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Shinra Tower, bureau du président de la Shinra...
...Voilà pourquoi c’est ton job de régler la
production des réacteurs, Reeve.
...Je vois...
Kya ha ha ! Ne t’en fais pas pour les réglages,
Reeve. Une fois que tu l’auras ouvert, tout ira très
vite !
Gya ha ha, le président veut être sûr que ce sera
fait à temps ! Si seulement nous pouvions vaincre
Sephiroth ! L’idée que le météore va lui aussi
disparaître dépend de plusieurs objectifs !
N’oubliez pas, président... C’était mon idée de
lancer des obus à énergie Mako.
Les obus atteindront-ils vraiment la frontière
nord ?
Kya ha ha, bien sûr ! Mais, président, il ne faut
pas appeller ça un canon à énergie Mako, cette
nouvelle arme s’appelle... Sister Ray !
Pendant ce temps là, Avalanche réembarquait à
bord de l’ aérostat. Soudain, par-delà la vallée,
un cri détonant retenti...
Mais...Qu’est-ce que ...?
Non loin de là, l’eau de la mer était entrain
de boullir... Des fonds marins, sorti peu à peu
l’énorme carapace qui recouvrait le corps
d’une immense créature. Avec la lenteur d’un
escargot, le monstre réussit à se dresser sur ses
deux jambes. Enfin debout, l’Arme commença sa
destructrice avançée vers un but inconnu...
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Dans l’ Highwind, l’alarme se mit en marche
subitement...
Qu’est-ce qu’elle a cette alarme ?
C’est un étrange signal, capitaine !
Qui vient d’où ?
Hé bien en fait... de cette personne !
Le machiniste pointa Cait Sith du doigt, ce
dernier était parfaitement immobile. Soudain,
comme par magie, il s’anima...
Ouah, hé ! C’est très mauvais ! Une Arme est
sortie de la mer et se dirige vers Midgar !
Leur canon devrait pouvoir l’arrêter, non ?
Je ne sais pas si il sera prêt à temps !
Bon sang ! Et Marlène alors ?
Arrête de te plaindre... Marlène est en sécurité
avec la mère d’Aéris. Pourquoi tu t’emballes
toujours comme ça pour Marlène hein ? Ça fait
un moment que je voulais te le dire ! Combien
de gens sont morts lorsque tu as fait exploser le
réacteur 1 de Midgar ?
Il le fallait pour la survie de la planète. On ne
pouvais pas éviter quelques morts.
Quelques morts ? Tu t’entends parler ? Pour toi,
ce n’est rien, mais eu ont tout perdu ! Protéger
la planète ? Ha, vous êtes vraiment des génies !
Personne ne peut vous en empêcher, alors
allez-y !
Je n’ai pas à entendre ça de la part d’un membre
de la Shinra.
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Arrêtez !
Cait Sith... Barret sait ce qu’il a fait. Jamais on ne
pourra oublier ce qu’on a fait à Midgar. Tu n’as
pas oublié, hein, Barret ?
...Non. Et je l’ai déjà payé assez cher.
Tu ne vas pas nous quitter parceque tu es inquiet
pour les habitants de Midgar, hein Cait Sith ?
...Tu as peut-être raison...
Bon ! Partons seuls pour battre l’Arme !
Hola fiston... Tu crois vraiment pouvoir battre ce
truc ?
On a forcément une chance de gagner...Comment
puis-je le savoir ? Ce n’est pas une raison pour
laisser ce monstre détruire la vie de millier de
gens ! Allons à Midgar battre l’Arme !
L’aérostat arriva sans peine au-dessus du
monstre, celui-ci rejoignait la côte... L’Highwind
se posa non-loin de là...

Vous êtes prêts ? Youffie, tu invoqueras la matéria
trouvée dans le Gelnika en première !
J’avais compris, tête de hérisson !
Regardez, elle arrive !
Toi, ma grande, tu vas passer un sale quart
d’heure !
Avalanche forma un barrage autour du monstre,
celui-ci s’arrêta sans manifester la moindre
émotion...
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Je le mitraille ! Dépêchez-vous de faire vos
invocations !
Il ne bouge pas d’un poil, c’est comme si tu ne le
touchais pas !
Il est gigantesque, c’est de la folie !
Vas-y Youfie, maintenant !
Youfie se conçentra sur la matéria rouge, celle-ci
invoqua la créature sacrée des morts, Hades...
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Hades envoya à l’Arme son plus puissant poison,
mais...
R...rien ! Nous ne lui avons rien fait !
Elle est simplement indestructible !
Regardez ! Son torse s’illumine... Heu, et si on
fuyait vite !?
À peine eut-elle le temps de dire ça qu’une
énorme lumière, suivie d’un bruit d’explosion
sourd, traversa le groupe... L’Arme les pulvérisa
de son laser comme de vulgaires insectes...
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Aaargh !
Le choc fut dévastateur, seuls Clad, Red 13 et
Barret tenaient encore debout, les autres, à peine
vivants, ne bougeaient plus du tout.
Bon sang ! Vite, il faut mettre les blessés en lieu
sûr !
Soudainement, comme si elle venait de se
rappeller de quelquechose, l’Arme se retourna et
abandonna le combat...
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Il y a quelquechose qui cloche !
Oui, elle a dû sentir autrechose, pourquoi fait-elle
demi-tour ?
Non...je crois qu’elle sent qu’il va se passer une
chose grâve pour la planète, un crime...
Dépêchons-nous d’embarquer les blessés et de
partir !
Pendant ce temps-là, au dernier étage de la
Shinra Tower, Rufus savourait la mise en place de
sa stratégie...
Gya ha ha, président, les préparatifs de Sister Ray
sont en place !
Kya ha ha, donnez l’ordre n’importe quand ! Ce
sera bien !
...Feu.
À ces ordres, le canon se mit à vibrer. Midgar, de
ses huits réacteurs, était devenue l’arme la plus
puissante au monde. La Terre perdit plus de Mako
ce jour-là qu’aucun autre jour...
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L’Arme avait contre attaqué Midgar, les deux tirs
ne tarderaient pas à se croiser... Sur l’aérostat,
les membres d’Avalanche, à nouveau sur pied,
observaient la scène, impuissants, depuis la
passerelle.
Midgar ! Elle attaque Midgar !
Marlène !
L’Arme se tenait debout devant la lueur du tir qui
se rapprochait, comme pour le prendre de plein
fouet
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Bon sang ! Ils ont tué ce gros monstre !
L’Arme n’est pas le point le plus important !
Regardez, ce tir, vous avez vu où il va ?
Le Cratère Nord... Ils cherchent Sephiroth !
Par delà les montagnes, le puissant tir à énergie
Mako, comme un millier d’âmes réclamant
la vengeance, vint s’écraser sur le dôme qui
recouvrait le cratère...
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Monsieur ! L’Arme a été vaincue et la barrière
s’est évaporée ! Mais une masse d’énergie à très
haute densité se dirige droit sur Midgar !
Impassible, Rufus remonta sa mèche. Il regardait
calmement les tirs de l’Arme lui arriver droit
dessus, comme si la certitude de sa toutepuissance faisait de lui un homme invincible...
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