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Clad, Aéris et Cait Sith se promenaient 
tranquillement dans le Gold Saucer. Mais leur 
joie fut de courte durée... Arrivés au Battle 
Square, un garde Shinra tomba raide mort devant 
eux.

Il est mort ...

Quoi ? Pourquoi !?

Clad fonça vers l’intérieur du bâtiment...Les 
cadavres jonchaient le sol...
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C’est Sephiroth qui a fait ça ? Non...ce n’est pas 
lui... Ils ont tous étés tués par...Non, Sephiroth 
n’utilise pas ce genre d’arme...

Clad, il y a quelqun de vivant là-bas !

Hé, que s’est-il passé ?

...Un... un homme avec une arme greffée sur le 
bras....

...Ce n’est pas possible !?

Un homme débarqua avec deux gardes du corps 
qui encerclèrent immédiatement Clad, Aéris et 
Cait Sith...Il s’agissait de Dio, le patron du Gold 
Saucer...

Gardez-les bien, qu’ils ne bougent pas ! C’est 
vous, les gars, qui avez fait ça ?

N...non, ce n’est pas nous !

Dépêchons-nous et courons ! Quel cauchemar !

Cait Sith s’encouru soudain plus profondément 
dans le bâtiment...Aéris hésita un instant puis se 
mit elle aussi à suivre Cait Sith. 

Ah non, arrêtez de courir !

Clad resta une demi seconde sur place, puis il 
s’encouru rattraper Aéris...

Saisissez-les !

Les malheureux se trouvaient à présent en plein 
milieu du ring de combat du Battle Square...

Vous n’irez pas plus loin.

Attends, écoute...

Clad !

Trois gardes robots s’emparèrent d’eux et les 
emmenèrent au-dessus d’une trape sur laquelle 
était écrit “Les portes du paradis”. 

Arrêtez, écoutez-moi deux secondes !

Inutile d’écouter, tu dois payer pour ton crime.

Ils furent jetés un a un dans le désert de Corel...



194

Chapi tre 13 :  Le chef  de la  pr ison du désert F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Tu vas bien ?

Où sommes-nous ?

Dans la prison du désert... La prison de Corel...

Une prison du désert ?

Et oui, une prison naturelle au beau milieu du 
désert, impossible de sortir car cet endroit est 
entouré de sables mouvants à perte de vue.

Hé mais... Barret !

Barret se tenait debout, quelques mètres plus loin, 
le regard vide. Un homme criblé de balles venait 
de mourir à côté de lui.

Barret...Il est...mort ?

Reste en arrière, je m’occupe de ça ! Mon dieu, 
laisse-moi seul...

Barret s’en alla vers une petite maison...

Pff c’est un de tes amis ? Il a l’air dangereux !

Clad, que devons-nous faire ? Barret n’a pas l’air 
d’être dans son état normal...

Cet homme à terre...est également mort par balle, 
je veux comprendre...

Ils suivirent Barret jusqu’a l’intérieur de la 
maison...

Ne t’avais-je pas demandé de ne pas me suivre ?

Attend une seconde, nous voulons juste 
discuter ! Tu comprendrais si tu prenais la peine 
de nous écouter !

...Je ne voulais mêler personne à cette histoire.

Hé ! Ne commence pas comme Clad ! “C’est trop 
dangereux, je ne peux pas vous laisser faire... bla, 
bla, bla...”

Tifa débarqua soudainement avec Red 13...

Oui, nous sommes déjà mêlés dans cette histoire !

Tifa ! Toi aussi tu t’es faite jeter ?

Nous vous avons vu et nous nous sommes mis à 
courir après vous...
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Vous...Les gars...

Les cadavres du Battle Square sont mort par 
balles, était-ce toi ?

Il...Il y avait un autre homme doté d’une arme 
greffée sur le bras...C’était... il y a quatre ans.

Raconte-nous tout Barret, nous devons 
comprendre !

Je me souviens que... Je rentrais chez moi après 
avoir assisté à la construction du réacteur Mako...

Quatre ans plus tôt...

Barret ! Dayne ! Venez vite ! Le village est 
attaqué par les Soldats Shinra !

Quoi ?!

Barret et Dayne coururent aussi vite qu’ils 
purent, mais seule les fl ammes de l’incendie 
apparaissaient au loin...

Non ! C’est pas vrais !!

Barret, ce n’est pas fi ni, il faut vite atteindre le 
village, tout le monde doit nous attendre !

Soudain, les gardes Shinra fi rent leur 
apparission...

Barret, Dayne ! Aidez le village !

Un garde abattu sauvagement le vieillard de sa 
carabine...

Mph, le vieux ! Krggh !

Barret, il faut fuir d’ici !

Ils coururent à toute jambe sous une pluie de 
balles...Scarlet arriva sur les lieux...

Kya haa ha ! Tu devrais arrêter de jouer et 
commencer à te rendre ! Gardes, feu à volonté !

Attention !

Dayne prit une balle dans la jambe et tomba dans 
le ravin, Barret l’attrapa de justesse par le bras...

Dayne, écoute-moi, ne me lache surtout pas !!

Il faut aider..Eléonore et Marlène...
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Retour à la prison du désert...

Scarlet ordonna qu’on nous tire dessus, Les 
balles nous touchèrent à la main, Dayne tomba 
dans le ravin. Depuis ce temps, je ne peux plus 
me servir de mon bras droit. J’ai été déprimé un 
moment. Deux ans plus tard, on m’a greffé ce 
bras artifi ciel. J’avais un nouveau bras pour me 
venger de la shinra. Le docteur me dit qu’un autre 
homme avait subi la même opération, mais du 
bras gauche... Je n’ai pas osé croire que Dayne 
était encore en vie...
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Pourtant... Dayne n’était pas un homme 
dangereux...?

C’est vrais, lui aussi a été abusé par la Shinra, il 
se joindra peut-être à nous ?

Je dois voir Dayne et lui présenter mes excuses, 
c’est pour ça que je dois partir seul.

Tu crois que je vais te dire ce que tu veux 
entendre ? Si tu meurs, je n’en dormirai plus !

Barret, ce n’est pas fi ni, tu voulais sauver la 
planète non ?

Tifa, tu dois le savoir maintenant mais... ce n’était 
pas ma motivation principale.

Je crois que c’est un peu le cas de tout le monde 
ici...

Alors, allons voir le chef de cet endroit, les 
prisonniers disent qu’il a une arme greffée sur le 
bras. C’est sûrement Dayne.

Le groupe se mit en route, traversant les débris 
qui composaient la prison...
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Ayant entendu des coups de feu, ils arrivèrent 
fi nalement à l’endroit ou se trouvait le chef de la 
prison du désert...

Dayne...C’est toi ?

Voilà une voix que je n’avais pas entendue depuis 
des années...Une voix impossible à oublier.

J’ai toujours su que je te reverrais un jour...Je 
n’osais pas croire que tu étais en vie, mais au 
fond de moi, je le savais. Ecoute-moi, Dayne, Je 
veux...

Mais Dayne pointa son bras armé vers Barret...

...Ah...non ! Qu’est-ce que c’est ? ...J’entends sa 
voix.

Dayne...

J’entends sa voix, la voix d’Eléonore, elle me 
supplie...de ne pas te haïr. C’est à cause d’elle que 
je ne t’ai pas traqué...

Je sais que j’ai été stupide, je ne m’attends pas à 
ce que tu me pardonnes. Mais...que fais-tu ici ? 
Pourquoi tuer des innocents ?

Pourquoi ?! Mais, tu n’as donc aucune pitié ? Les 
morts vont-ils comprendre pourquoi ? Les gens 
de Corel vont-ils accepter les excuses de la 
Shinra ? Je me fi che d’avoir une raison ! Je tuerai 
tout ce qui porte un uniforme Shinra ! Tout ce 
qu’ils nous donnent, ce sont des pièces d’artillerie 
et des raisons stupides... Que reste-t-il dans ce 
monde de désespoir et de vide ?

...Dayne...

Je vais te dire pourquoi, Barret. Parceque je 
veux tout détruire ! Les habitants de cette prison, 
cette prison elle-même et le reste du monde ! Je 
n’ai...plus rien. Corel, Eléonore, Marlène...

Marlène ! Marlène est toujours vivante !

Quoi ?

Quand je suis retourné en ville... J’ai vu ma 
femme mourir Dayne, c’est là que je l’ai 
trouvée...que j’ai trouvé Marlène. Allons la voir 
ensemble, d’accord ?
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Alors...elle est vivante... Ok Barret, je pense que 
ça veut dire que nous allons nous battre.

Quoi !?

...Hé...Hé hé...Eléonore est toute seule, il faut que 
je lui envoie Marlène.

Dayne, tu es fou ?

Marlène veut certainement voir sa mère, non ?

Arrête Dayne, je ne veux pas te tuer !

Ah bon ? Tu l’as pourtant fais ce jour-là ! Le jour 
ou j’ai compris que je n’aurais pas dû te faire 
confi ance !

Arrête, je ne veux pas me battre contre toi !

Barret ...

Clad, reste derrière et ne t’en mêle pas ! C’est 
mon problème !

Barret et Dayne faisaient face à face, prêts à 
tirer.  Barret n’avait pas envie de tuer son ami, 
mais il était prêt à défendre Marlène à tout prix... 
Soudain, Dayne fi t mine de déguainer, Barret 
pointa aussitôt sa mitrailleuse sur Dayne et lui 
envoya une rafale sur le bras...Dayne s’écroula 
aussitôt.

Hé hé...Tu es revenu alors...J’ai perdu 
quelquechose d’irremplaçable. Je ne sais plus 
comment tout ça à pu commencer...

Dayne...moi non plus je ne sais plus. Mais je 
continue à me battre pour protéger ceux que 
j’aime ! 

Je t’ai dit...que...que je voulais tout détruire... 
Tout... Ce monde de fous... Même moi...

Et Marlène ? Que va-t-il lui arriver ?

Pense à ça Barret... Quel âge avait Marlène à 
l’époque de l’incendie de Corel ? Elle ne me 
reconnaitrait pas...Et puis tu sais... J’ai les mains 
trop sales pour pouvoir m’occuper d’elle.

Dayne, que fais-tu ?

Tiens, donne ce pendentif à Marlène...Il 
appartenait à Eléonore....
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D’accord...

...Ouah... Marlène a déjà... 4 ans... Barret, ne fais 
jamais pleurer... Marlène...

Dayne, que fais-tu ?

Dayne s’avançait vers le précipice... Il leva le 
regard vers le ciel, eut un légé sourir. Barret 
s’avança pour l’attraper mais Dayne, le visage en 
paix, se laissa tomber dans le vide.

Non ! Dayne !!

Barret tomba à genoux, en larmes...

Toi et moi...Nous étions pareils ! Je n’ai pas les 
mains plus propres que toi ... Je ne mérite pas de 
m’occuper de Marlène... Non !!

Barret hurla de rage, Dayne était mort et avec 
lui, le poids des péchés de Barret s’était envolé. 
Seule restait la haine envers l’injustice que 
représentait la Shinra. Un peu plus tard, le 
groupe se réunit près de la caravane du sous-chef 
des lieux, monsieur Coates.

Qu’est-ce que vous voulez ? 

Je veux sortir d’ici.

Il te faut la permission du chef pour ça, puis vous 
devrez gagner une course de chocobos pour payer 
votre caution.

Dayne a de bonne raisons de ne pas pouvoir nous 
donner sa permission, mais j’ai ceci à la place.

Barret montra le pendentif d’Eléonore...

Ok...ok, tu as tué Dayne...? Tu as dû le faire, 
sinon tu n’aurais pas ça...Alors Dayne est mort... 
Il fera un peu plus calme ici... Il se fi chait pas mal 
de nous...

Barret empoigna Coates par le col...

Ok, ok, je n’ai rien dis !

Alors tu vas nous sortir d’ici ?

Hé, vous faites erreur les gars, je vous l’ai dit, 
il n’y a qu’un seul moyen de sortir d’ici ! Il faut 
gagner la course de chocobos du Gold Saucer ! 
Une seule personne à la fois en plus !
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Quoi !?

Non ! Vraiment, même si tu me menaces ! Je 
ne peux rien faire face au réglement ! Bon, ok, 
je vous laisse monter et après ça, vous devrez 
vous débrouiller avec Dio. Choisissez qui fera la 
course.

Clad, tu y vas ?

Heu...Oui, d’accord...

Tu es le plus doué d’entre nous pour faire cette 
course.

Ouais, vas-y et écrase-les tous !

Aide-nous à sortir d’ici...

La seule chose dont tu as besoin, c’est d’un 
manager...

Une étrage fi lle entra dans le bureau de Coates...

Salut... Je vous suis depuis que vous êtes ici...

Ester ?

Clad c’est ça ? Je serai ton manager.

Ester...bon, je n’ai rien contre mais... enfi n soit, 
je vous envoie l’ascensseur, Ester t’expliquera les 
règles une fois dedans.

Ils allèrent rejoindre la cage d’ascenseur. Après 
un dernier encouragement, Clad se sépara de ses 
amis pour retourner au Gold Saucer...

Il n’y a pas que des criminiels qui sont Jockey tu 
sais... Certains jouent pour l’honneur, d’autres 
pour l’argent... Bien, prêt à apprendre à conduire 
un chocobo ?

J’ai déjà su attraper et monter mon propre 
chocobo tu sais...

Oh, donc je ne dois t’apprendre que les astuces, 
c’est bien ça ?

...Heu, je suppose...

Alors c’est simple : pense à l’humeur de ton 
chocobo et tout ira bien ! Donne le maximum vers 
la fi n, les autres se fatiguent toujours au début...

...Ok, je ferai de mon mieux...



202

Chapi tre 13 :  Le chef  de la  pr ison du désert F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Clad et Ester arrivèrent dans la salle de 
préparation des jockeys...

 Tiens, un nouveau ?

Salut, Joe.

Hé, Ester, tu es très élégante, comme d’habitude.

Merçi. Laisse-moi te présenter Clad. Clad, voici 
Joe, un des meilleurs jockeys de chocobos.

Ravi de faire ta connaissance, Clad. Si tu es avec 
Ester, alors tu es mon ami.

Clad est un jockey prometteur, il sait attraper les 
chocobos.

Oh, je vois. Alors tu sais sans doute qu’un 
chocobo noir ne se trouve pas dans la nature...

Joe monte un chocobo de couleur noire, ils sont 
très rares.

Vous vous connaissez depuis longtemps ?

Excuse-moi mais on évite de poser des questions 
sur le passé ici... Mmm, interessant. Je pense que 
nous nous reverrons, Clad.

Bon, je vais aller te choisir un bon chocobo, 
attends ici un instant.

Clad s’assit à table avec les autres jockeys. 
Personne ne parlait. Ils se dévisagaient comme 
des joueurs de pocker... Soudain, Clad apperçu 
quelquechose de brillant dans un coin de la pièce. 
Aussi incroyable que cela paraisse, 
c’était une matéria rouge ! Il fi lla 
discretement pour s’en emparer...

La course va commencer dans quelques instants, 
les jockeys sont priés de se rendre sur le paddok !

Oh, Clad ! Je t’ai inscrit, viens par ici ! Bon, je te 
présente ta monture, il s’appelle Choco.

Waaark !

Bien, installe-toi sur la ligne de départ avec 
les autres. Joe s’est retiré de la course, je lui ai 
expliqué ton histoire. Tu n’aurais pas eu une seule 
chance de gagner s’il participait à cette course.

Les chocobos noirs sont si rapide que ça ?
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Ils sont très rapides mais en plus, ils sont capables 
de vivre dans les montagnes et les eaux peu 
profondes... Mais il existe une race encore plus 
rapide...

Tous les jockeys sont sur la ligne de départ, prêt ? 
3,2,1... Partez !

Un coup de feu retenti, les six concurents se 
mirent à courir. Clad était à la traîne, tout le 
monde le dépassa sur les quatres premiers 

Bon sang, avance !

Waark !

Il faut rester calme, c’est ça, rester bien calme...

Le chocobo reprit un peu d’allure, il avançait 
à bon pas. Un peu plus loin, ils dépassèrent un 
concurent dont le chocobo faisait des zig-zags sur 
la piste...

Haaarg ! Avance tout droit sale bête !

Wakaaa !

Clad se dit en lui même que celui-là avait déjà 
perdu... Il rattrapa enfi n le peloton de tête qui 
s’était légèrement fatigué en début de course... 
Tous les chocobos se rentraient les uns dans 
les autres. Clad resta prudemment derrière la 
mêlée...

Non ! Je dois gagner la course, c’est mon honneur 
qui est en jeu !

Waark - aaark !

Soudain, le chocobo violet tomba de fatigue, tout 
le groupe freina d’un bloc. Le chocobo de Clad, 
d’excellente humeur, sauta sans problème au-
dessus du groupe...
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Bravo Choco ! Nous avons presque réussi !

Mais à peine eut-il pronnonçé ces paroles que 
deux concurents arrivèrent comme des fl èches, ils 
faisaient courir leur chocobo au maximum. Clad 
attendit un peu et dés qu’ils furent à sa hauteur, 
il pencha Choco en avant et fi lla comme l’éclair 
vers la ligne d’arrivé.

On y est presque, Choco !

Waaark !

Clad passa la ligne d’arrivée, une couronne fut 
déposée sur la tête de Choco. Ester arriva...

Incroyable ! Je n’ai jamais vu ça ! C’est même 
presque...impossible, en fait ! Tu ne m’aurais pas 
caché quelquechose ?

Peut-être est-ce à cause de mes matérias ?

Tu...tu sais utiliser les matérias ? Je comprends 
mieux... Oh, ouais, Dio m’a demandé de te 
remettre cette lettre...

Clad lu la lettre à haute voix...

“Mon garçon, si tu lis cette lettre c’est que tu as 
gagné une victoire que tu méritais. Et c’est que 
moi j’ai gagné beaucoup d’argent dans les paris, 
assez pour payer ta caution. Ester m’a raconté 
votre aventure avec Dayne, aussi, vous êtes tous 
libres. En guise d’excuses, je vous ai fait préparer 
un petit cadeau que vous pourrez utiliser pour 
votre voyage. Désolé de ne pouvoir vous le dire 
en personne, je suis un homme fort occupé”

Un cadeau ?

Le PHS sonna, c’était Aéris qui appellait Clad...

Clad, c’est incroyable ! Le directeur Adjoint est 
passé, nous avons un buggy pour sortir du 
désert !

Un quoi ?

Un buggy ! Il dit qu’avec ça on peut même rouler 
dans les rivières ! 

Rouler ?

Clad, la lettre continue, regarde...
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“J’ai récemment vu Sephiroth, il doit avoir 
beaucoup de fans parmi les garçons de ton âge. 
En tout cas, il allait à Gongaga. Comme tu 
t’habilles en Soldat, je me suis dit que tu voudrais 
certainement le rencontrer ! Va vers le sud du 
désert pour trouver Gongaga !”

        signé:  

Sephiroth...

Je pense que c’est un au revoir... Si jamais tu 
obtiens ton propre chocobo de course, reviens me 
voir, je m’occuperai de ton inscription et de tout 
le reste. 

Merçi Ester. A bientôt !

A bientôt champion.

Clad reprit l’ascensseur. En bas, Barret, Cait 
Sith, Tifa, Aéris et Red 13 l’attendaient à bord 
d’un énorme véhicule tout terrain.

Alors Clad, Prêt à repartir ?

Bon sang, j’aurais aimé monter une de ces bêtes !

Il est chouette votre groupe, j’ai décidé de vous 
suivre un peu pour voir...

Clad, merçi de nous avoir sorti de là !

Où allons-nous aller maintenant ?

Nous allons retrouver Sephiroth, direction sud !

Le véhicule se mit en marche. La bonne humeur 
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