits. Il remonta à
la surface, devant une chute d’eau qui masquait
l’entrée d’une grotte...
Attendez-moi ici...
Pourquoi ? Que sais-tu sur cette grotte ?
Laissez-moi entrer en premier, s’il vous plaît...
...Bien...Comme tu le voudras...
Ils entrèrent dans la grotte, Vincent en tête du
groupe. Un froid glacial rêgnait dans l’étrange
caverne. Soudain, une voix de femme, douce et
légère, vint briser le silence que seule la chute
d’eau masquait...
Vincent...
Cette voix... Serait-ce ...!?
Dans une lueur fantômatique, une femme vétue de
blanc apparu sur un étrange autel...
Lucrécia...?
La femme ouvrit soudainement les yeux...
Vincent ...?
Vincent s’élança sur Lucrécia, comme pour la
serrer dans ses bras, mais...
Reste en arrière !!
Les images se bousculèrent dans la tête de
Vincent... Ses souvenirs, lorsqu’il était un Turk,
remontèrent à la surface... Il bredouilla tout seul
quelques mots, hypnotisé par la réminissance du
passé...
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Tout ce qui m’importait, c’était que tu sois
heureuse...
Vincent se souvint de cette époque où il était
le garde personnel du professeur Gast, Hojo
et Lucrécia. Ceux-là même qui étaient chargés
d’étudier le projet Jenova... Il se souvint de cette
époque où Lucrécia repoussa ses avances, pour
mieux se faire consoler par Hojo... La folie qui
s’empara d’eux lorsqu’ils commençèrent à se
faire dépasser par leurs propres expériences...
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Je suis contre ! Pourquoi faire des expériences sur
des humains ?
Elle et moi sommes des scientifiques, tu ne peux
pas comprendre, Vincent.
Dans la grotte, Vincent prononça encore quelques
mots, tremblant de peur....
Après, ton fils vint au monde... Sephiroth.
Hein !?
Tais-toi, laisse-le parler...
Vincent se rappella comment tout se termina...
Comment Hojo l’avait assomé suite à une dispute,
comment il l’avait alors transformé en monstre,
lui injectant du Jenova en guise de châtiment...
Vincent se rappella de son premier réveil,
lorsqu’il compris que plus jamais rien ne serait
pareil...
La douleur... Cette enveloppe charnelle, c’est ma
punition... Je n’ai pas pu, les professeurs Gast et
Hojo... Lucrécia, je n’ai pas pu les arrêter... Tout
ce que j’ai pu faire, c’est les regarder... Ce corps
est ma punition...
Vincent...
Lucrécia, tu es vivante...
Je voulais disparaître... Je ne supportait plus la
présence des autres, je voulais mourir... Mais à
l’intérieur de moi, le Jenova ne voulait pas me
laisser mourir... Je rêve beaucoup ces derniers
temps de Sephiroth, mon enfant bien-aimé.
Depuis le jour de sa naissance, je n’ai jamais pu le
porter une seule fois, je... Je ne suis pas vraiment
une mère...
Lucrécia...
Arrière !! Reste en arrière ! Vincent... Ne vas-tu
donc pas me le dire ?
...Quoi ?
Si Sephiroth est toujours en vie ? J’ai appris sa
mort il y a cinq ans, mais je le vois si souvent
dans mes rêves... Je sais que son corps, comme le
miens, ne peut pas si facilement s’éteindre... S’il
te plaît Vincent, dis-moi...
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...Lucrécia... ...Sephiroth est mort.
Plus un seul mot ne fut prononçé dans cette
caverne. Ils en sortirent un à un, Vincent le
dernier. La clé n’était pas là, mais bien des
choses avaient changé. Pour un mieux ? Seul
l’avenir le dirait. Vincent resta silencieux sur tout
le trajet du retour.
J’espère que grand-père saura nous en dire un peu
plus.
J’y pense... Et si cette fichue clé n’étais pas si loin
que ça ?
Comment ?
C’est bien la cité des Anciens, leur cité non ?
Pourquoi cacheraient-ils une clé si loin de chez
eux ?
Ok, j’ai compris, on va longer le récif sous l’eau.
Il ne fallu pas longtemps avant qu’une nouvelle
grotte révèle son entrée... Un drôle d’objet trônait
au milieu de la salle qui se trouvait au bout du
couloir...
Tu penses que c’est...?
Lançe une analyse, ce bouton là...

La clé des Anciens...
Il faut vite rejoindre Bugenhagen.
surface, mais...
l’écran...
Quoi ?
Une énorme chose juste devant la sortie... On
dirait...
Regardez par le hublot !
Oh non, c’est elle... !
L’Arme Emeraude... Bon sang !!
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Évite-là !!
Je vire à fond !
Le sous-marin grinça boulon après boulons, la
pression subie par la coque était au maximum...
On ne peut pas l’affronter en plein océan ! On va
tous y rester si on ne se barre pas d’ici !
Le sous-marin vira de bord et les horribles bruits
cessèrent...
Elle nous suis ?
Non, on dirait qu’elle reste là...
Ouf ! On l’a vraiment échapé de justesse cette
fois !
Bon, tout le monde va bien ? On continue notre
route ?
Ouah, ces monstres sont gigantesques !
L’émotion passa... Ils arrivèrent enfin à la
Cité des Anciens, là où ils avaient laissé
Bugenhagen...
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Oui ! Vous avez trouvé ! Vous voyez la boite à
musique là-bas ? On va y introduire la clé !
La boîte à musique ?
Je vais essayer la clé, attendez tous ici et observez
attentivement ce qui va se passer.
Bugenhagen inséra la clé dans un étrange orifice.
Celle-ci se mit à tourner, cliquetant sur quelques
cristaux, révelant une mélodie aux senteurs
mystérieuses...
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Entrez, maintenant. L’espoir nous attend peut-être
à l’intérieur... Ou bien...
Bugenhagen baissa les yeux... Clad entra en
premier, les autres suivirent.
Ce n’était qu’un écran servant à projetter une
image ! Regardez ! Regardez l’image projetée sur
l’écran d’eau !
Sur cet écran, ils découvrirent avec stupéfaction
et émotion un visage qui leur était familier, et
leur rappella à tous le souvenir de celle qui était
devenu un manque : Aéris.
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Elle brille...
Elle est vert pâle !
Aéris...Elle a invoqué le Sacre ! Lorsque j’ai
donné la Matéria Noire à Sephiroth, j’ai entendu
la voix d’Aéris dans mes rêves... Elle disait
qu’elle seule pourrait arrêter Sephiroth... Que le
secret était gardé ici... ...C’était le Sacre, c’est
pour ça qu’elle avait la Matéria Blanche ! Aéris
connaissait cet endroit et ce qu’elle devait y
faire... Elle nous a laissé un grand espoir, mais ça
lui a couté la vie... Pardon... Pardonne-moi Aéris,
j’aurais dû comprendre ça plus tôt....
Clad...
Tu nous a quitté sans prévenir, ça s’est passé
si vite, je ne pouvais pas imaginer... Mais je
comprends maintenant, j’achèverai ton travail.
Je ? Tu veux dire “nous” !
Cette chose qu’Aéris nous a laissé, on doit en
prendre soin !
Merçi Aéris... Ta voix a atteint la planète, voici le
reflet de la Matéria Blanche...
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Mais...Le Sacre, pourquoi n’agit-il pas ?
Quelquechose l’en empêche.
...Lui...Il est le seul à pouvoir faire ça. Sephiroth...
Hé ! Les amis ! C’est terrible ! C’est Horrible !
Qu’est-ce que...
J’ai des nouvelles en provenance de la Shinra ! Le
canon de Junon, Rufus l’a enlevé !
L’a enlevé ? Ce gros bidule ? Où ça...? Pourquoi ?
Rufus veut s’en servir pour anéantir Sephiroth
! Il utilise de la méga matéria mais ils ont vidé
leurs stock dans le plan de la fusée... Comme il
ne peut plus servir ils ont décidé de l’enlever, ils
l’ont emporté à un endroit où la matéria...non, où
l’énergie Mako abonde...
Et cet endroit, c’est où ?
Lorsque Cait Sith prononça le nom de la ville,
tout le monde eut froid dans le dos.
Midgar... !
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