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Chapi tre 11 :  La grande traversée
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La musique de la fanfare retentissait dans toute 
la falaise de Junon. Clad parcouru sans trop de 
peine la piste d’atterissage vers l’entrée de 
la ville. 

Hé ! Toi !

Hein ?

Le nouveau président, il est là, vite !

Ton costume est dans un état... tu t’habilles 
toujours comme ça ? Viens vite te changer !

Clad suivit les gardes jusqu’aux vestiaires. Après 
tout, c’était une occasion à ne pas manquer...

Aujourd’hui c’est le grand jour, l’aurais-tu 
oublié ? Nous accueillons le président Rufus ! 
Dépêche-toi de te changer !

Clad enfi lla une tunique de garde, il pensa à voix 
haute...

Ça me rappelle des souvenirs...

Arrête de jacasser, dépêche-toi !

Un uniforme Shinra...J’étais si fi er la première 
fois que je l’ai enfi lé. Quand était-ce déjà...

Ce costume te va bien ! Bon, tu te souviens de la 
procédure de salut hein ?... A ton regard je vois 
que tu as oublié. Très bien, je te la montre une 
fois de plus !

Deux autres gardes entrèrent dans l’étroit 
vestiaire...

Commandant ! Nous aussi nous voulons la faire 
avec vous !
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Très bien ! Allez-y !! En marche !

Alors, je chanterai avec vou-ous, tran-qui-lle-
ment !

Hé, allez ! Maintenant ! Un, deux, trois...Quatre !

Gardez la cadence avec le garde situé près de 
vous et marchez tranquillement ! 

Clad mimait les gestes des autres gardes...

Ok, j’espère que ce sera aussi bien lors de la vraie 
parade ! En avant...marche !
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Oh non, personne ! Il serait...trop tard ?! C’est de 
ta faute, le nouveau !

Capitaine, prenons un raccourci !

Ah oui ? La parade a déjà commençé, comment 
veux-tu t’y prendre ?

Rejoignons-là pendant qu’elle est en marche par 
cette petite ruelle !

Oui...bien ! Bonne idée ! En avant...marche !

Ils s’enfonçèrent dans la petite ruelle. Des 
groupes de gardes défi laient devant eux, à n’en 
plus fi nir...

Bon, j’y vais en premier ! Regarde bien et fait 
comme moi, le bleu !

Ecoute bien, cette parade est retransmise en direct 
dans le monde entier sur TV Shinra, tu vois ce 
cadran à ton bras ? Il calcule l’indice d’écoute TV 
que tu raporte lorsque tu es fi lmé. Les caméras 
sont droit sur nous ! Applique-toi si tu veux que 
l’armée de Junon aie l’air de quelquechose. Ne 
l’oublie pas et ne fi che pas tout en l’air !

Oui, heu...capitaine !

Très bien, en marche !

Clad essaya d’intégrer discrètement un groupe 
de marcheur, mais il trébucha en regardant le 
cadran d’indice d’écoute... Celui-ci descendit 
d’un point... Clad regarda la caméra et fi t 
semblant d’accuser le garde devant lui, l’indice 
remonta de trois points...
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Au bout du parcour, Rufus et Heidegger 
attendaient la fi n du défi lé. Clad arriva juste 
à temps pour saisir quelques brides de leur 
conversation...

Comment se passe le travail ?

Plutôt bien.

Et l’Aérostat ?

Il est toujours en préparation pour les longues 
distances. Il sera prêt dans trois jour ! Et là, gya 
ha ha haa !

Et le Gelnika de la force aérienne ?

Tout est au point, gya ha ha ha !

Arrête ce rire, on dirait un cheval mourant. Les 
choses vont changer avec le départ de père. Le 
bateau est prêt ?

J’y vais tout de suite.

Rufus monta dans l’ascenseur qui portait un 
grand drapeau à la gloire de son nom...
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Une fois Rufus et Heidegger à bonne distance, le 
chef des gardes s’adressa à la troupe...

Quel désastre ! Heidegger était furieux ! Si 
seulement nous avions trouvé l’homme à la cape 
noire !

L’homme à la cape noire ?

Tu veux encore nous prouver ton ignorance, le 
bleu ? Oui, il s’est montré il y a deux ou trois 
jours, c’est lui qui a tué la troupe de Soldats dont 
on parlait hier ! Des rumeurs disent que c’est 
Sephiroth ! Non mais, un Soldat tueur de 
Soldats !? Bon, rompez !

Clad resta fi gé sur place... Sephiroth avait 
attaqué une troupe entière de Soldat... Il devait 
certainement avoir progressé.

Bon, toi le bleu ! Tu cherches des noises à 
l’armée ? Bon, pas de pause pour toi ! Viens là !

Ils retournèrent au vestiaires...

Allons donc, c’est l’armée ici, soldat ! Tes ordres 
sont d’accompagner Rufus au port de Junon, 
avec tes camarades et en marchant au pas ! Je 
continuerai à te faire faire des exercices jusqu’à 
ce que j’estime que tu es prêt !

Deux autres gardes arrivent dans le vestiaire...

Nous aussi chef, nous voulons nous entraîner !

Le mot d’ordre du jour est “formation” ! Ne 
l’oubliez pas ! Quelle sera la pose fi nale ? Toi, le 
bleu, montre nous ce que tu sais faire de mieux !

Voyons, ce que je sais faire de mieux, c’est...

Clad prit sa carabine de garde et la fi t tournoyer 
comme il le faisait avec son épée après une 
victoire...

Ouah !

Impressionnant !

Très bien, ce sera donc la spéciale d’aujourd’hui. 
Exercez-vous encore un peu puis nous irons au 
port de Junon, c’est compris ?

Oui chef !
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Bien, rompez ! Rufus et Heidegger doivent être 
accueillis comme il se doit dans 30 minutes !

Oui chef !

Tout le monde sorti des vestiaires. Clad marchait 
lentement dans les rues de Junon, se demandant 
ce que pouvaient bien faire Barret, Tifa, Aéris 
et Red 13... Soudain, il vit un visage qui lui était 
familier entrer dans un café, c’était Rude le 
Turk... Il décida de le suivre... Rude s’assit à une 
table pour jouer aux cartes. Soudain, il regarda 
Clad...

Mmh...? Toi aussi ?

Heu...Oui ?

Alors retire ton masque et viens ici, telle est notre 
règle.

Non non ! Je m’en vais, je ne faisais que passer !

Apparement vous êtes tous trop jeunes pour être 
ici... Bon, il me reste 20 minutes, on commence ?

Clad ne fut pas surpris de comprendre que les 
Turks seraient du voyage, alors qu’il se remit en 
chemin, il apperçu dans les rues de Junon, Elena, 
Tseng et Reno entrer dans un autre café... Clad 
en profi ta pour les suivres, après tout, il n’était 
plus qu’un simple garde... Elena parlait au deux 
autres...

Dès que vous commencez à trouver votre travail 
barbant, vous les hommes, vous faites nimporte 
quoi !

Mais non...notre travail est d’assurer la sécurité 
de Rufus, nous devons l’attendre alors pourquoi 
pas ici ?

Clad ne pu s’empêcher de rire, les Turks étaient 
bien moins impressionnants entre eux... Il pensait 
même reconnaître les boutades de Barret et la 
naïveté de Tifa dans ce groupe...

Hé, soldat, tu n’es pas en service ? Il me semblait 
que vous deviez préparer quelquechose pour le 
président... Il te reste 10 minutes !

Clad couru le plus vite qu’il pu vers le port de 
Junon. Les gardes étaient déjà mis en rang... Clad 
s’inséra dans la ligne.
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Très bien ! C’est l’heure, attention, le 
président Rufus est arrivé ! Gauche... gauche! 
Droite...droite ! Arme à gauche...gauche ! 
Spéciale attention...spéciale !

Les gardes fi rent tournoyer leur carabine..Rufus 
et Heidegger semblaient apprecier.

Bien joué. Continuez à faire du bon travail pour la 
Shinra.

Clad fut soudain saisi d’étonnement, à l’intérieur 
du bateau, derrière une caisse, il vit une plume 
qui bougait... C’était Red 13 ! Ce dernier sorti 
sa tête de là et fi t un clein d’oeil en direction de 
Clad... Cela voulait sûrement dire que les autres 
étaient déjà à bord !

Lorsque la rumeur de la présence de Sephiroth va 
s’étendre, Clad et ses amis vont se montrer eux 
aussi.

Peu importe, nous les écraserons !

On ne peut pas les laisser nous barrer la route.

Laisse-moi faire, gya ha haa !

Je croyais t’avoir demendé d’arrêter de rire 
bêtement.

Gya... ...

Rufus et Heidegger entrèrent dans le navire. Une 
fois disparus, le garde s’adressa à la troupe.

Bien ! c’était tout juste ! Heidegger est très 
énervé ces derniers temps à cause de la démission 
d’Hojo. Il faut nettoyer la ville maintenant, en 
route !

Je commence par le port, allez-y ! 

Tu es un bon garde, le bleu. Tu seras peut-être 
Soldat un jour.

Une fois seul sur le quai, Clad embarqua dans 
le bateau, esperant que les autres y seraient 
également. Il pensait...

Bien, le nouveau continent... Même si je porte cet 
uniforme Shinra... Sephiroth...
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Le navire quitta le port de Junon dans un grand 
bruit de mécanique. Un garde fi t signe à Clad...

Hé ! Clad ! C’est moi, Aéris ! Ce costume me 
gratte...

Aéris ! Vous êtes tous là ?

Oui... Tu as vu l’Aérostat à Junon ?

On m’avait dit qu’il était grand, mais je ne 
m’attendais pas à ce qu’il le soit autant !

C’était vraiment super ! Tu crois que je pourrai y 
monter un jour ?

On ne sait jamais, peut-être oui ! Ou sont les 
autres ?

Par-ci par là... Va voir sur le pont !

Clad alla sur le pont, il cru reconnaître Tifa...

Heu...tout va bien..soldat?

A vos ordres, tout paraît calme !...Mais tu sais, je 
déteste cet uniforme...

Tifa ! Je me disais bien...

Je me sent mal dans ce costume, cette Shinra...

Ou sont les autres ?

Tu vois ce garde qui ne tient pas debout là-bas ? 
C’est Red 13 ! Barret ne doit pas être très loin...

Red 13 cachait à grande peine son malaise, 
cepandant, curieusement, ce costume cachait bien 
sa nature animale... C’était peut-être ça, pensa 
Clad, la mentalité de la Shinra, savoir cacher le 
naturel sous un aspect de metal...
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...Clad, c’est moi...Red 13.

Je l’avais remarqué ...

Ah bon ? Je ne tiens pas trop debout, mais ça n’a 
pas l’air d’intriguer les gardes plus que ça... Les 
humains ne voient que l’apparence... En fait, je 
pourrais faire un bon humain.

Tu sais ou est Barret ?

Je l’ai vu partir vers l’avant du bateau, j’espère 
qu’il ne fait pas l’imbécile...

A l’avant du bateau, Rufus et Heidegger 
discutaient dans la cabine de pilotage. Barret, 
déguisé en marin, les espionnait...

Clad ! ...Regarde, c’est Rufus et Heidegger. Dire 
qu’ils sont là et qu’on ne peut rien faire...

Heidegger semblait rire aux éclats à l’intérieur...

Grh hmm ! Comment ose-t-il rire de cette 
façon ? A cause de lui, Biggs...Wedge...Jesse...!! 
Bon sang, je ne tiens plus ! Laissez-moi, je vais 
régler ça tout de suite !
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Soudain, une sirène retenti et un message d’alerte 
fut diffusé par le parlophone du navire...

Attention ! Attention ! Confi rmation d’un 
passager clandestin, veuillez prévenir votre 
supérieur si vous trouvez quoique ce soit.

Bon sang, ils nous auraient repéré ? Ce doit 
être...Tifa et les autres ? Faut se manier Clad, en 
avant !

Ils se retrouvèrent tous sur le pont, étonnés de se 
voir au complet...

Tout le monde va bien ?

Hein ?

Tout le monde est ici ?

Hé, attend...ce passager clandestin, alors c’est...?

Sephiroth...

Vraiment ?

Ne me regarde pas comme ça, comment veux-tu 
que je le sache ?

On va le savoir. Allons voir dans les calles !

Ils descendirent les escaliers pour découvrir les 
corps sans vie des marins et des gardes... Seul 
un garde parvenait encore à articuller quelques 
sons.

La salle des machines...un personnage... suspect, 
non...ce n’étais pas... ce n’était pas humain ...

Et le garde mourut sur ces paroles. Le groupe 
se regardait, intrigué. Ils suivirent les traces 
jusqu’au fond du bateau...

Ce serait...Sephiroth ? Non... pas Sephiroth...

Mais Sephiroth apparu soudain devant eux.

Après un long sommeil...le moment est venu.

...Clad...
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Sephiroth ! Qu’est-ce que tu as ? Qu’est-ce que tu 
fais !?

Le moment est...maintenant...

Quoi ? Qu’est-ce que tu veux dire ? Sois plus...

Soudain, Sephiroth se mit à léviter sous les yeux 
ébaillis du groupe. Il laissa tomber un petit bout 
de matière en mouvement, comme une larve ou 
un morceau de chaire frémissante... Le morceau  
commença à gonfl er et prendre du volume, 
jusqu’a devenir gigantesque... Une créature 
informe était face au groupe.

Sephiroth ! Attend !

Mais Sephiroth disparu en traversant le plafond 
comme s’il était immatériel... L’énorme monstre 
regardait le groupe d’un regard meurtrier...

Qu’est-ce qu’on fait ?

Il faut ce débarasser de ce...truc !

Clad, pense à la matéria que t’as donnée 
Priscilla !

C’est bien trop dangereux ici, nous risquons de 
faire couler le navire !

Le monstre attaqua tout le groupe, un laser 
pouvait s’échapper de ses extrémités...

Ce bateau coulera si tu ne fais rien ! Clad, il le 
faut !

C’est ...c’est un risque énorme mais...nous 
n’avons pas le choix !

Clad se concentra sur la matéria rouge... un vent 
glacial s’empara de toute la pièce. Soudainement, 
une dame apparu dans un éclat de lumière...

C’est... dame Shiva !

Incroyable...

Elle leva la main, tout le froid qui s’était emparé 
de la pièce semblait se concentrer sur le bout de 
ses doigts... Une boule de lumière commença à 
grandir dans sa paume. Elle jetta cet éclat sur le 
monstre qui gela instantanément sur place, puis 
se brisa en mille morceaux. Shiva disparut alors 
dans un nuage de fumée...
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C’était dame Shiva... Alors c’est vrais, les 
créatures sacrées existent...

Je n’en reviens pas ! Vous avez vu ça ? Nous 
sommes invincible avec une pareille alliée !

Mais...regardez !

Dans les débris du corps du monstre, se trouvait 
une autre matéria rouge...

Bon sang, il y en a combien comme ça ? Ce truc 
en avait sur lui ? On a eu de la chance qu’il ne 
s’en serve pas !

Clad ne disait pas un mot, il semblait 
extrèmement épuisé par l’invocation de Shiva...

Clad ? Tout va bien ?

...Jenova... c’était un...un morceau de Jenova !

Quoi ? Ce monstre-là ? Tu veux dire que 
Sephiroth se ballade partout avec ce truc ?

Il s’agissait bien de Sephiroth...

Le moment est maintenant, il disait quelquechose 
comme ça...

Bon sang, je me demande bien ce qu’il se passe !

Je vais...je vais essayer de résumer...

Tu n’es pas trop fatigué ?

Ça va Tifa, ça va aller. Bon, Sephiroth voulait 
partir à la recherche de la Terre Promise, afi n de 
devenir maître de la planète... Ça, c’était il y a 
5 ans. Ensuite il est revenu et a tué le président 
Shinra. Là, à l’instant, on vient tous de le voir, 
il portait Jenova avec lui. Tout ce que je sais est 
qu’il veut se rendre à la Terre Promise avec sa 
mère, Jenova.

Nous arriverons dans 5 minutes à la Costa del 
Sol, préparez l’arrivée.

On ferait mieux de se cacher pour débarquer !

Sephiroth...La Terre Promise... elle existe 
vraiment ?

Clad prit la matéria rouge qui se trouvait à terre. 
Tout le groupe alla se cacher dans la calle de 
débarquement...


