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Le bateau arriva enfi n au port de la Costa del 
Sol. Le petit groupe descendit des calles en secret, 
sans se faire repérer. 

Mince ! Il fait chaud ici ! Enfi n, je me sens mieux 
sans cette tenue de marin... On va pouvoir se 
mêler à la foule ici.

Oh, dommage. J’aimais bien le costume de marin 
que portait Barret. Il était si mignon !

Que veux-tu dire par... mignon ?

Hé, pourquoi ne l’utiliserais-tu pas comme 
pijama ?

Ah non ! Arrêtez de vous moquer de moi !

Barret, n’oublie pas que nous ne sommes pas en 
vacances, il faut trouver Sephiroth.

Hmph, c’est toi qui perd ton temps à fl âner !

Pff, pourrait-on se presser un peu, cette chaleur 
me déssèche la gorge...De plus, j’ai la crinière en 
bataille.

Je crois que je vais aller me baigner un peu !

Rufus va bientôt débarquer, dépêchons-nous...

Le groupe s’en alla explorer le village... Peu de 
temps après, Heidegger et Rufus sortirent du 
navire, leur hélicoptère venait d’atterir...

Quelle longue traversée.

Sephiroth était à bord...

...Oui.

J’ai l’intuition que Clad et les autres y étaient 
aussi.

...Oui.

Ils nous ont tous échappés. Tu as vraiment tout 
gâché mon cher Heidegger.

J’ai...j’ai honte de moi. Je m’excuse.

C’est tout ce que tu sais faire ? T’excuser ? Tu ne 
m’es pas très utile alors.

Monsieur, votre hélicoptère est prêt à partir !
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Fais quelquechose. J’attends des résultats.

Rufus monta dans son hélicoptère. Heidegger, 
très énervé, jeta à l’eau quelques marins qui se 
trouvaient malencontreusement sur son passage... 
Il avait la ferme intention de se venger de cette 
humiliation. Pendant ce temps, Clad visitait la 
station balnéaire...

Hé ! Clad !

M...Mukki ?!

Ouais baby, c’est super ici, tu pourrais te balader 
tout nu, personne ne te dirais rien !

Hé hé...heu, à plus tard ?

Pas de problème, j’ai rencontré une connaissance 
à toi ! Jhonny, qui habitait au secteur 7 ! Il est 
un peu déprimé mais très sympa ! Oh, et il y a 
ce drôle de docteur sur la plage, il vient aussi de 
Midgar, nos destinées se croisent tu ne crois pas ?

Jhonny ? Un docteur...? Je...je dois retrouver mes 
amis, au revoir Mukki !

Red 13 interpella Clad sur la route...

Hé Clad, tu ne trouve pas ça interessant ?

Que...?

Bien, ce n’est pas comme si je le faisais par envie, 
ma queue bouge sans que je le veuille.

Le soleil te monte à la tête Red, viens avec moi, 
j’aimerais voir qui est ce docteur sur la plage.

Un docteur ? Je vais bien tu sais...

Barret, Aéris et Tifa étaient déjà sur les lieux...

Oh ! Clad ! Regarde, regarde ça !

Hojo...

Vas-y, va lui parler !

Hojo était entouré de trois superbes fi lles... Clad 
s’approcha...

Qui est-ce qui...Oh...Ça faisait un moment, Clad.

Hojo.
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On n’a pas toujours le choix de faire ce que l’on 
veut !

Que fais-tu ici ?

C’est pourtant clair, je bronze ! 

Réponds-moi !

Hmm, nous poursuivons tous les deux le même 
objectif...

Sephiroth ?

Tu l’as vu ?

...

Ha ha, je vois, d’accord, tu ne sais pas ?

Et Jenova ?

Je me souviens d’une hypothèse...N’as-tu jamais 
eu le sentiment que quelquechose t’appelait ou 
que tu devais te rendre quelquepart ?

Je traquerai Sephiroth jusqu’a la fi n, pour le 
vaincre et mettre un terme à tout ça !

Je vois...ce peut être interressant... Un ex-Soldat... 
Hé hé hé, voudrais-tu me servir de cobaye ? 
Oooh, allons, vas-tu sortir ton épée ?

Clad non. S’il meure nous ne saurons rien !

Ha ha ha ! Voilà l’Ancienne !

Je m’appelle Aéris, le moins que tu puisses faire 
est de te souvenir de mon nom. Dite-moi juste 
une chose professeur. Je sais que je fais partie des 
Anciens, ma mère me l’a dit.

Ta mère...Ifalna. Comment va-t-elle ?

Elle est morte.

...Je vois.

Professeur. Jenova fait-elle partie des 
Anciens ? Sephiroth est-il un Ancien? Sommes-
nous du même sang ?

...Tes réponses sont à l’ouest, oui, vers l’ouest...

Le réacteur 27...Corel...

...Bien, si vous voulez bien me laisser à présent...
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Tu connais cet endroit Barret?

...Oui.

Allons-y, il n’y a pas une minute à perdre !

Ils se mirent en chemin, laissant Hojo à ses 
prélassements. Barret demeura étrangement 
silencieux durant le trajet...

Ils arrivèrent au pied du mont Corel. Dans un 
petit sentier, une voix appellait à l’aide...

Qu’est-ce que c’est ?

Là-bas ! Il y a un homme qui semble blessé à 
terre !

Ai...aidez-moi...!

Ça a l’air grâve...
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Je viens de croiser un type là-bas, il portait un 
manteau noir...

Je vais vous soigner...

Je voulais simplement l’avertir que c’était 
dangereux par là, il m’a écarté violemment de son 
chemin, je suis tombé...

Sephiroth...

...Mph...

Ils passèrent à côté du réacteur 27 qui, implanté 
dans ces montagnes, faisait fi gure de parasite 
géant. Barret regardait toute la région avec 
mépris...

Il faut suivre ces railles, elles fi nissent à Corel-
nord.
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Ils poursuivirent leur route sur plusieurs 
kilomètres. Un vieux pont levis, des chemins 
écroulés, des animaux dangereux, voilà ce qui 
attend celui qui franchit les montagnes de Corel. 
Barret semblait connaître la région par coeur, 
il n’eut aucun mal à atteindre le campement de 
Corel-nord....
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Barret fut tout de suite interpellé par un des 
habitants...

Toi !...Alors tu....Hé ! Il est de retour !

Barret regarda le groupe d’un air absent.

Attendez-moi ici.

Il fi t quelques mètres pour aller rencontrer les 
gens qui s’attroupaient à présent autour de lui. 
Ces gens ne semblaient pas très heureux de le 
voir...

Regardez qui est ici ! Je ne pensais pas le revoir 
celui-là !

Ces gens là-bas, il sont avec toi ? J’ai pitié d’eux, 
ils avançent comme des condamnés à mort, 
Barret !

Regarde autour de toi ! C’est de ta faute si Corel 
est devenu un tas d’ordures ! Pourquoi tu ne dis 
rien ? Aurais-tu oublié ce que tu as fait ici ?

...Je suis désolé...

Imbécile, tu n’en vaux même pas la peine ! Allez, 
ne perdez pas votre temps à parler à cette machine 
bizarre !

La foule se dissipa, Barret retourna près du 
groupe, les yeux baissés.

Vous les avez entendus... Ils disent que c’est de 
ma faute si cette ville est... détruite...

Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?

....

Prends ton temps, nous sommes avec toi.

Il faut trouver des information sur Sephiroth...

Nous devrions peut-être demander s’ils ont vu un 
homme avec une cape noire ?

Excusez-moi mais...

Oui ?

Je vous ai entendu... Vous savez, j’ai vu un gars 
passer avec une cape noire... Il avait un grand “1” 
tatoué sur le bras... C’est de nouveau à la mode 
les tatouages ?
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Par où est-il allé ?

Je crois bien qu’il a prit le tram pour le Gold 
Saucer ! Il avait une de ces capes, c’était 
quelquechose à voir !

Le Gold Saucer... Suivez-moi.

Le groupe arriva à la station du tramway...

Barret, pourquoi ne nous racontes-tu ce qu’il s’est 
passé à Corel ?

Pardon...

Allez Barret, nous sommes tes amis !

...Corel...ma ville natale était près d’ ici...

Que veux-tu dire ?

Elle n’y est plus. Elle a disparu il y a quatre ans.

Comment ces gens ont-ils pu perdre une ville 
entière ?

...C’est de ma faute, tout est de ma faute. Ma 
ville natale, Corel, était une ville minière. 
On y exploitait le charbon. C’était une ville 
poussièreuse, calme et si pauvre... Une vraie 
petite ville. Un jour, j’entendis parler des 
réacteurs Mako pour la première fois...

Quatre ans plus tôt, Corel, bureau du maire...

Que vas-tu faire ? Le seul qui soit contre est 
Dayne...

C’est comme ça, tu crois que je peux te dire 
de gaspiller notre charbon ? Nos pères et nos 
grands-pères avant eux ont risqué leur vie pour ce 
charbon.

Mais écoute, Dayne, de nos jours plus personne 
n’utilise le charbon... C’est du passé.

Il a raison monsieur le maire, les gens veulent du 
Mako !

Ça ira, Dayne. La Shinra t’assure ton gagne-pain 
jusqu’a la fi n des travaux de construction du 
réacteur.

Dayne, je ne veux pas que ma femme, Minna, 
souffre encore plus...
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Je sais ce que tu ressens Barret, moi aussi je 
ressens la même chose ! Et malgrés tout, je refuse 
d’abandonner les mines de charbon !

Dayne... il faut que tu comprennes.

Quatres ans plus tard, Corel nord...

C’est comme ça que le réacteur 27 a été construit. 
Nous avons tous pensé qu’il nous permettrait 
d’avoir une vie plus facile... Peu de temps après, 
le village fut détruit. Quand cela s’est produit, 
Dayne et moi avions quitté la ville quelques jours. 
Corel à été réduit en cendres par les troupes de la 
Shinra.

Les troupes de la Shinra ? Mais pourquoi ?

Il y a eu une explosion au réacteur, ils ont 
attribués la responsabilité au peuple. Ils dirent que 
c’était le fait d’une faction rebelle.

Mais... c’est horrible !

Je n’ai jamais pu me pardonner à moi-même, 
encore moins à la Shinra. Je n’aurais jamais dû 
m’impliquer dans la construction de ce réacteur.

Tu n’y es pour rien. Nous avons tous étés leurrés 
par les promesses de la Shinra.

C’est pour ça que...j’ai tellement de haine ! Ils 
ont profi té de moi, mais en plus j’ai perdu ma 
femme...

Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens 
t’en veulent.

...

Hé vous ! Si vous voulez monter dans le tram, 
dépêchez-vous !

Oui ! Allons-y !

Dayne était mon meilleur ami depuis l’enfance, 
un vrais frère.

Je n’en savais rien, pourquoi ne m’en as-tu jamais 
parlé ?

...

Nous ferions mieux d’y aller !
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Le Gold Saucer est un parc d’attraction construit 
sur un arbre géant qui poussa dans le désert de 
Corel. Le Tramway arriva en gare. Le groupe 
se fi t accueillir par une jeune hotesse à côté de 
laquelle un homme déguisé en chocobo faisait des 
petit bonds en gémissant. Une musique de foire 
mélangée à un bruit de foule retentissait dans tout 
le parc.

Bienvenue au Gold Saucer ! Vous êtes ensemble? 
C’est 3000 gils pour un pass de groupe. 

Heu...en fait...

aussi !

Ah oui ? Laquelle ?

Le groupe décida à regret de payer les 3000 gils, 
chacun dû vider le fond de ses poches...

Merçi  ! Si vous partez, vos tickets ne seront plus 
valables ! Ici au Gold Saucer, on paye en GP. Il 
faut penser au GP comme la monnaie du Gold 
Saucer. Vous ne pouvez être remboursé qu’au 
Wonder Square et aux courses de chocobos. 
Amusez-vous bien !

Ils entrèrent dans la première salle...

Ouah ! Amusons-nous un peu ! Je sais que ce 
n’est pas le bon moment pour ça mais, Barret, 
amuse-toi !

...Je n’ai pas envie de m’amuser alors fi che-moi la 
paix !

Vraiment ? C’est dommage... Allons-y !
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Tu te laisse faire Aéris ? Allez Barret, ne soit pas 
si grognon ! Allons jouer un peu !

Alors, jouez ! ...Et faites les imbéciles ! N’oubliez 
quand même pas qu’on a une mission, bon sang !

Barret, enragé, prit une direction au hasard et 
s’en alla, laissant le groupe derrière lui.

Il ira mieux d’ici peu, laissons-le se calmer.

Il y a quelquechose d’étrange dans son histoire...

Laissons-le, venez, visitons le parc !

Sephiroth est peut-être dans le coin, soyez 
vigilant.

Oh Clad, fais un effort ! J’aimerais qu’on oublie 
tout et qu’on s’amuse un peu ! Moi je vais voir 
Event Square !

Je préfère aller au Wonder Square voir si Barret 
va bien.

Eh bien, vas-y si tu veux ! Red, tu viens avec 
moi ?

Heu...oui...

Clad, je t’accompagne. Je me demande comment 
vas Barret.

C’est ça....

Clad et Aéris arrivèrent au 
Wonder Square. Une drôle 
de créature les interpella...

Hé, toi ! Tu veux que je te 
dises la bonne aventure ? 
Un formidable avenir 
t’attend ! Ne m’en veux 
pas si je me trompe !

Qu’est-ce que ...?

Oh, pardonne-
moi, je ne 
me suis pas 
présenté... Je 
suis une machine 
diseuse de bonne 
aventure. Je suis
Cait Sith !
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Tu ne peux lire que l’avenir ?

Tu rigoles ? Je peux retrouver des objets, des 
gens, tout ce que tu veux !

Peux-tu nous dire où se trouve un homme appelé 
Sephiroth ?

Sephiroth ? Très bien ! ...Hum, concentration... 
Chance ordinaire, ce sera une grosse fortune !

...?

Heu...Crois en la volonté des autres et 
quelquechose de bien t’arrivera... après l’été....?

...Je ne suis pas très convaincu.

Attends, laisse-moi rééssayer, concentration...

Laisse tomber.

Ne sois pas négligeant ! Ta couleur porte bonheur 
est...le...bleu?

C’est bon, laisse-nous tranquille...

Attends, attends, donne-moi encore une chance ! 
Concentration....Voilà ! Tiens, lis ça !

Il lui tendi un petit papier pris au hasard...

Qu’est-ce que...?

Quoi ?

“Ce que tu recherches t’appartiendra mais tu 
perdras quelquechose qui t’es cher.” Que veux-tu 
dire ?

Je ...je ne sais pas trop, c’est mon premier jour ici 
en fait... Eh bien, devrions-nous....?

De quoi parles-tu ?

De mon métier ! Si je ne sais pas ou cela mène, 
je ne serai pas tranquille. C’est la raison pour 
laquelle je t’accompagne !

Mais...

Je viens avec toi quoique tu en penses !

S’il te plait Claaaad, il est si mignon !

H...hé mais...!?...Bon...de toute manière... Je n’ai 
jamais le choix avec vous.



189

Chapi tre 12 :  Le s i lence de Barret F I N A L  F A N T A S Y  V I I


