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Le buggy roulait en direction des plaines de  
Cosmos, qui renfermait un énorme canyon...

Parle-nous un peu de ta ville, Red.

J’ai passé ma jeunesse dans ce canyon... J’y ai 
perdu mes parents pendant la guerre... C’est 
un endroit ou l’on se sent proche de la nature. 
Canyon Cosmos, ma ville natale, est une ville ou 
on étudie la planète.

Moi j’aime pas étudier !

Ouais, ben moi j’ai hâte de voir ça !

Moi aussi !

Ils arrivèrent tout près de la ville de Red 13. 
Soudain, le buggy s’embourba et tomba en panne.

Qu’est-ce qu’il se passe ?

Panne sèche et court-circuit.

Pff, comment pourrais-tu le savoir, hein ?

Nous sommes juste à côté de chez moi, suivez-
moi. Quelqun réparera certainement le buggy là-
bas.

Red 13 ne put s’empêcher de courir à toute 
vitesse. Il semblait très heureux...

Je suis de retour ! C’est moi, Nanaki !

Nanaki ! Tu es sain et sauf ! Viens, il faut que tu 
aies saluer Bugenhagen !

...Nanaki ?

Bienvenue à Canyon Cosmos ! Connaissez-vous 
ce pays ?

Heu, Red nous en a un peu parlé mais...

Laisse-moi t’expliquer. Des gens de tous les pays 

nous ne 
pouvons pas 
accueillir 

mais...vous
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Ils m’ont aidé lors de mon voyage. S’il te plaît, 
laisse-les entrer.

Vous avez aidé Nanaki, alors donnez-vous la 
peine d’entrer.

Qui est Nanaki ?

...Nanaki est Nanaki. C’est son nom.

Le groupe entra dans la ville. Red 13 leur fi t signe 
de le suivre...

Vous êtes dans la ville de mon enfance. Ma tribu 
protégeait ceux qui aimaient ce superbe canyon 
et  qui défendaient la planète. Ma brave mère a 
combattu et est morte ici. Mon père, ce lâche, l’a 
abandonnée. Je suis le dernier survivant de ma 
tribu et peut-être bien...de mon espèce.

Un père lâche ?

Oui, c’était un vaurien. Par conséquent, mes 
ancêtres m’ont confi é la mission de protéger cet 
endroit. Mon voyage doit donc se terminer ici. Je 
vais voir mon grand-père !

Moi je veux me reposer un peu là, je suis crevée, 
c’est décidé !

Moi aussi en fait...

Laissons Red..heu je veux dire, Nanaki, retrouver 
son grand-père...

Non, je voudrais que Clad vienne le rencontrer 
avec moi.

Clad ? Hé...tu vas faire des jaloux !

N’importe quoi...

Clad suivit Red 13 jusqu’au sommet du village. 
Il atteignit une drôle de plateforme sur laquelle 
trônait un téléscope géant...

Grand-père ! Je suis de retour !

Nanaki ! 

Clad, voici mon grand-père, Bugenhagen. Il est 
incroyable, il sait tout !

Hmmm, Nanaki, je suis loin de tout savoir. Cela 
prouve que tu es resté jeune malgrés ce voyage !
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S’il te plaît grand-père, j’ai 48 ans.

Hum... Les membres de la tribu de Nanaki ont 
une incroyable longévité.

Ah bon ? Tu as de la chance !

Tu vois, ses 48 ans sont l’équivalent de 15 ou 16 
ans pour un homme.

15 ou 16 ?

Il est calme et très futé. Mais d’adulte il n’a que 
l’apparence.

Grand-père, je vais grandir. Je vous protegerai toi 
et le village.

Humm. Non, Nanaki. Tu ne peux pas encore te 
débrouiller seul. Tu te détruirais en faisant ça 
maintenant.

Mais grand-père...

S’élever dans le ciel, menacer de s’emparer des 
étoiles de la grande Midgar... Tu l’as vu de tes 
propres yeux n’est-ce pas ? La haine, l’envie, tu 
dois les vaincre d’abord. Regarder en l’air fait 
perdre le sens de la perspective ! Lorsque l’heure 
de la mort de cette planète aura sonné, tu sauras... 
tu comprendras que tu ne sais absolument rien !

...Lorsque la planète mourra ?

Demain ou dans un siècle... Sa fi n est proche.

Comment le sais-tu ?

Ici, tu peux entendre les pleurs de la planète.

Soudainement, la pièce s’emplit d’un son étrange, 
comme un gémissement désesperé...

Mais...?

Le bruit des étoiles dans le ciel. Des planètes 
naissent, d’autres meurent.

Qu’est-ce que c’était ?

Hmm... C’était le cri de cette planète. Tu l’as 
entendue ? Elle chante sa souffrance, elle pleure 
sa blessure.

Ils sont venus jusqu’ici pour sauver la planète. 
Pourquoi ne leur montres-tu pas la machine ?
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Hmm... Pour sauver la planète ? Hmm...! Reste à 
voir si ce que tu verras t’aidera... Je suis d’accord.

Clad, on peut faire monter deux personnes 
supplémentaire, veux tu aller chercher quelqun ? 
Je connais la machine, je ne vous suivrai pas.

Clad s’en alla chercher deux compagnons... En 
chemin, Il choisit d’y aller avec Tifa et Aéris.

Venez avec moi, il y a quelquechose que le grand-
père de Red veut nous montrer.

Ils remontèrent au sommet du village, chez 
Bugenhagen...

Venez par ici, la porte est ouverte...

La salle dans laquelle ils se trouvaient 
ressemblait à un planetarium.

Hmm, si vous êtes tous là, commençons !

Bugenhagen les invita à se positionner au centre 
de la coupole. Les lumières s’éteignirent et la 
plateforme les souleva en plein milieu de la demi-
sphère...

C’est tellement beau... On dirait que c’est réèl !

Hmm, c’est mon laboratoire. Tous les 
mécanismes de l’espace ont été enregistrés dans 
ce système holographique 3D.

Hé ! Une étoile fi lante !

Aéris était en admiration, ce qui ne manqua pas 
d’émouvoir Clad. Les étoiles bougeaient tout 
autour d’eux, des astéroïdes passaient ça et là, les 
planètes tournaient comme le mécanisme d’une 
horloge...
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Clad, Aéris et Tifa écoutaient attentivement les 
paroles de Bugenhagen, émerveillés par la beauté 
de l’univers...

Entrons dans le vif du sujet. En défi nitive, tous 
les hommes meurent. Qu’advient-il d’eux après 
leur mort ? Le corps se décompose et retourne à 
la planète, tout le monde le sait. Mais qu’en est-il 
des consciences, des coeurs, de l’expérience et 
des âmes ? Ils retournent également à la planète. 
Cela ne conçerne pas uniquement les humains. 
Cela conçerne toute la vie de l’univers. Les 
esprits qui retournent sur la planète fusionnent les 
uns avec les autres. Ils vagabondent, convergent 
et se divisent, formant la vague que l’on appelle 
la Rivière de la Vie. Elle est le chemin des âmes 
de cette planète. N’oublie jamais cette énergie 
spirituelle, les enfants la reçoivent avant de naître. 
Puis lorsque le moment de leur mort arrive, ils 
retournent à la planète. Naturellement, il y a des 
exceptions. Tu comprendras mieux en regardant 
ceci.

Bugenhagen s’approcha de la planète Terre...
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Sur la surface de la Terre, le petit groupe voyait 
des hommes naitre de l’énergie spirituelle, 
mourrir et retourner à la planète pour ensuite 
se remélanger et devenir plusieurs créatures. 
Les arbres devenaient des humains et vice-
versa. L’énergie ainsi mélangée se divisait et se 
rassemblait sous leurs yeux ainsi que le décrivait 
Bugenhagen.
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L’énergie spirituelle est ce qui rend toutes 
choses possibles, le végétal, l’animal et les 
êtres humains. Pas seulement les êtres vivants, 
l’énergie spirituelle permet aux planètes d’être 
des planètes. Et que se passerait-il si cette énergie 
spirituelle venait à disparaître ?

Bugenhagen tendi le bras vers la Terre. Les fl ux 
d’énergie qui y étaient visible furent aspirés par 
son bras, ce qui rappella une chose bien précise à 
nos amis...

Les...les réacteurs Mako !

Lorsque toute l’énergie de la planète fut aspirée, 
à défaut d’exploser, la planète se désagrégea 
comme une vulgaire motte de terre sèche...

Mais...c’est horrible !

La Shinra...

Tels sont les principes énoncés dans l’étude que 
nous menons ici.

Si le Mako disparait, la planète sera détruite...

L’énergie Mako résulte de l’énergie spirituelle. 
Chaques jours, les réacteurs épuisent la planète. 
Tous les êtres vivants y sont exploités puis rejetés. 
Le Mako ne peut pas retourner à la planète.

Bugenhagen actionna le levier et tout le monde 
descendit de la plate-forme. 

Pourquoi Red...enfi n, je veux dire Nanaki, pense-
t-il que son père est un lâche ?

Hmm...Il croit toujours ça ? Bien... Rejoignez vos 
amis, il me faut réfl échir...

Barret, Cait Sith, Youfi e et Red 13 s’étaient 
installés autour du feu de la place du village. 
Clad, Tifa et Aéris arrivèrent...

Quel endroit ennuyeux, comme je m’en doutais. 
Allons chercher de la matéria !

J’ai appris que c’est ici qu’ Avalanche est née, 
à Canyon Cosmos... J’avais promis à mes 
gars qu’un jour... après avoir sauvé la planète 
des griffes de la Shinra, nous irions retrouver 
l’endroit ou est née Avalanche pour fêter ça...
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Ce n’est pas toi qui a fondé Avalanche ?

Non, c’est un mouvement que nous avons repris... 
Biggs, Wedge et Jesse... Maintenant ils ne sont 
plus là, morts pour la planète... Vraiment ? Était-
ce vraiment notre cause ? Tous... nous détestons 
tous la Shinra... Ais-je eu raison de continuer ?

Barret avait les larmes aux yeux...

Me... Me pardonneront-ils un jour ? Je ne le 
saurai peut-être jamais...

Barret, ne t’en fais pas...

Une chose est sûre, si je peux faire quelquechose 
pour sauver la planète...ou les gens qui y vivent, 
et bien je le ferai ! Peu importe que ce soit pour 
la justice, la revanche ou quoi que ce soit ! Je le 
ferai ! Encore et encore !

Nous sommes avec toi, Barret.

Oui ! Moi aussi !

Nous le sommes tous.

Hurrgg!... ...Avalanche vient de renaître !

Cela fait combien d’années... Ah, ça me rapelle 
des tats de souvenirs...

J’ai peur... Je suis la dernière des Cetras...

Et alors ? Cela veut-il dire que nous ne pouvons 
pas t’aider ?

Non...c’est juste que... Je me sens seule, mais 
grâce à vous, j’ai un peu d’espoir.

Clad...

Oui Tifa ?

Je voulais te dire...Il y a cinq ans... Non, oublie, 
ce n’est rien.

De quoi s’agit-il ?

Je...J’ai l’impression que tu t’éloignes... Ça va 
vraiment...? Vraiment, tu vas bien?

Oui... Exprimes-toi...?

Excuse-moi, je m’inquiète probablement pour 
rien.
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Tout le monde s’était tu, l’endroit semblait 
méditatif. Seule Youfi e semblait s’ennuyer 
fermement... Red 13 brisa le silence.

Il y a longtemps... Lorsque je n’étais encore qu’un 
enfant, nous nous réunissions tous autour de cette 
fl amme... Je... Non, c’est sans importance.

Arrête... Tu vois bien que tout le monde déballe 
ses problèmes alors ne te prive pas...

Que s’est-il passé ?

C’est au sujet de mes parents. Lorsque je parle de 
ma mère, mon coeur s’emplit de fi erté et de joie... 
Mais lorsque je pense à mon père, la colère me 
gagne...

Bugenhagen arriva sur les lieux...

Tu ne peux vraiment pas pardonner ton père ?

Comment veux-tu ? Il... Il a laissé mourir ma 
mère ! Lorsque la tribu Gi à attaqué, il s’est enfui, 
laissant ma mère et le peuple de Canyon Cosmos 
derrière !

Nanaki, il est temps que tu découvres 
quelquechose.

...Quoi ?

Ça sera très dangereux, j’aimerais que Clad nous 
accompagne. Y’a-t-il un guérisseur dans votre 
groupe ?

J’ai quelques talents...oui.

Viens avec nous, tu nous seras utile.

Bugenhagen emmena Clad, Aéris et Red 13 
devant une porte blindée, dans les entrailles 
du village... Il actiona un levier et la porte 
s’ouvrit. Un vent glacial et une odeur fétide s’en 
échappa...

J’ai peur...

Ne t’en fais pas, nous te protegerons.

Passez devant moi, je resterai en arrière. Je suis 
un peu trop vieux pour marcher de front.

Allons-y !
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Ils entrèrent dans la caverne... Une aura malsaine 
s’était emparée des lieux. Au fur et à mesure 
qu’ils s’enfonçaient dans le gouffre, la peur 
s’emparait d’eux... 

Hmmm... La tribu des Gi comporte beaucoup de 
morts au combat, il y a des fantômes dans cette 
grotte.

Au combat ?

Certains esprits vindicatifs n’ont pu retourner 
dans la Rivière de la Vie... Nous avons encore 
beaucoup de chemin à faire, en route...

Comme tu peux le voir, cette grotte mène au 
fond du Canyon Cosmos. Les Gi étaient plus 
nombreux que nous, s’ils avaient su pénétrer cette 
grotte, nous serions tous morts.

...Grand-père...

Allons-y, il reste encore un peu de chemin à 
parcourir...

Ils continuèrent en avançant d’un pas craintif...
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Un guerrier nous a défendu. Ce guerrier à traversé 
cette grotte tout seul, en combattant les attaquants 
les uns après les autres...

Grand-père, ce guerrier...

Nous y sommes presque. Tes réponses viendront, 
Nanaki.

Ils arrivèrent dans un cul de sac. Un énorme 
visage effrayant était sculpté à même la roche... 
Bugenhagen s’arrêta.

Qu’est-ce que...ce visage !

Grand-père, que se passe-t-il ?

Non, ce n’est pas possible ! 

L’énorme visage s’anima soudainement. 
Bugenhagen reculla...

Le...le fantôme Gi !

Un énorme spectre surgit par delà le visage. D’un 
air menaçant et vengeur, il s’élança sur Aéris et 
lui passa en travers. 

Il est immatériel, chaque fois qu’il te passe 
dessus, il t’absorbe ta vie.

Je ne me sent...pas bien...

Retourne d’où tu viens Gi !

Clad s’élança sur l’esprit avec son épée, mais 
rien n’y faisait, le spectre était insensible à la 
lame.

C’est pas vrais !

Red 13 suivit Clad et s’élança sur le fantôme 
toutes griffes dehors. Il passa au travers et 
retomba, affaibli...

Grand-père... Comment 
combattre un spectre ?
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Il n’y a qu’Aéris qui puisse le vaincre. Un mort 
ne peut être tué, seule la vie peut heurter la mort.

J’ai compris...

Aéris se conçentra. Un halo de lumière l’entoura, 
elle lança un sort de guérison...sur le 
fantôme ! Celui-ci se mit à hurler, absorbé par 
tant d’énergie. Aéris se fatiguait à vue d’oeil, 
mais elle tint bon. Le fantôme disparu dans un 
long gémissement. Sous la défaite, la sculpture du 
visage s’écroula et se révela être une sortie. Ils se 
retrouvèrent au pied d’un précipice...

Merçi Aéris, grâce à toi nous avons survécu. 
Nanaki, j’admire ton courage aussi.

Ah oui...?

Oui. Maintenant je me félicite de t’avoir emmené 
ici. Regarde, ce que je voulais te montrer se 
trouve devant toi. Il s’est battu contre les guerriers 
Gi et les a empêché d’atteindre le Canyon. Il 
n’a jamais pu revenir, pétrifi é par les fl êches de 
l’ennemi. Regarde, Nanaki, ton père, le guerrier 
Seto.
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C’est...père ?

Il continue encore aujourd’hui de nous protéger. 
Tu pensais qu’il s’était enfui, mais il a perdu la 
vie pour Canyon Cosmos.

 Il était là...tout ce temps...? Mère le savait-elle ?

...Elle le savait. Tous deux m’ont fait promettre 
de garder cette grotte fermée et de te taire cette 
tragédie... Clad, Aéris, pourriez-vous nous laisser 
seul moi et Nanaki ?

Clad et Aéris entrèrent dans la grotte et 
retournèrent à Canyon Cosmos... 

Nanaki. Je veux que tu poursuives le voyage avec 
Clad et ses amis.

Mais...grand-père...

Nanaki. Ces gens ont une mission envers la 
planète. Honnêtement, je ne pense pas qu’ils vont 
réussir à sauver la Terre. Ils pourraient arrêter 
tous les réacteurs de la Shinra, ça ne fera que 
retarder l’inévitable. Mais j’ai réfl échi. En tant 
que membre de la planète, seul son état actuel est 
important. L’issue ne nous appartient pas, il faut 
agir pour aider l’instant présent avant tout. Je suis 
bien trop vieux pour les aventures, j’aurai 130 
ans cette année. Tu te dois de les suivre, ne fut-ce 
qu’en mon nom !

Je ne sais pas quoi répondre...

Je suis heureux d’avoir pu te montrer ton père 
avant de mourir.

Grand-père, ne parle pas comme ça... Je 
n’imagine pas la vie sans toi.

J’ai eu une vie assez longue.

Non, je ne te laisserai pas mourir. Je vais aller 
jusqu’au bout de cette aventure, et je reviendrai te 
parler de la planète.

Nanaki...

Oui ! Je suis Nanaki de Canyon Cosmos, fi ls du 
guerrier Seto ! Je serai de retour en vrais guerrier, 
fi er de porter ce nom, alors grand-père, reste en 
vie jusque là !
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De petites gouttes tombèrent à côté de Red 13... 
Les yeux pétrifi és de Seto étaient en larme.

Père...

Red 13 hurla comme un loup à la pleine lune. Son 
père l’avait entendu et répondait aux dires de son 
fi ls... ...Pendant ce temps, Clad et Aéris avaient 
rejoint le reste du groupe...

Le buggy est réparé, nous pouvons repartir. Qu’en 
est-il de Red ?

Je ne sais pas trop...Je crois qu’il va rester pour 
protéger Canyon Cosmos.

Alors, c’est comme ça...Red...

Ils se mirent en route. Mais au dernier moment, 
Red arriva avec Bugenhagen...

Attendez-moi ! Je viens aussi !

Que s’est-il passé ?

J’ai grandi, voilà ce qui s’est passé !

Prenez bien soin de Nanaki. Ne perdez jamais 
courage !


