
234

F I N A L  F A N T A S Y  V I I



235

F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Chapi tre 16 :  Au-delà  du mont  Nibel



236

Chapi tre 16 :  Au-delà  du mont  Nibel F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Le buggy avait quitté les plaines de Cosmos, il 
fi llait droit en direction de Nibelheim qui ne se 
trouvait qu’à quelques kilomètres.

J’ai un peu peur de ce que nous allons trouver là-
bas. 

Je ne suis pas rassurée non-plus, je n’ai plus eu 
de nouvelles du village depuis l’incendie... Je me 
demande si quelqun a voulu s’y réinstaller.

Lorsque Nibelheim fut en vue, Clad et Tifa eurent 
froid dans le dos. Le village était intacte, comme 
s’il ne s’y était jamais rien passé.

Que...! Tout avait brûlé ! Le puits, les maisons...?

Je le pensais aussi...

Alors pourquoi ? Ma maison est toujours là elle 
aussi !

Qu’est-ce que c’est cette histoire ? Je rêve ou 
quoi ?

Je ne vous ai pas menti ! Je me souviens encore 
de la terrible chaleur des fl ammes... Je vais aller 
voir qui habite ma maison !

Clad entra dans ce qui fut autrefois sa maison. Il 
y trouva une vieille dame...

Qu’est-ce qu’il se passe ici, je veux savoir d’où 
vous venez ! Pourquoi rien n’a changé ici ? J’ai 
vécu dans cette maison jusqu’a mes 14 ans ! Tout 
ceci était censé avoir brûlé !

Vous...vous êtes malade? Raconter un truc 
pareil... Hors de chez moi !

Clad sorti de ce qui fut sa maison, du moins le 
croyait-il. 

Hé ! Il y a un type avec une cape noire et un 
numéro tatoué ici !

Quoi ? Comme Sephiroth ?

Oui, viens, c’est vraiment très étrange....

Ils entrèrent. Le personnage en question cachait 
son visage sous une cape. Tremblotant, il 
prononça quelques mots...

Il faut...apporter...à Se...Sephi...roth... Devenir un.
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Apporter quoi ? Devenir un ?

...Se...phi..roth...

Tu n’en tireras rien de plus.

Regarde, il a le numéro 5 tatoué !

Tout le groupe se retrouva sur la place du 
village...

J’en ai vu un autre avec le numéro 11 ! Il parlait 
de réunion, je n’ai rien compris !

J’ai trouvé le numéro 4 et 6, ils cherchaient 
Sephiroth !

J’ai vu le numéro 12. Mais que se passe-t-il ici ?

Regardez, près de la grande maison là-bas, il y en 
a plusieurs qui entrent !

C’est le Manoir Shinra... C’est là que tout a 
commençé...

On devrait aller voir ce que les tatoués font là-
bas, non ?

Ils entrèrent dans le vieux manoir. Une odeur de 
renfermé emplissait les lieux. Au sol, un vieux 
carnet de note attira l’attention de Clad...

Regardez, c’est étrange... “Je dois me débarasser 
de tout ce qui entrave mes recherches. Même 
ce type des Turks. J’ai modifi é sa structure 
génétique, il dort au sous-sol. Memo : la 
combinaison du coffre est droite36, gauche 10, 
droite 59, droite 97.” ...Comment ce carnet de 
notes a-t-il pu atterir ici ? 

Peut-être que...Sephiroth ?

Il y a sûrement quelquechose de précieux dans ce 
coffre !

En explorant un peu la demeure, ils trouvèrent un 
coffre scéllé par une combinaison...

Bon, j’essaye la combinaison...

Clad commença à tourner les cadrans. Il n’eut 
aucune diffi culté à faire le code. Mais au moment 
ou le coffre s’ouvrit, un énorme monstre arriva...
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C’est quoi encore cette horreur ?

On dirait une expérience de laboratoire !

L’énorme créature frappa d’un coup de patte 
Clad qui s’était mit devant les autres...

Saleté !

Elle tenta de lui réassainer le coup, mais Clad 
riposta à temps avec son épée. A hauteur des 
poils, il ne pu pas faire une seule entaille...

C’est incroyable !

Ce serait ce type des Turks !?

Je n’en sais rien mais...Que ! Youfi e ! Tu m’as 
encore pris une matéria !?

Youfi e se conçentrait sur une sphère rouge... Le 
sol se mit à trembler...

Ce n’est pas Ramuh....

Un titanesque monsieur-muscle sorti du sol en 
dessous du monstre et lui retourna le parquet sur 
la tête, puis il disparu dans un nuage de fumée... 
Le monstre, étourdit, se releva en grognant. Sous 
le choc, il perdit tout ses poils...

Qu’est-ce qu’il nous joue ?

Je n’en sais rien !

Vous avez combien de matéria rouge comme ça !?

Le monstre s’élança sur le groupe. Barret, qui 
conçentrait un tir en silence, relâcha son coup 
d’une seule fois. Le coup explosa juste aux pieds 
de la bête. Celle-ci fut propulsé en arrière et 
s’évanoui sous le choc...

Venez, il n’y a pas une seconde à perdre. Suivez-
moi, on descend dans la cave !

Clad ! Il y a une matéria Odin dans le coffre !

Prends-la vite, mais fi chons le camp d’ici !

Ils suivirent tous Clad vers la cave...

Où as-tu trouvé la matéria que tu viens d’ utiliser?

Au réacteur de Gongaga, c’était Titan. Mon 
père en avait une comme ça. Il ne pose pas de 
questions lui au moins ! Ça vous a plu ?
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C’était très impressionnant !

Merçi ! Bon, je te donnes la matéria Odin contre 
Ifrit et Shiva, ça te vas ?

Elle est coriace...

Heu... Odin est si puissant que ça ?

Traîte-moi d’arnaqueuse pendant que tu y es !

Ils fi rent l’échange en question. Clad n’était pas 
rassuré mais, sans savoir pourquoi, quelquechose 
lui disait qu’il pouvait lui faire confi ance.

Ils arrivèrent dans le sous-sol humide de la 
demeure. Une porte intrigua Cait Sith...

Qu’y a-t-il là derrière ?

Je ne sais pas...la bibliothèque est au bout du 
couloir...

Hé, ça ne coûte rien d’aller voir ! 

Tant qu’il n’y a pas encore un monstre...

Ils entrèrent dans la pièce, celle-ci renfermait 
plusieurs cercueils, un seul était resté fermé. Ils 
s’approchèrent délicatement de celui-ci. 

Vous entendez ? On dirait qu’il y a quelqun 
enfermé là-dedans...

Une voix chuchottait à l’intérieur...

...Me sortir de mon cauchemar...

Clad souleva le couvercle d’un seul coup. Un 
étrange personnage dormait dans le cercueil.
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Qui êtes-vous ? Je ne vous ai jamais rencontré, 
vous devez partir.

Tu n’avais pas l’air de bien dormir là-dedans...

Tu faisais un cauchemar ?

Cauchemar... Mon long someil pour me racheter...

Qu’est-ce que tu racontes ?

Je n’ai rien à vous dire, étrangés. Votre cauchemar 
débute en ces lieux.

Tu peux répéter ? Tu parles de Sephiroth ?

Sephiroth...!

C’est pire qu’un cauchemar, c’est la réalité. 
Sephiroth a perdu la raison. Il a découvert les 
secrets qui étaient cachés dans cette demeure.

Tu connais Sephiroth !

Clad commença à raconter toute l’histoire à 
l’étrange personnage. Ce dernier écouta toute 
l’aventure avec fascination.

C’est comme ça que ça s’est passé.

Hé, tu ne m’avais jamais expliqué tout ça !

Donc, Sephiroth sait qu’il a été créé ? Il est au 
courant du projet Jenova...

Il avait disparu mais il vient de refaire surface. Il 
cherche la Terre Promise. 
À ton tour maintenant, 
dis-nous qui tu es pour 
le connaître.

Désolé, je ne peux pas 
parler.

Je suis déçue...

Ma faute a augmenté 
maintenant que je connais 
ton histoire. J’aurai plus 
de cauchemars qu’avant, 
va-t-en s’il te plais !

Dis-nous au moins ton nom...

Je faisait partie d’un groupe 
d’escorteurs enquêteurs de la 
Shinra, les Turks. Je me nomme 
Vincent Vallentine.
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Les Turks ?

Oui, j’appartenais autrefois aux Turks. Je ne suis 
plus rien pour la Shinra maintenant. Toi qui étais 
dans le Soldat, connais-tu Lucrécia ?

Ça ne me dit rien, désolé...

...Lucrécia. La femme qui donna naissance à 
Sephiroth.

...Ce n’est pas Jenova sa mère ?

Si, Jenova est la cellule mère de Sephiroth. 
Mais c’est une très belle femme qui lui a donné 
naissance. Elle était l’assistante du professeur 
Gast, Lucrécia... Si ravissante...

Quelle genre d’expériences faisaient-ils ? Des 
expériences sur...des humains ?

J’ai fais tout ce que j’ai pu pour annuler cette 
expérience, mais je suis trop faible. J’ai laissé 
celle que j’aimais, celle pour qui j’avais le plus de 
respect, affronter le pire.

Alors ta punition c’est de dormir... Bizarre !

Laissez-moi !

Vincent referma le cercueil sur lui-même.

Bon, allons voir cette bibliothèque...

Le pauvre...

Bah, c’est lui qui s’infl ige tout ça...

Regardez, la bibliothèque... Il y a de la lumière !

Je passe devant, restez là....

Clad entra, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il 
vit qui était là...

Sephiroth !

Être ici me rappelle tant de souvenirs... Vas-tu 
participer à la réunion ?

De quoi parles-tu !?

Jenova sera là. Elle se joindra à la réunion et 
deviendra une Calamité des Cieux !

Jenova ? Une calamité des cieux ? Tu veux dire 
qu’elle ne fait pas partie des Anciens ?
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...Je vois... Je doute que tu aies le droit de 
participer à la réunion.

La réunion ? Calamité des cieux ? Je n’y 
comprends rien !

J’irai vers le nord au-delà du mont Nibel. Si tu 
veux comprendre, suis-moi...

Sephiroth se mit à léviter au dessus du sol, il prit 
une matéria verte et la lança sur Clad avec force, 
celui-ci tomba à genoux. Barret entra dans la 
bibliothèque...

Clad, ça va ? Mais...Sephiroth !

À peine eut-il prononcé son nom que Sephiroth 
s’envola et sorti de la bibliothèque, effrayant tout 
le groupe au passage. 

C’était vraiment lui ...?

Cette matéria est étrange... Je crois que c’est une 
matéria destruction !

Destruction ?

Oui, elle rompt les barrières protectrices. 
Pourquoi nous a-t-il donné ça ?

Il veut nous défi er ou quoi ?

Non... On dirait...un enfant qui s’amuse.

Clad ! Il y a quelquechose d’écrit ici sur Jenova, 
on dirait qu’il s’agit d’un rapport d’expérience...

Tu peux nous le lire ?

“Rapport sur les évadés n°1 mois X jour X: Les 
deux évadés se trouvent près de Midgar. Rapport 
n°2 : Description de la capture. A: Ancien 
membre du Soldat, matricule X, aucune détection 
d’effets consécutifs au Jenova ou à la thérapie aux 
rayons Mako. B: Garde Shinra, matricule X, forte 
réaction au Jenova.”

Ce texte aurait-il un lien avec Vincent ?

Non, il était chez les Turks...

Dommage que les numéros de matricules aient 
étés effaçés, peut-être s’agissait-il de quelqun que 
je connaissais...

Du Jenova... Cela veut dire qu’ils s’en servent 
comme un produit...
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Attendez, ça continue ! On en apprend plus ici : 
“Rapport n°3 : Attitude des sujets. A: Tué pour 
avoir opposé résistance. B: Laissé pour mort sur 
place. Rapport n°4 : Commentaires. Nous ne 
savons pas ou se trouve B actuellement. Nous 
avons cependant de fortres raisons de penser qu’il 
n’y a pas lieu de le poursuivre en raison de son 
apparente faiblesse. Attendons les ordres.”

Peut-être que ça n’a rien à voir avec notre affaire.

De toute manières, le plus urgent pour l’instant 
est de comprendre ce qu’est cette réunion dont 
parlait Sephiroth. Sortons d’ici !

Ils sortirent de la bibliothèque. Au moment où ils 
allaient remonter, Vincent arriva...

Attendez !

Toi ? Tu as vus Sephiroth ?

Il était ici ?

Oui, dans la bibliothèque il y a un instant !

...Je vois... Si je pars avec vous, vais-je rencontrer 
Hojo ?

Je n’en sais rien, mais j’imagine que tôt ou tard...

Lucrécia... D’accord, je vous accompagne.

C’est vrais ? Tu nous suis ?

En tant qu’ancien Turk, je vous serai sûrement 
utile.

Allons-y alors ! Sephiroth m’a dit qu’il partait 
au-delà du mont Nibel, il n’y a pas une minute à 
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Ils sortirent tous de Nibelheim en direction des 
montagnes, laissant le buggy derrière eux... La 
région était comme vidée de son énergie. Les 
quelques endroits ou résidait encore du Mako 
étaient criblés de tuyaux qui aspiraient l’énergie 
du sol.

Lorsqu’ils tentèrent de passer de l’autre côté de 
la vallée, une énorme bête se jeta sur eux...

Tifa ! C’est le...

...Gardien de matérias !

Quoi ? C’est quoi encore cette histoire ?

J’en ai marre, on rencontre trop de monstres avec 
vous !
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J’invoque immédiatement Odin !

Il commence a comprendre, c’est pas trop tôt !

Pourquoi violenter un animal qui ne nous a rien 
fait ? Odin le tuera si tu l’invoques !

Vincent, je suis né à Nibelheim. Ce monstre 
terrifi e les gens depuis des générations, il a tué 
beaucoup de personnes que Tifa et moi avons 
connu. J’invoque Odin !

Le silence du groupe poussa Clad à se concentrer 
sur sa matéria, malgrés ce qu’en pensait Vincent.

Tu m’as appellé pour te venger du Gardien  de 
matérias, j’accepte ta requête. 

Ouah, il est intelligent celui-là en plus ! J’aurais 
dû le garder...

Merçi, Odin !

Gardez-vous de me rappeller pour vous épargner 
d’affronter votre condition, la planète ne se 
réjouit pas de vos sacrifi ces.
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Le Gardien disparu dans une lumière rouge...

Il est retourné sur la planète. Je me retire à 
présent.

...

Nous avons encore un peu de route à faire pour 
franchir le mont Nibel. En route.

Ils se mirent en chemin et quittèrent enfi n les 
vallées du mont Nibel. Au-delà, s’étendait une 
vaste plaine au milieu de laquelle une silhouette 
étrange se dessinait...
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