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L’aérostat volait droit vers le Cratère Nord, afin
d’y constater les dégâts causés par Sister Ray...
Vous pensez que Sephiroth a pu être touché ?
C’est peut-être le grand moment, la fin de toute
cette histoire...
Allons voir !
Lorsqu’ils arrivèrent au-dessus du cratère, ils
constatèrent la disparition de la barrière avec
stupéfaction...
Le barrage énergétique à disparu... Sephiroth...
Cid ! L’Highwind peut-il entrer dans le cratère ?
Tu plaisante ? Ce pilote est MON élève... Bien
sûr qu’il peut se rendre nimporte où !
Pardon, je ne mettais pas ça en doute...
Alors... C’est la dernière ligne droite ?
Scarlet ! Heidegger ! Que se passe-t-il ? Je
n’arrive plus à joindre le président !
Hein ? Qu’est-ce que...
Chuuut ! Il nous fait écouter ses conversations à
la Shinra !
Salle de réunion de la Shinra Tower...
Le président... J’ai vaincu l’Arme et brisé
la barrière du cratère, ça devrait être moi le
président !
Tu ne l’es pas ! C’est Sister Ray qui a vaincu ce
monstre, pas toi !
Kya ha ha, qu’y a-t-il Reeve ? Tu parles
bizarrement.
Aucune importance, la production des réacteurs
continue d’augmenter !
Att...attends une minute, ce n’est pas normal ça !
Il doit être refroidi pendant trois heures ! Reeve, il
faut éteindre la machine !
Reeve sorti son PHS de sa poche...
Allo ? Passez-moi le technicien...Oui ? Quoi !?
Quelqun a dérivé la machine sur l’ordinateur
central ? Mais qui...?
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Reeve remit son PHS en poche, l’air effrayé...
Heidegger, appelle l’ordinateur central !
Hein ? Tu donnnes des ordres maintenant ?
Je me fiche de tes petits soucis ! appelle
l’ordinateur central !
Au sommet de Sister Ray, à la base du canon,
siègeait l’ordinateur central et celui qui tenait les
commandes : Hojo.
Ha ha ha ! Attends, Sephiroth ! Je te donnerai
toute l’énergie Mako que tu voudras !
Hojo ! Ici c’est Reeve ! Arrête, Midgar est en
danger si tu utilises le canon !
Ha ha ha ! Une ou deux villes comme Midgar, ce
serait encore un maigre prix à payer !
Hojo ! Hojo !!
Montre-moi... Sephiroth. On devrait bientôt y
être ! Dépasse les pouvoirs de la science ! Tout
savoir est inutile face à toi ! Je ne supportais pas
cette idée mais, le l’admet maintenant ! Laissemoi voir ! Ha ha ha !
Dans l’aérostat, c’était l’étonnement général...
Mais... Fais quelquechose ! Allez !
Oh non ! Hojo prends son propre parti !
Tu es démasqué, Reeve ! C’est trop tard pour le
cacher maintenant, fais quelquechose !
Arrête les réacteurs !
On ne peut pas les arrêter...
Tu es loin dans la hiérarchie à la Shinra, non ?
Pourquoi serait-ce impossible !?
Nous avons fait un long voyage pour en arriver
là, ça ne sert plus à rien d’essayer de nous duper
maintenant !
...Je ne peux pas vous obliger à me faire
confiance.
Espèce de fou ! Tu ne comprends rien à ce que
je veux ! Je m’en tape de ta Shinra ! Si t’as un
coeur, tu sauveras la planète !
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Tu n’y comprends rien ! Si je coupe le réacteur,
tout va lâcher !
Mais pourquoi ? Vous n’avez pas mis une
soupape de sécurité ?
Si, mais face à toute cette énergie, une fois
que la soupape s’est ouverte, elle ne peut plus
se refermer à moins de laisser les réacteurs se
refroidirs ! Tu sais ce qu’il arrivera si je force le
système ?
Une explosion !
Oui, et bien plus puissante que celle du réacteur
1!
Laissons tomber... ...Le canon ! Nous devons
nous rendre à Midgar ! C’est la première chose à
faire !
Je vois... Hojo peut stopper ça... Vincent ! C’est
aujourd’hui que tu reverras Hojo !
Reeve abandonna Cait Sith quelques instants
pour revenir auprès de Scarlet et Heidegger...
Avalanche est en route vers ici. Vous feriez mieux
de vous éloigner.
Gya ha ha ha ! Ne sois pas ridicule ! Je ne te
permettrai jamais de me donner des ordres. Le
maintien de la paix fera de son mieux pour faire
reculer l’ennemi... À cause d’eux, je...je ...!
C’est une question d’ordre privé !
Le président est mort ! Maintenant, je vais
reprendre les choses en main moi-même ! Gya ha
ha ha !
Kya ha ha ha ! Heidegger, j’ai envie d’essayer
notre Arme, qu’en dis-tu ?
Gardes ! Mettez Reeve aux arrêts !
Deux gardes arrivèrent pour saisir Reeve. Celuici repris le contrôle de Cait Sith...
Clad, tout le monde... Pardonnez-moi... Mais,
vous viendrez me sauver après tout ça, n’est-ce
pas ?
Et comment ! Cap sur Midgar !
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Nous avons atteind la ville !
Bon, même si nous sommes très fort, Midgar est
sous la loi martiale ! Nous ne pourrons pas passer
par les Taudis !
Et pourquoi crois-tu que nous avons l’Highwind ?
Tu connais notre position ?
Hein ? Notre position ?
Si on ne peut pas y aller par le sol, nous irons par
les airs ! Quelqun à déjà fait du parachute ?

Après quelques brêves instructions, ils se
rendirent tous sur le pont de l’aérostat, prêts à
sauter...
Bon, j’y vais !
Clad fixa un moment Midgar, ne sachant pas
conscientiser l’immensité sur laquelle il allait
plonger. il serra les poings puis, se jetta dans le
vide. Les autres, comme rassurés par le saut de
Clad, en firent de même...
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Cait Sith prit la tête du groupe...
Ok, Heidegger nous cherche, c’est donc
dangereux de rester à découvert. Passons par les
souterrains !
Nostalgiques pour certains, ils s’engoufrèrent
dans les boyaux des sous-sols de Midgar.
Égouts, plomberies, réseaux électriques et autres
canalisations en tout genres formèrent leur
route... Après avoir fait le tour de la planète,
Midgar semblait toujours pareille à elle-même
pour Clad, Barret et Tifa.
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Suivez-moi par ici !
J’ai encore trouvé une matéria jaune...
Tu sais, Youfie, j’aimerais qu’on regarde un peu
nos matérias de plus près si on arrive à sortir
d’ici.
Pourquoi ?
Hé bien, je me posais des questions quand aux
possibles combinaisons qu’on pourrait faire pour
combattre Sephiroth...
Oh non ! Ils sont là !
Hein ? Les Turks !!
Qu’est-ce qu’on va faire ? On peut ignorer les
ordres maintenant, non ?
Elena, ne fais pas l’enfant gâtée comme ça...
Nous sommes les Turks, Elena...
Oui, tu as raison.
Allez, on a du travail à faire.
Je ne suis pas très chaud non plus mais... Nos
ordres sont de te retrouver et de te tuer, Clad !
Notre empoyeur est peut-être en difficulté mais...
Un ordre est un ordre !
C’est la volonté et l’esprit des Turks, crois-nous !
...
Ok, finissons-en ! Je sais que nous avons une
relation étrange, mais... nous devons en finir
comme des Turks !
Hades ne faisait que jeter une fumée empoisonnée
non ?
Oui, tout à fait !
Hades ? Du Gelnika !? Vous l’avez trouvé !
Tout à fait ! Voici une petite démonstration !
Clad se conçentra sur la matéria rouge. À
nouveau, Hades érigea son autel sur lequel
il prépara son chaudron. Les Turks, trop
inconscients ou trop intègres, lui faisaient face.
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Ouah, ça fait mal !
Ok, disons à un de ces jours...
...
Les Turks s’enfuirent en courant...
Soit on est devenu hyper forts, soit personne ne
s’entraîne sur cette planète !
Je me dis souvent ça aussi...
La planète nous aide, ne l’oubliez pas.
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Ils reprirent leur longue marche vers Sister Ray
et Hojo. Après être repassés devant la Shinra
Tower, où Barret raconta leurs exploits aux
membres récents du groupe, Red 13 demanda
soudainement à tout le monde de se taire...
Arrêtez-vous ! Vous entendez ?
Oui, on dirait... des bruits de pas ?
Ce serait...une Arme ?
À peine eut-elle prononçé ce mot qu’une
silhouette titanesque fit son apparition...
Bon sang, qu’est-ce que... Qu’est-ce que c’est que
ça !?
Gya ha ha ! Les voilà !
Kya ha ha, alors ils se sont vraiment montrés
! Vous nous avez traités comme des chiens
jusqu’ici, éliminant un grand nombre de nos
précieux soldats...
Gya ha ha ! Voyons comment vous vous en tirerez
face à l’artillerie anti-Arme !
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gerbe de flammes sur tout le groupe...
Argh !
Bon sang ! Comment va-t-on se débarasser de
ça !?
Jamais ! Vous ne nous battrez jamais ! Kya ha ha
ha !
Prenez garde au canon dans son dos, c’est un
canon à obus Mako !
Gya ha ha, qu’y a-t-il Reeve ? Tu es pressé d’y
goûter ?
Comme pour répondre à l’invitation de Reeve,
l’énorme machine se mit à genoux et pointa son
canon sur le groupe...
Vous n’en avez pas eu assez avec ces flammes ?
Prenez ça !
Fichez le camp !
Le grand robot lança un rayon ravageur...
Les pierres se soulevaient du sol. Red 13 fut
sévèrement touché, mais Tifa s’occupait déjà de
le soigner...
Comment se débarasser d’eux ?
Il y a forcément un moyen ! Une Arme saurait
battre ce truc !
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Kya ha ha ! Une Arme ne tiendrait pas deux
secondes face à notre superbe lourdaud !
C’est ça ! J’ai trouvé ! Ça marche au Mako, pas
vrai ? Hé bien, je vais lui en donner du Mako !
Vous vous rappellez la matéria verte de Corel
Nord ?
Oui ! Vas-y !
Clad se conçentra sur sa matéria. En un éclair,
tout l’endroit fut innondé de Mako... La machine,
en surcharge, s’immobilisa...
Ça ne répond plus !
On dirait que les circuits ont brûlés !
Triste fin pour la Shinra. Clad ! Il faut en finir
avec eux, porte le coup final !
Scarlet, Heidegger... Vous avez tué tellement
de gens ! Tout ça pour le pouvoir... À cause de
vous... Sephiroth... Aéris !
Clad s’élança de tout son poids sur le monstre
d’acier. Brandissant son épée, il mit le coup final.
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Pas ça ! Pas mon superbe lourdaud !
Ouaaah ! On est fichu !
Kyaaaa !
Gyaaaa !
Le robot géant explosa dans un fracas
assourdissant. Lorsque la fumée se disperça,
il n’en restait rien. Sans dire un mot, le groupe
continua son chemin en direction du canon de
Midgar...

Midgar était devenue déserte, ils n’eurent
aucune peine à atteindre le haut du canon. Hojo,
sautillant d’une console à l’autre, s’offrait enfin à
eux...
Hojo ! Arrête-toi là !
Ho ! L’expérience ratée...
Tu pourrais au moins te souvenir de mon nom ! Je
suis Clad !
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Je regrette d’avoir un savoir si réduit. Je t’ai
évalué comme un projet raté, mais tu es le seul à
avoir réussi en tant que clone de Sephiroth... Hé
hé hé, je commençe même à me détester.
Cela n’a aucune espèce d’importance, arrête ces
stupidités !
Stupidités..? Oh ! ça !... Ha ha ha... Sephiroth
semble compter sur l’énergie Mako, alors je lui
prête main forte !
Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ?
Arrête de me demander pourquoi, imbécile. Bon,
le niveau d’énergie est à 83%, c’est beaucoup trop
long. Mon fils a besoin de pouvoir et d’aide, c’est
la seule raison !
Ton fils !?
Ha ha ha, même s’il l’ignore ! Ha ha ha ! Que
pensera-t-il quand il découvrira que je suis son
père ? Toujours à me regarder de haut comme
ça... Ha ha ha !
Sephiroth est...ton fils...
Hé hé, j’ai proposé la femme qui portait mon
enfant pour le projet Jenova du professeur Gast.
Lorsque Sephiroth était encore dans le ventre de
sa mère, nous avons pris des cellules de Jenova
et... ha ha ha !
Espèce de... !
c’est toi qui a fait ça...

Ce n’est que mon désir
de scientifique !
...J’ai eu tort, celui qui
aurait se faire oublier
dans un cerceuil, c’était
toi, Hojo !
Que veux-tu ? J’ai été
vaincu par mes désirs
de scientifique ! J’ai
injecté des cellules de
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Hojo commença à se tortiller dans tout les
sens, sa chair semblait bourgeonner de petits
appendices bleuâtres...
Ha ha ha ouh ouh ! Maintenant, voyons comment
va réagir le jus de Mako !
Le corps d’Hojo explosa en un bouquet de
membres et de peau. Complètement informe,
les ricannements cessèrent lorsque sa tête
désarticulée s’éloigna trop de de sa machoire
pendante...

Clad ! Il ne faut pas laisser le Jenova se
dévellopper en lui !
Clad s’élança sur Hojo et lui trancha toutes
les excroissances qu’il pu trouver... Le monstre,
en mutation constante, n’en finissait plus de
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Ça ne me dit rien qui vaille...
Le corps d’Hojo s’arrêta de
convulser. Soudainement, il
S’éleva dans les airs et en un
rien de temps, sa forme se
stabilisa...
Qu’est-ce que c’est cette
horreur !?
Ce n’est que du Jenova !

Hojo !
Son épée dans la poitrine du
Le corps d’Hojo tenta de se reformer, mas Vincent
Pointa son fusils sur la tête du savant devenu
cobaye, et d’un coup de détente il mit fin à ses
méfaits une bonne fois pour toute.
...
Repose en paix maintenant, Hojo.
Je suis content que tu sois là, Vincent.
...
Sur l’écran de l’ordinateur du canon, une fenêtre
demandait de confirmer l’ordre de tir. Vincent
pointa son arme sur la machine et fit ce qu’il y
avait à faire.
Nous ferions mieux de retourner à l’aérostat
maintenant.
Oui, plus rien ne nous retiens ici.
Midgar... Même si elle est horrible, je me sentirai
toujours un peu chez moi ici.
L’heure de la rencontre finale approche à grands
pas, nous ferions mieux de réfléchir à la suite des
évenements.
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Et c’est ainsi qu’Avalanche pu enfin accomplir
son objectif premier : la Shinra Corporation était
devenue un souvenir du passé...

