FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 1 : « Que le début commence ! »
Ruines de Zanarkand
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I
| To Zanarkand |
{ Feu de camp, vent et ruisseau }
Narrateur : Un lieu paisible, entouré des ruines. S'il est vrai que quelques-uns des monstres parmi
les pires au monde se réunissent ici, les ruines de Zanarkand restent tout de même très calme s sous
le ciel étoilé de cette nuit d'été. Et nos sept étoiles, les voici enfin arrivées à leur destination.
Peut-être bien la fin de leur long périple...
| Hope |
Tidus : Attends, attends, attends...
Narrateur : Oui, Tidus ? Qu'il y a-t-il ?
Tidus : Je comprends rien du tout, là.
Yuna : Moi non plus !
Wakka : Genre, les adjectifs doivent être trop compliqués pour Yuna, quoi !
Tidus : Nan mais, je me demande juste pourquoi c'est déjà la fin.
Narrateur : Eh bien, Tidus, c'est la fin parce que c'est comme ça que le début commence !
Lulu : Mais c'est n'importe quoi !
Narrateur : Aaah mais commence pas, Lulu !
Lulu : Et pourquoi tu commences pas par le début, hein, comme tout le monde ?
Narrateur : Mais euh... qu'est-ce que tu crois ? J'ai pas le choix, moi !
Auron : Comment ça, t'as pas le choix ?
Narrateur : Ben, on m'a dit de narrer, alors je narre. Et on m'a dit de narrer la fin d'abord, alors je
narre la fin d'abord.
Auron : Mais à qui tu narres, là ? Oh, mais c'est pas possible ! Nan mais eh ! Ohlàlà !
Rikku : Auron a raison, nous, on la connaît l'histoire !
Yuna : Non, moi je connais pas tout, moi !
Wakka : Euh, Yuna.. ?
Yuna : Wakka !
Narrateur : Mais moi je narre l'histoire à qui veut bien l'entendre, c'est tout !
Kimahri : Nous, pas, vouloir, entendre !

Lulu : Ah bah voilà quelqu'un d'intelligent ! C'est bien, Kimahri !

II
Narrateur : Ah d'accord, donc on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est ça ?
Rikku : Ou même pour toujours !
Narrateur : Rikku ! Je croyais que t'étais avec moi sur ce coup-là !
Rikku : Ah non, moi je suis sur un autre coup, hein. Hein, Tidus ?
Tidus : Euh... Quoi ? Mais...
Auron : Ah, Tidus et Rikku, c'est nouveau ça !
Yuna : Non c'est pas vrai ! Ils sont pas ensemble !
Lulu : Oh Auron, arrête, t'énerves Yuna pour rien...
| Lai lai hei |
Yuna pleure
Seymour, au loin : Mouahahah !
Narrateur : Seymour, mais qu'est-ce que tu fous là ?
Seymour : Mais enfin, Je manigance !
Lulu : Manigance ? Mais pourquoi ?
Seymour : Eh bien, je suis le grand méchant de l'histoire, alors je manigance, voilà tout !
Wakka : Genre, t'es pas si grand que ça !
Lulu : Et surtout, on est pas censé savoir que tu es le méchant au début !
Seymour se rapproche
Seymour : Comment ça, « au début » ? C'est pas la fin, là ?
Yuna : Ah, on est d'accord !
Auron : Nan, ça commence ! T'es bête ou quoi ?
Narrateur : Non mais oh ! C'est fini, oui ?
Seymour : Donc là, j'ai révélé que j'étais méchant alors que vous ne devriez pas le savoir, c'est ça ?
Lulu : Nan mais nous, si, on le sait. Bien sûr.
Rikku : Mais pas ceux qui nous écoutent.

Narrateur : Voilà, donc plus de spoil, s'il-vous-plaît !
Wakka : Euh Lulu, dis, qui est-ce qui nous écoute en fait ?
Lulu : Mais je sais pas moi !
Tidus : Houlà, mais attendez ! Depuis quand on nous écoute ?
Auron : Bah, depuis le début, apparemment.
Narrateur : Mais... mais c'est le début !
Tidus : Nan nan nan... Ça va pas, ça...
Tidus marche
Tidus, à la cantonade : Oyez, oyez, Yevon est un shoopuf ! Attention, attention, Yevon est un
shoopuf !
Lulu : Mais à quoi tu joues, là ?
Tidus marche
Tidus, à la cantonade : Affaire du siècle ! Hamburgers d'hypello gratuits ! Attention, attention,
hamburgers d'hypello gratuits !
Wakka : Oh oh oh ! Les hambur... ? Où ça, les hamburgers ?
Tidus : Mais non mais, t'as rien compris ! C'est un piège pour ceux qui nous écoutent. Ils vont être
obligés de se dévoiler pour avoir les hamburgers ! Normal !
Yuna : Mais on a pas d'hamburgers !
Tidus : Ah oui, effectivement ouais. C'est embêtant ça... Ouais, ouais...
Lulu : Nan mais vraiment ? Nan mais... Guado quoi ! Vraiment ?
Tidus, à la cantonade : Attention, attention, contre-annonce ! J'annule l'offre précédente, il n'y a pas
de hamburgers ici ! Non, non !

III
| Dread |
Narrateur : Oui, oui, oui... Voilà, oui, bon. Ça commence bien tout ça...
Seymour : Tout est bien qui finit bien !
Kimahri : Seymour, encore, ici ?
Seymour : Oui, c'est à dire que j'ai deux-trois bombes à poser par-ci, par-là...
Auron dégaine
Seymour : Houlà Auron, attention avec ça, c'est... tranchant !
Auron : Dent de dragon !
Dent de dragon
Seymour vole et retombe au loin
Seymour, au loin : Aie !
Wakka : Ouais, bon, par quoi on commence, alors ?
Lulu : Par tuer quelques monstres histoire de gagner un peu d'expérience... Ah non, je suis bête, on
l'a déjà fait ça. Parce que c'est la FIN !
Narrateur : Ah d'accord, puisque tout le monde y met de la mauvaise volonté...
Auron : Qu'est-ce que tu vas faire encore, hein ? Boudeur, va ! Nan mais oh !
Narrateur : Nan... Je vais plutôt...
{| ** Fin ** |}
Narrateur : … couper l'épisode ici ! Et j'avoue que ça fait du bien un peu de calme ! Honnêtement,
c'est le début, et j'en ai déjà marre. Enfin c'est pas le début... hum...
| Through elven woods and dwarven mines |
Narrateur : Bon je vais plutôt vous raconter le vrai début dans le prochain épisode. Ne le manquez
surtout pas, il y aura des explosions dans tous les sens, des parties de ping-pong et beaucoup moins
d'engueulades !

** Fin **
Ce que vous ne savez pas
Si vous vous êtes un jour demandé quel goût pouvaient avoir les hypellos, n'hésitez surtout pas à laisser tenter
par l'un de leurs hamburgers. Oh non, cannibale que vous êtes, ne croyez pas qu'il s'agit là de la viande
d'hypello. Ce ne sont seulement que leurs excréments. Comme quoi, une fois que l'on sait ça, c'est tout de suite
beaucoup plus appétissant ! La recette n'est pas franchement compliquée mais il faut les bons ingrédients.

