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Avalanche s’apprêtait à atterir. Ils devraient 
entrer discretement s’ils ne voulaient pas se faire 
remarquer trop vite...

Qu’allons-nous faire ? Encore passer par 
monsieur Dauphin ?

Il n’y a qu’un seul garde devant l’ascensseur, ce 
ne devrait pas être un gros problème...

Ils s’en approchèrent...

Vous ! Je vous reconnais !

Ah tiens ? On t’as déjà vu ?

Il faut dire qu’avec ces combinaisons, on ne vous 
distingue pas les uns des autres...

Bon, tu sais sans doute qu’il va faloir nous laisser 
monter là-haut.

Si vous tenez tant à monter dans l’ascensseur, 
donnez-moi 10 Gils !

Mmmh... D’accord !

Le garde leur ouvrit la porte...

À partir d’ici, ça se corse ! Nous allons devoir 
passer la sécurité de Junon qui mène sous la mer...

Ça n’est pas un problème.

Alors, allons-y !

Ils passèrent par le centre de la ville puis se 
dirigèrent vers le port. Là-bas, un peloton de 
gardes surveillait l’entrée de la partie immergée 
de cette grande cité.
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Très bien ! Voyons si l’entraînement à été 
effi cace ! Attention, à l’attaque !

Mais tout le peloton parti dans le sens opposé...

Hé ! Pas par là ! C’est le réacteur sous-marin là-
bas ! Attendez moi !

Le chef des gardes s’encourut à son tour...

On dirait qu’ils commencent à comprendre à qui 
ils ont à faire !

Soudain, l’alarme s’enclencha...

Vite, ne nous faisons pas plus remarquer !

Ils s’engagèrent dans les étroits couloirs qui 
menaient droit à la méga matéria. En chemin, 
plusieurs gardes tentèrent de les arrêter, mais 
évidemment, ils ne purent que renforcer l’ 
expérience du groupe en matière de combat... 
Menaces après menaces, les gardes tombaient 
les uns après les autres sous le joug d’Avalanche 
qui franchissait la sécurité aussi facilement qu’un 
chocobo traverse les marécages...
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Regardez ! C’est ça la méga matéria ?

Un bras articulé venait de sortir le 
précieus cristal du réacteur central...

Zut, c’est raté !

Ils vont l’emporter sur les sous-marins !

Vite, il faut atteindre le quai !

Ils se dépéchèrent aussi vite que possible, le bras 
articulé se déplaçait lentement... Finalement, ils 
arrivèrent sur le quai.

On a réussi ?

Avec un peu d’avance, parfait !

Mais c’était sans compter sur la présence de 
Reno qui supervisait l’opération...

Non ! Clad !?

Nous allons t’aider à transporter la méga matéria, 
Reno !

Rends toi !
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Mmmh... Malheureusement, je n’ai pas vraiment 
le temps de m’occuper de vous.

Reno appuya sur le bouton d’une télécommande 
qu’il tenait en main, celle-ci activa un robot de 
charge derrière lui...

Ma priorité, c’est la méga matéria... Adieu !

Reno s’encouru et laissa le groupe avec ce 
monstrueux robot qui tendait déjà ses pinces 
mécaniques d’un air menaçant...

Clad ! Attrape !

Youfi e lui lança la matéria rouge trouvée au Fort 
Condor...

Merçi ! Je vois que rien n’a changé durant mon 
absence, on va devoir utiliser les grands moyens !

Hé hé, c’est bon de te revoir !

La machine, de son côté, avait déjà préparé 
son attaque, elle balaya le groupe d’un coup 
de laser, ce qui déboucha sur les conséquences 
habituelles...
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Et voilà le travail !

C’était un phoenix ! Vous vous rendez compte de 
ce que ça signifi e ?

Que veux-tu dire ?

Hélas, le sous-marin rouge se mit en marche, il 
était trop tard...

Merde ! Le sous-marin !

Bon sang, ils voulaient juste gagner du temps !
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Il y a encore moyen de partir à ses trousses !

Tifa montra du doigt un autre sous-marin, situé 
un peu plus loin...

Allons-y !

Le sous-marin était gardé par plusieurs gardes 
Shinra... À la vue d’Avalanche, certains 
s’encoururent, d’autres se jetèrent à l’eau. Au 
fi nal, il ne restait que quelques gardes sur le 
quai...

V...Vous ! Votre chemin s’arrête ici !

Pourquoi risquez-vous votre vie pour la Shinra ?

C...c’est le devoir du garde ! Les mains en l’air !

Ne me menace pas avec ce truc !

Tifa couru vers le garde et lui fi la un bon coup 
de poing sous le menton. Ce dernier s’écroula 
immédiatement, ce qui effraya les autres gardes...

Ouah ! J’avais oublié à quel point tu es forte !

Je rentre en premier, restez là pour couvrir mes 
arrières !

À l’intérieur du sous-marin, d’autres gardes...

T...Tu veux ce sous-marin ? Essaye de le prendre 
pour voir !

Heu...Mon commandant, faudrait peut-être pas 
trop les titiller....

Ils s’encoururent dans le poste de pilotage... Clad 
appella les autres membres du groupe, Barret 
arriva en premier et passa devant...

Viens Clad ! suis-moi !

Clad pouffa de rire...

Oh ! Ça va, j’ai compris ! Ne te moque pas de 
moi, j’étais chef avant toi, je te signale !

Tu reprends le goût des missions, ça me fait 
plaisir de te voir t’embaler, c’est tout !

On ne descend pas d’un train en... Oh allez, arrête 
de te moquer de moi !

Ils passèrent tous dans le poste de pilotage...
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Non ! Pas eux !

Il ne nous reste que peu de temps, je ne veux pas 
mourir !

Je n’ai même pas encore eu le temps de faire ma 
danse victorieuse spéciale pendant la bataille !

Très bien, alors, fais de ce combat une victoire et 
montre-leur !!

D’accord !

Rappelle-toi ton dernier entraînement. Vas-y !!

Sans regrets ! À l’attaque !

Bon, vous trois, vous êtes nos prisonniers.

Hum...

Quelqun peut essayer de piloter cet engin ? Ces 
secousses me fi chent la migraine...

Comment veux-tu qu’on déplace ça sans toi ? Tu 
étais garde pour la Shinra non ?

Cid, s’il te plaît...

Tripotte les commandes, nous irons bien quelque 
part...

Vas-y Clad ! il paraît qu’on a moins le mal des 
transports en conduisant !

Tu as sans doute raison... Bon, j’y vais !

Clad s’installa dans le siège de commande...

Mmm...Ce gros bouton ?

L’écran principal s’alluma et révella la position 
du sous-marin... 

Nous on est le bleu et le rouge c’est forcément 
celui qui a la mega matéria ! 

C’est quoi ces petites boules un peu partout ?

Je ne sais pas...

La jauge de proximité vira au rouge, l’alerte 
sonnore s’alluma...

Hé mais fais quelquechose !!

J’aimerais t’y voir ! Je ne connais pas les 
commandes !
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Essaye ce gros bouton, là ! 

Non, plutôt cette manette !

Moi j’aurais dit... ce bouton là qui s’allume...

Fichez moi la paix ! J’essaye de me concentrer ! 
C’est cette manette qui permet le mouvement !

C’est bon, on vire de bord, tu le suis !

Je sais ce que j’ai à faire...

Tu ne disais pas ça il y a une minute...

Ok, rentre comme objectif de faire couler la 
cible ! Bloque le viseur sur le sous-marin rouge...

En sueur, Clad fi t ce que Cid lui recommanda...

Feu !

Un missile fut lançé sur l’adversaire, celui-ci fut 
touché et l’écran confi rma que la mission était un 
succès...

Ouf ! Nous avons réussi !

Il faut repêcher la méga matéria à présent...

Oui, allons à la rencontre de l’épave...

Eh ! Vous là-bas, vous savez plonger, n’est-ce 
pas ?

Heu...O...oui ?

Hé bien, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Les deux gardes partirent à l’arrière du sous-
marin enfi ller une combinaison. Ils nagèrent 
jusqu’au sous-marin rouge...

Méga matéria récupérée, aucun dégât ne semble 
avoir été subi. Les membres de l’équipage ont pu 
évacuer à temps...

Ouf, ça soulage d’entendre ça !

A toutes les unités de sous-marin de la Shinra, 
demande de lecture...

Mmmh ? Ce doit être la Shinra...

Numéro 2, faites votre rapport...

C’est nous ?



448

Chapi tre 26 :  Sous la  surface F I N A L  F A N T A S Y  V I I
Ok, je m’en occupe... Ici Shinra numéro 2... Tout 
est normal !

Bien reçu, votre prochaine mission est de 
retourner au bassin de Junon. Les méga matérias 
y seront transportées jusqu’à l’aéroport. Que 
ceux qui n’ont pas de mission se présentent pour 
monter la garde. Terminé.

L’aéroport de Junon, une fois de plus...

Ils disaient bien “les” méga matérias ?

Oui, ils doivent posséder la quatrième...

Allez, on remonte en surface !

Connaissant bien la route, ils n’eurent aucun mal 
à retourner au village sous l’aéroport, donner 10 
gils au garde de l’ascensseur et se retrouver sur 
la piste. Ils esperaient arriver à temps, mais...

Oh non ! Regardez, ce gros avion ! On dirait un 
avion de transport !

Bon sang, il est entrain de décoller !
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Ah non ! La méga matéria...

Partons la chercher !

Où allaient-ils ?

A Fusée City, la ville de Cid !

Quoi !?

Ne perdons pas de temps en discussions inutiles, 
mettons-nous vite en chemin !

Avalanche refi t le chemin inverse et remonta 
dans l’insubmersible en direction du deuxième 
continent...

Clad ! Attend !

Qu’est-ce qu’il y a ?

Tu n’as pas vu ? J’ai cru voir une silhouette se 
déplacer sur l’écran !

Ah bon ?

On aurait dit... Quelque chose d’énorme !

Je l’ai vue moi aussi...

Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais je capte 
un signal de détresse, dans cette direction !

Le sous-marin, lentement mais sûrement, se 
déplaça vers le signal en question...

J’y crois à peine, regardez ! C’est l’avion de la 
Shinra !

Le Gelnika... Que fait-il ici ?

C’est curieux, sa direction indique qu’il était en 
chemin pour retourner vers Junon...
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Ils accostèrent l’appareil...

Ok, je vais voir si on peut encore y trouver 
quelque chose...

Clad monta dans le Gelnika. Quelle ne fut pas sa 
surprise d’y trouver de vieilles connaissances...

Les Turks !

Encore ?

On arrête pas de se rencontrer ces derniers temps, 
on dirait ! Vous arrivez trop tard cependant, les 
armes et les matérias mises au point pour détruire 
Sephiroth ne sont plus ici.

Toujours aussi bavards...Qu’est-ce qui s’est 
passé ? Pourquoi a-t-il coulé ?

Simple, il a été attaqué par une Arme, celle que 
nous appellons l’Arme Emeraude. Elle se balade 
dans l’océan actuellement.

Je pense que c’est notre dernière rencontre. Tu ne 
te mettra pas en travers de notre route.

Encore se battre... Bien, à votre guise.

Clad sorti discretement le PHS et appella ses 
amis dans le sous-marin...

Reno, Rude, pourquoi tant d’acharnement ?

À l’intérieur du sous-marin...

Les Turks ! Comment ont-ils fait pour arriver là ?

Je vais aider Clad !

Dans le Gelnika...

C’est notre travail, je pensais que tu fi nirais par le 
comprendre...

Ne bougez plus !

Barret, ça fait plaisir de te voir !

Toujours là avec tes petits copains... Tu ne nous 
aura pas à coup d’invocation, si tu fais ça ici, le 
Gelnika implosera et personne ne survivra !

Il n’y a pas que les matérias rouges, Reno...

Clad lui envoya un sortilège de glace... 
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Reno ! Ça va !?

G...ggh...Ces t...types s...sont des d...durs !

... Partons d’ici.

C’est ça, et ne vous avisez plus d’être sur notre 
route !

Ils laissèrent partir Reno et Rude. Les voyant 
s’enfuir, le reste du groupe arriva sans tarder 
dans le Gelnika, excepté Cait Sith qui garda le 
sous-marin...

Ainsi, les nouvelles armes de la Shinra se 
trouvaient sur cet avion ?

Nous ferions mieux de le fouiller, si les 
turks étaient là, c’est certainement qu’il reste 
quelquechose d’interessant ici...

Ils se séparèrent...

Ce doit être la salle de marchandises... C’est 
terrible, tout est en désordre...

Hé ! Regarde ! Une nouvelle matéria rouge !

Qu’est-ce que c’est ?

Je... Je n’en suis pas sûre mais... On dirait Hades, 
la créature de la mort... Oui, cette matéria émane 
quelquechose de mortel...

Dans un autre compartiment...

Qu’est-ce que c’est que cet endroit...? 

Ça doit être une sorte d’établissement de 
recherche, il y a un générateur Mako.

Quel genre d’arme a besoin d’un générateur 
Mako pour elle seule ? Ça n’annonce rien de 
bon...

Ils se retrouvèrent tous dans le sous-marin...

Remontons en surface et retrouvons l’Highwind, 
il est temps de partir pour Fusée City !

Rufus a un plan, c’est certain... Je n’en sais pas 
plus...

Sephiroth...La Shinra... Il est temps d’en fi nir !

Avalanche remis les moteurs en marche, pour 
revenir au village de Cid. Que prépare la 
Shinra ?


