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Dis, tu connais bien ce bâtiment non ?

Pas vraiment, à bien y réfl échir, je crois que c’est 
la première fois que je viens au quartier général...

J’ai pas mal d’infos sur ce building, les étages 
au-dessus du 60ème sont des étages spéciaux, il 
est très diffi cile de s’y rendre même lorsqu’on 
est employé ! La sécurité est assez faible en ce 
moment, allons-y !

Attend une minute ! Ton plan c’est d’entrer 
comme ça, par la porte principale ?

Ben quoi, je vais me battre et puis je...

Ça ne marchera pas de cette façon ! On doit 
trouver un autre moyen...

Il n’y a pas d’autre moyen, si on continue à 
perdre du temps comme ça, Aéris va...

Je sais ! Mais si on se fait prendre ici...

Taisez-vous tout les deux, on se glisse sans bruit 
et puis c’est tout, venez par ici, il doit bien y 
avoir un escalier de secours non ?

Ils contournèrent le bâtiment et trouvèrent enfi n 
une porte qui donnait accès à l’escalier de 
secour...

Eh, tu veux vraiment monter 60 étages à pied ?

Nous devons aider Aéris !

Tu parles, une fois là-haut on sera tellement 
fatigués...

On a pas le temps de parler de ça. J’y vais !

Eh attend, ne t’en va pas toute seule !

Les premiers étages furent déjà très fatiguants...

Je...comprend pas pourquoi...on grimpe...

Pour ne pas...faire de tapage...avant 
d’arriver...pour sauver Aéris...

Je doute qu’on puisse...la sauver sans...tapage !

Tais-toi...s’il te plais tu m’énerve !

Hé hé...alors même toi...tu te bats pour quelqun 
d’autre !...je m’étais donc trompé sur toi.
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On s’en fout Barret.

Hé hé, je voulais juste dire que je m’étais trompé

Hé hé hé...

Pourquoi ris-tu, Tifa ?

Mph...Pfi u...Ou mènent ces escaliers ?

Tu ...tu n’as qu’a leur demander !

Ça ne serait pas un de ces escaliers sans fi n, ou 
quelquechose du style ?

Bien sûr que non !!

Un peu plus tard...

On y est ?

J’en sais rien !

Encore plus tard...

On arrive bientôt ?

Ecoute, arrête de me poser la question sans arrêt ! 
Nous sommes encore loin loin loin loin, très loin 
d’arriver ok !?

Ras-le bol, j’en ai marre, je fais demi-tour.

Et tu vas mettre autant de temps à redescendre 
qu’a monter ?

Beaucoup plus tard...

A quel étage sommes-nous ?

J’ai arrêté de compter...

Mais quel est l’intêret d’avoir construit des 
immeubles aussi grands ? Cette Shinra... Ils sont 
vraiment nuls !

Vraiment encore beaucoup plus tard...

Mph ! ouf !...Marlène ! Papa à voulu te voir une 
dernière fois...!

Arrête de délirer Barret, regarde, on y est !

F...fi nalement...n ...nous y sommes...Non, plus 
jamais ! Je ne veux plus jamais voir d’escaliers 
de ma vie !
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C’est maintenant que les choses sérieuses 
commencent...Tenons-nous prêts !

A peine eurent-ils franchi la porte que trois 
gardes en armure lourde fonçent sur eux...

Vous ne passerez pas !

Déguagez le chemin, nous ne vous voulons 
aucun mal !

Hé hé, tu entends ça ? Ils ne nous veulent aucun 
mal...

Je connais votre point faible les gars, déguagez !

Pfff...tu bluffe !

Il a quand même cette tenue...

Tais-toi, nous devons faire notre travail !

Vous l’aurez voulu...

Clad se concentra sur sa matéria foudre, un 
gigantesque éclair sorti de nul part tomba sur 
l’un des gardes et fi t voler son armure lourde en 
éclat révèlant la vraie apparence : un homme 
maigre et frêle...

Heu...bon, ok...Un Soldat traître.... On se replie ! 
De toute manière vous ne monterez pas sans ça !

Le garde tenait une carte magnétique en main...

Attendez ! Hop ! voilà !

Tifa vola la carte d’accès à l’étage supérieur...

Mais...!! Le président va être furieux !

Replions nous !!

Les trois gardes disparurent dans l’escalier 
principal...

Bien, prenons l’ascenseur...

Ils entrèrent dans l’ascenseur. Lorsque Clad 
enfonça la carte d’accès, seul l’étage 60 
s’illumina sur le compteur...Ils arrivèrent donc à 
l’étage 60....

Je sent que ça va être plus diffi cile d’atteindre les 
10 derniers étages que pour les escaliers...
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Regardez, si nous passons sans être vu derrière 
ces statues, nous pourrons atteindre cette cage 
d’escalier qui monte là-bas !

Oui, Clad ! Vas-y en premier et préviens-nous 
dés que nous pourons passer !

L’opération se passa sans trop de diffi cultés...Ils 
ne furent pas repérés. Le 61ème étage était une 
salle remplie de tables et de chaises, de grands 
arbres surplombaient le tout...

Ces Shinra...dans cet endroit nous pourrions 
loger 10 familles, et à quoi sert cet étage ? A 
discuter dans le vide !

Hé là ! Vous trois ! Je ne vous ai jamais vu dans 
le coin ! Que faites-vous ici?

Heu...en fait je....

Nous venons chercher Aéris ! Nous devons 
monter à l’étage supérieur, t’as un problème avec 
ça ?

Ooh, je vois...Alors vous êtes sans aucun doute...
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Shinra, Inc. Service des réparations !! Ça fait 
des heures qu’on vous attends ! Aéris c’est la 
nouvelle secrétaire du maire c’est ça ? Hum ! 
Bon, vous n’avez pas de carte d’accès ?

Si si mais seulement jusqu’à cet étage ci, ils ont 
dû se tromper à l’accueil...

C’est toujours pareil ici, nous sommes mal payés 
alors personne ne fait son job... Bon, avec cette 
carte vous atteindrez le 65ème étage ! J’espère 
que vous arriverez à déboucher ces WC, c’est 
une véritable infection au 66ème...Vous devrez 
vous adresser au Maire pour la carte d’accès !

Merçi ! A bientôt !

Oui oui...

Ils entrèrent dans l’ascenceur et le

Ouf ! On a eu chaud !

Ouais...reste à voir ce qu’il nous attend là-haut !

Jusqu’ici ça c’est bien passé non ?

Oui...J’ai une idée pour la suite...Nous devrions 
parler franchement au maire.

Ah bon? Pourquoi ça ?

Hé bien, c’est assez connu, le maire de Midgar 
ne s’entend pas très bien avec le président, si ce 
que je crois est exact, il doit lui en vouloir pour la 
plaque du secteur 7...c’est un gros risque !

Barret, nous sommes au 65ème étage de la Shinra 
Tower, nous avons déjà pris un maximum de 
risque, suivons ton plan !

L’ascenseur ouvrit ses portes sur le 65ème étage. 
Ils se dirigèrent vers le bureau au-dessus duquel 
était affi ché en grand “Domino, Maire de la Ville 
de Midgar”...Une secrétaire les accueilla...

Vous êtes...Aéris...?

Non, je m’appelles Hart, que puis-je pour vous ?

Nous désirons parler au maire !

Mmh...je suis aussi maire adjoint. Si tu as des 
questions à me poser...
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Non, nous voulons d’abord voir le maire !

Hart ? Qui est là ?

C’est un groupe de gens étrange monsieur, ils 
désirent vous parler !

Fais-les entrer !

Monsieur le maire, nous avons à parler.

Mmh, je vois, vous devez être ceux qui... En fait, 
je ne fait que porter le titre de maire, la ville est 
entre les mains de la Shinra. Je ne suis en réalité 
qu’un bibliothéquaire qui garde tous les secrets 
de la Shinra à cet étage !

Monsieur Domino, nous devons atteindre le 
dernier étage.

Tu veux ma carte d’accès ? Devine le mot de 
passe et je te la donne. C’est un mot de quatre 
lettres, il s’agit du noeud du problème...

Pour 1000 gil je vous donne un indice !

Mako.

Quoi ?!

Que j’aime entendre ce mot ! Mako ! Celui qui 
en a le plus possède ce qu’il veut ! Mmmh, tiens, 
voilà ma carte d’accès. Je n’aurais jamais cru 
que tu aurais trouvé du premier coup, ça montre 
qu’on ne juge pas un livre à sa couverture.

Il ne pouvait pas y avoir d’autre mot. Vous êtes 
tel que le dit la rumeur, vous êtes encore le maire 
de cette ville, élu par le peuple. Vous représentez 
la dernière trace de démocratie dans la Shinra, ne 
l’oubliez jamais.

La Shinra... Ils sont la science, la technologie, 
la politique, la guerre...même l’espace est à leur 
portée ! Ils ne se connaissent aucune limite. 
Montez là-haut et faites les vraiment souffrir, 
avec ça nous serons peut-être à égalité...

Une fois de plus, le petit groupe se retrouva dans 
l’ascenseur...

Qui aurait cru que nous trouvrions un allié dans 
un des derniers étages de la tour ?
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L’heure est grâve. Si je ne me trompe pas, cet 
étage est l’étage des réunions de la Shinra, tenez 
vous prêt !

L’ascenseur s’ouvrit. Délicatement, Barret, Clad 
et Tifa se glissent vers les toilettes...

Pouah ! Quelle puanteur !

C’est vrais, ils nous prenaient pour les 
nettoyeurs...Ils ont vraiment un problème !

Trouvons vite un plan, j’aimerais sortir d’ici !

Clad se dirigea vers une des cuvettes...

Mais...c’est un peu normal....vu ce qu’il y a là-
dedans...

Clad tira la chasse d’eau, ce faisant, il remarqua 
qu’il se trouvait juste en dessous d’une bouche 
d’aération...

Hé, venez, j’ai trouvé un truc !

Tout le petit groupe s’enfonça dans l’étroite 
gaine...Soudain, ils se retrouvèrent au-dessus de 
la salle de réunion, et les membres de la Shinra 
étaient bel et bien là !

Oh, incroyable !

Nous avons vraiment de la chance...

Chhht taisez-vous ! écoutez...

Reeve s’adressait au président...

Nous avons l’estimation du coût des dégats 
subis dans le secteur 7, compte tenu de toutes 
les usines déjà implentées et de tous les 
investissements, les dégâts sont estimés à environ 
dix milliards de gils...Le coût de la reconstruction 
est estimé à...

Nous n’allons pas reconstruire.

Quoi ?

Le secteur 7 restera tel quel. Nous reprenons le 
plan Néo-Midgar.

Et les Anciens ?

La Terre Promise sera bientôt à nous. Augmentez 
la production de Mako de 15%.
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Hausse de la production ! Hausse de la 
production ! Et veuillez inclure le programme 
spatial au budget !

Reeve et Scarlet diviseront les recettes 
suplémentaires à partir de la hausse de 
production.

Si tu fais ça, les gens vont perdre confi ance.

Tout se passera bien. Les citoyens ignorants 
ne perdront pas confi ance, ils continueront à 
consommer du Mako en faisant confi ance à la 
Shinra.

Ha ha ha ! Après tout, nous avons sauvé le 
secteur 7 d’Avalanche !

Un homme étrange, maigre et blaffard, fait son 
entrée dans la salle...

Hojo, comment va la fi lle ?

En tant que spécimen, elle est inférieure à sa 
mère. Les comparaisons avec Ifalna montrent un 
écart de 18%.

Combien de temps vont durer les recherches ?

Probablement 120 ans. Une vie humaine ne 
suffi rait pas pour fi nir ce travail, ni la vie d’un 
spécimen d’ailleur. C’est pour ça que nous 
devons en créer une capable de supporter les 
recherches plus longtemps.

Et la Terre Promise ? Ne va-t-elle pas retarder 
nos plans ?

Mmh, il faut étudier la question. Sa mère était 
résistente mais elle avait aussi des faiblesses...

Bien, cette réunion est terminée.

Scarlet fut la dernière à sortir de la salle, elle 
jeta un coup d’oeil vers le conduit ou étaient nos 
amis...

Ça pue !

Clad, Barret et tifa poussèrent un long soupir, 
puis reprirent la conversation...

Ils parlaient d’Aéris...

Suivons-les discrètement !
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Ils redescendirent du conduit d’aération sans 
faire de bruit, Hojo semblait pensif et marchait 
derrière les autres membres de la Shinra. Clad, 
Barret et Tifa profi tèrent de l’occasion pour 
se faufi ller in-extremis au travers des portes 
automatiques de l’escalier qui menaient au 
67ème étage...

...Hojo...

Je me souviens de lui. C’est le responsable du 
département scientifi que de la Shinra. Tu le 
connais, Clad ?

C’est la première fois que je le vois...Voilà à quoi 
il ressemble alors !

Ils se dirigèrent discrètement vers le laboratoire 
ou se trouvaient Hojo et son assistant...

C’est le spécimen d’aujourd’hui ?

Oui, nous allons commencer tout de suite. 
Monte-le au niveau supérieur.

Un tigre roux se tenait dans la cage de 
verre...L’assistant se mis en route pour executer 
les ordres d’Hojo...

Mon précieux spécimen...

Une fois Hojo parti, le groupe sorti de sa 
cachette...

Précieux spécimen ? Il va être utilisé pour une 
expérience biologique ?

Mais Clad était plus intrigué par le demi-sphère 
blindée qui semblait renfermer quelquechose de 
dangereux...Ses pulsations se faisait de pus en 
plus entendre à mesure qu’il s’approchait de la 
vitre de la porte.. Un mot, un nom, retentissait 
dans son esprit...

Jenova...

Un corps sans tête gisait innanimé dans le 
caisson...Clad entendit le siffl ement, sa vue 
devint rouge, mais la voix restait silencieuse...Il 
souffrait de maux de tête extrèmements violents. 
Barret s’approcha de lui...

Clad bon sang ! Qu’est-ce que t’as !?
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Clad tomba en arrière, Tifa le rattrapa...

Jenova...Sephiroth... Alors, ...ils l’ont ammené 
ici...!!

Clad, courage !

Tu l’as vu ?

Vu quoi ?

Il bouge...il est encore vivant ?

Barret regarda par le hublot.

Merde, ou est sa foutue tête ? Tout ça est stupide, 
continuons, nous devons retrouver Aéris !

Clad, ça ira ?

Oui..je crois. Prenons ce monte-charge.

Ils arrivèrent au 68ème étage...Aéris se trouvait 
dans une cage de verre qui se situait juste au-
dessus de celle du 67ème.

Aéris !

Aéris ? Qui êtes-vous ?!

Nous venons chercher Aéris !

Intrus...Le monde est si frivole ! Vous allez 
me tuer ? Je serais vous, je ne ferais pas ça. Le 
matériel qui se trouve ici est extrèmement fragile. 
Sans moi, pourrez-vous l’utiliser ?

Tu ne perds rien pour attendre Hojo !

Bien, il faut toujours faire preuve de logique 
avant d’agir de manière inconsidérée. A présent, 
faisons entrer le spécimen d’aujourd’hui !

Le tigre roux arriva dans la cage d’Aéris. Elle 
criait à l’aide en regardant Clad, pendant que 
la bête montrait ses crocs en se rapprochant 
lentement de sa proie...

Pourquoi fais-tu ça Hojo !?

Je ne fais que tendre une main amicale à une 
espèce en danger... Les deux sont en voie de 
disparition... Si je ne fais rien, ces animaux vont 
disparaître.

Aéris est un être humain !
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Tu vas le payer cher Hojo ! Reculez tous !

Barret mitrailla la cage avec son bras-fusil. 

Ha ha ! C’est inutile ce verre est incassable !

Ah oui ?

Barret mitrailla la serrure de la porte de la cage, 
celle-ci s’ouvrit.

Que ..? Stop ! Que fais-tu ? Mes précieux 
spécimens !!

Le tigre roux bondit sur Hojo.

C’est notre seule chance Aéris !

Merçi Clad !

Un bruit de craquement retentit...derrière la 
cage, un hublot était fi ssuré. Un grondement se 
fi t entendre...

Non ! Ce spécimen est extrèmement dangereux !

Ce monstre est fort, je vais vous aider.

Quoi ? Tu as parlé ?

Je parlerai plus tard, tant que tu voudras.

Qui es-tu ?

Hojo m’a baptisé Red 13, un nom qui n’a aucun 
sens pour moi, appelle-moi comme tu veux.

Le monstre fi t exploser son container, dans un 
énorme rugissement. Red 13 lui bondit dessus 
en lui plantant ses crocs dans la gorge, Clad 
s’élança de toutes ses forces avec son épée tandis 
que Barret le fusilla de toutes parts... Le monstre 
sans forme expira son dernier souffl e.
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Aéris, comment ça va ?

Je vais bien ne t’inquiète pas.

Merçi de nous avoir aidé Red 13.

Qu’est-ce que tu es ?

Bonne question, mais réponse diffi cile. Je suis ce 
que tu vois. Sortons d’ici, c’est le plus important 
maintenant.

Merçi, vous êtes venus me chercher !

Je m’excuse pour ce qu’il s’est passé dans la 
cage, je ne faisait que tromper Hojo.

Bon, sortons d’ici !

Prenons l’ascenseur !

On ne rentrera jamais à cinq là-dedans...

Alors je prends l’ascenseur et je vérifi e que 
la voie est déguagé par l’escalier ! Descendez 
discretement jusqu’au 66ème !

Clad pris l’ascenseur et le groupe se dirigea 
vers la cage d’escaliers. Soudain, l’ascenseur 
s’arrêta au 67ème étage, deux turks, Tseng et 
Rude, montèrent dedans silencieusement. Clad 
était seul et terrifi é.

...Un...un piège !!

Quelle sensation tu as dû avoir ! Ça t’as plu ?

Qu’est-ce que ...!

Le groupe tout entier s’était fait capturer par 
les turks. C’est en tant que prisonniers qu’ils 
atteignirent le 70ème étage, celui du bureau du 
président Shinra.

Nous nous sommes tous fait avoir !

Ou est Aéris ?

En lieu sûr ! C’est une importante survivante des 
Anciens...

Qu’est-ce que c’est cette histoire ? Vous nous 
avez eu, nous avons droit a une explication !
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Vous ne le saviez pas ? Ils se faisaient appeller 
les Cetras, ils vivaient il y a des milliers 
d’années. A présent, c’est une page oubliée de 
l’histoire.

Cette fi lle est une survivante des Cetras ?

Oui, les Cetras, ou les Anciens, nous guideront 
verre la Terre Promise. J’ai beaucoup d’espoirs 
en elle.

La Terre Promise ? N’est-ce pas une simple 
légende ?

Cette conversation m’amuse. Sachez que cela 
vaut la peine de s’assurer de la véracité de ce que 
vous appellez...légende. La Terre Promise est une 
terre de fertilité...si la terre est fertile...

Alors il y a beaucoup de Mako !

Exactement, c’est pour cette raison que nous 
devons faire tourner les réacteurs au maximum 
et gagner beaucoup d’argent, c’est là que Néo-
Midgar sera construite, la nouvelle gloire de la 
Shinra !

Arrête de rêver, ordure !

Vraiment, tu ne le savais pas ? Seul l’argent et le 
pouvoir permettent de réaliser les rêves ! Eh bien, 
voilà qui conclut cette réunion.

Attend, j’ai encore beaucoup de choses à te dire !

Mais les turcs emmenèrent de force le petit 
groupe.

Si tu as des réclamations, adresse-toi à ma 
secrétaire.

Ils se retrouvèrent tous en prison, les portes 
blindées laissaient à peine passer le son. Clad 
était avec Tifa dans une cellule, Barret et Red 13 
dans une autre, Aéris était seule dans la sienne.

Clad ! Tifa ! Aéris ! Vous m’entendez ?

Oui Barret, nous t’entendons. Parle !

La Shinra croit que la Terre Promise renferme de 
l’énergie Mako. Ça veut dire que s’ils la trouvent, 
la planète se déssèchera encore plus vite. Il nous 
faut du renfort, on ne peut pas les laisser faire !
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Aéris, tu es saine et sauve ?

Oui, je vais bien, je savais que tu viendrais me 
chercher.

Hé, je suis ton garde du corps, non ?

Oui...je ne saurai jamais te payer ce que je te 
dois !

C’est pas très grâve...

Je sais ! Si on sort vivant d’ici, tu auras un 
rendez-vous avec moi !

...oh je vois...

...!? Tifa ! Tu es là toi aussi !

Oui, excuse-moi !

Je heu...désolée !

...Mmm...Aéris, j’ai une question à te poser. La 
Terre Promise existe-t-elle vraiment ?

Je ne sais pas...Tout ce que je sais, c’est que les 
Cetras peuvent lire la planète. Ils retournerons 
tous un jour à la Terre Promise qui promet un 
bonheur suprême.

Qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?

Plus que des mots...je ne sais pas.

Lire la planète...? Que pourrait-elle dire ?

Il y a beaucoup de monde et de bruit, c’est pour 
cette raison que je ne comprends pas ce qu’ils 
disent.

Quoi ? Tu l’entends maintenant ?

Je ne l’ai entendue que dans mon église. Mère 
disait que Midgar n’était plus en sécurité...ma 
vraie mère. Partir de Midgar un jour, 
communiquer avec la planète et trouver ma Terre 
Promise, c’étaient les mots de mère.

...Grand-père...

Ha ha ! Grand-père ?! Laisse-moi rire ! Hum...ok 
...j’ai rien dis...

C’est bon, nous sommes tous fatigués, dormons 
un peu...


