FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 10 : « Allez, c’est l’heure de la piqure ! »
Temple de Djose

Distribution :
Breust

Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Barthello (-10)
Homme (+10)

Gaufre

Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)

Auron (-15)
Isaaru (+5)
Docteur (-10 | Cheveu sur la langue)

Misery
Dona (-5)
Femme (+10)

Musiques :
Galgasng (Finntroll)
Djose temple
Prince Ali (Aladdin - Disney, remixé)
The old house on the hill III (Dragonland)
Troubadour time (Waffle B)
Creepy Girls (Apes and Androids)
Nil (Eluveitie)

Ride Shiparf
Marche militaire (Waffle B)
Beer, beer (Korpiklaani)
Anonymi Bellermann (Gregorio Paniagua)
The book of Shadows I (Dragonland)
Lost box (Flo)
Formfamnad (Finntroll)

I
| Cassiopeia |
Faible foule discute
Groupe marche
Tidus : Euh... J’ai comme l’impression qu’il manque quelque chose...
Wakka : Ouais ! T’as raison... Mais c’est quoi ?
Narrateur : Oui, c’est que...
Lulu : On a dû encore perdre Yuna comme l’autre jour.
Yuna : Non, moi je suis là, moi !
Auron : Ah...
Narrateur : Non mais arrêtez, je vous dis que...
Tidus : Non, c’est plus essentiel... primordial... initial... préliminaire... enraciné... Enfin, du début
quoi !
Narrateur : Voilà, c’est pour ça que...
Wakka : Ouais ! C’est vrai ça !
Crescendo intensif
Tidus : Comme si l’épisode en lui-même était dénaturé, comme si la fin était proche, comme si le
monde avait tourné plus vite, comme si tout le monde s’intéressait à moi, comme si j’étais au centre
de l’univers, comme si...
Narrateur, graduellement derrière Tidus : Oh, mais... Et puis quoi encore ? Non pas là, non...
Silence !
Tidus claque des genoux
Narrateur : Non mais c’est quoi ça ?
Auron : Oh c’est rien... C’est le Citron qui recommence à entrechoquer ses genoux... T’as dû lui
faire peur !
Tidus : C’est que...
Narrateur : Oui, j’ai pas fait d’intro !
Tidus : Non, mais...
Narrateur : Et alors ?
Tidus : J’ai rien dit, moi...

Narrateur : Vous n’avez qu’à pas me couper à chaque fois avec des trucs pourris. La dernière fois,
j’ai fait la plus belle intro de toute ma vie, sans être interrompu une seule fois ! Alors là, c’est bon,
ras la casquette, je reste sur une victoire !
Lulu : Juste...
Narrateur : Quoi ?
Lulu : « Ras la casquette... » Ça se dit plus !
Narrateur, avec écho et tonnerre : Je fais ce que je veux !
Lulu : Ok... J’ai rien dit...
Narrateur : Non mais oh !
| Ride Shiparf | (longue et fluide transition)
Yuna : Oh, c’est beau !
Narrateur : Non, mais quoi encore ?
Tidus : C’est vrai, ce lac est énorme !
Lulu, Wakka, Narrateur : Quoi ?
Kimahri : Nous, plantés !
Auron : Tu m’étonnes, avec l’autre qui se plaint sans arrêt !
Narrateur : Et puis quoi encore ? Dire que je me plains tout le temps, c’est la meilleure ! C’est
quand même pas ma faute si vos leaders sont pourris, qu’ils vont au Sélénos avant d’aller au temple
de José.
Lulu : On dit Djose !
{ ** Fin ** }

II
| Avance rapide |
Narrateur : Ils sont obligés de revenir en arrière, maintenant... tout en s’engueulant bien sûr ! Hein ?
Bah oui !
| ** Fin ** |
Wakka, Auron, chantant : Et c’était Yevon qu’est parti en bateau...
Kimahri : Yevon, bateau...
| Avance rapide |
Narrateur : Bon, tout pour me contredire... Ah, les voilà enfin arrivés à ce fameux temple de... de...
| Djose temple |
Yuna : Oh, c’est beau !
Wakka : Elle a pas fini de trouver tout beau ?
Narrateur : Bon, moi je prends congé !
Narrateur marche
Tidus : Comment on va faire sans toi ?
Narrateur claque la porte
Tidus : Comment il peut claquer une porte alors qu’on est dehors ?
Wakka : Les mystères de Spira, mon petit gars !
Auron : Cool...
| Marche militaire |
Auron : Maintenant, vous allez me suivre, vous allez m’écouter ! Allez, au pas ! Une, deux, une,
deux...
Auron marche au pas
Kimahri : Temple !
Auron : Quoi « temple » ?
Lulu : Il veut dire que...
Auron se cogne

Auron : Aie !
| Djose temple |
Lulu : ... tu vas foncer dans le temple.
Isaaru marche (stressant et aiguë)
Tidus : (‘ C’est quoi ce bruit de chaussures pourries, maintenant ? ‘)
Issaru, en reniflant sans arrêt : On m’a dit qu’une rivale invokeur était ici !
Yuna fait la folle
Wakka : Eh, deux secondes, t’es qui toi ?
Isaaru : Je suis Isaaru, invokeur renifleur ! Bon, cette rivale, elle est où ?
Auron : C’est la déglinguée là-bas !
| Prince Ali |
Yuna tombe dans les escaliers
Barthello, présentateur chantant : Faites place à... Dona ! Dona, Dona, Dona ! Dona !
Gazouillements
Dona, chantant : Eh oui, c’est la meilleure, c’est la plus belle, c’est la plus intelligente, c’est...
Barthello : Dona ! Dona, Dona, Dona ! Dona !
Dona, vite : Et Barthello qui l’accompagne.
Dona marche
Tidus : C’est qui encore celle là ?
Isaaru : Encore une invokeur, mais j’arrive jamais à me rappeler de son nom...
Dona : Dona a été informée qu’une autre rivale invokeur était ici !
Wakka, Lulu, Tidus, Auron : Oui !
Dona, s’insurge : Oh ! Mais ça va, oui ? Ça va pas se passer comme ça ! Vous savez à qui vous
parlez ?
Wakka, Lulu, Tidus, Kimahri : Oui !
Yuna : Non...

Dona crie sur tout le monde
Auron pousse Dona dehors
Auron claque la porte
| ** Fin ** |
Tidus : C’est cool que tu l’ai viré Auron !
Auron : Allez, maintenant on va faire cette foutue salle de l’épreuve... Une, deux, une deux...
Groupe marche
Tidus : Je me sens tout bizarre... Je... c’est... Qu’est-ce qu’il se passe ? Houlà...
Tidus tombe au ralenti
Tidus s’évanouit

III
Auron : Oh non, pas encore... La machine des rêves...
Auron marche
Ouverture de porte
| Beer, beer |
Auron : Ce priant m’étonnera toujours avec ses rêves à la con...
Narrateur : Toi qui l’a déjà fait, tu sais comment sortir de là, non ?
Auron : Ouais... c’est vrai...
Narrateur : Ouais d’accord... Je connais ce regard, toi tu veux rester t’amuser ici plutôt que de
ressortir tout de suite, hein ?
Auron chante en fond
Narrateur : Ouais d’accord... C’est bien ton élément ça... T’as été un véritable champion ! Tu
gagnais tout les concours d'alcooliques et de gobage de flambos. Et à l’arrivée, tu marchais droit, tu
ne tombais même pas, c’était exceptionnel, tu te souviens ?
Auron, en fond : Ouais !
Narrateur : Mais... Il est passé où ?
Homme, en fond : Et revoilà le champion des mythes paillards !
Narrateur : Il changera jamais...
Transition
| The old house on the hill III |
Monstre
Foudre
Narrateur : Ouah, c’est violent ici !
Lulu : Eh Narrateur, c’est quoi cet endroit ?
Narrateur : La machine des rêves...
Foudre
Pluie
Lulu : En tout cas, c’est génial !
Narrateur : Le but de cette machine c’est de réaliser ton désir le plus profond...
Foudre
Narrateur : Et le tien, c’est de te battre ?

Lulu : Énorme...
Narrateur : Si tu le dis...
Lulu : Oh attend, la machine là, elle fait ce que je veux, hein ? Ouais...
Narrateur : Je t’aime bof quand t’es comme ça, Lulu...
Lulu, avec écho : Silence !
Narrateur, se faisant tout petit : Hum... Bah moi, hein, je vais y aller, hein ?
Transition
{ Ambiance Grèce antique }
| Anonymi Bellermann |
Narrateur : On se croirait en Grèce antique, qui peut bien faire ce rêve ?
Femme : Oyez, oyez ! Approchez, approchez pour écouter le Grand maître de la Rime !
Narrateur : Ça sent mauvais ça...
Clairon
| Troubadour time |
Homme : Tu schmoutes du derch’ !
Homme se fait arrêter en fond
Wakka marche
Narrateur : Si ça c’est pas un rêve étrange, je ne m’y connais pas...
Wakka, en poète : Petit dinosaure, tu sautes, tu sautes ; sur un ressort, tu sautes, tu sautes ; en plein
essort, tu sautes, tu sautes...
Applaudissements
Narrateur : Ouais, d’accord...
Transition
{ ** Fin ** }
| The book of Shadows I |
Yuna : Que la paix soit avec toi, mon ami !
Narrateur : Yuna ?
Yuna : Je suis la voix de la paix, que je ramènerai sur Spira en vainquant Sin.

Femme : Reviens parmi nous, Nymphea Yuna. Reviens parmi nous...
Yuna : Désolée, je dois retourner à mes occupations auprès de la Nature.
Narrateur : Je savais pas que cette machine pouvait rendre intelligent... enfin, intelligent... Hum,
Yuna ? Tu pourrais me dire combien vaut le tiers de la racine cubique de 9261 ?
Yuna : Eh bien sept, voyons...
Narrateur, épaté : J’en reviens pas... Si elle a dit au pif, c’est un vieux coup de bol ! Quelle équipe
de tarés... Bon, bref, faut aller voir le Citron !
Transition

IV
{ Ambiance d’asile }
| Creepy girls |
Narrateur : Un asile de fous maintenant...
Docteur marche
Docteur, avec un cheveux sur la langue : Comment êtes-vous entré ?
Narrateur : C’est très simple, en fait...
Docteur : C’est que vous devez être interné !
Narrateur : Quoi, interné ? Mais non, pas du tout...
Docteur : Ils disent tous ça... Allez, c’est l’heure de la piqure !
Tidus : Cours, narrateur !
Narrateur : Citron, tu es aussi interné !
Groupe court
Tidus : Ouais, mais c’est quoi cet enfer ?
Narrateur : Normalement, c’est la machine des rêves...
Tidus : Tu parles, c’est plus un cauchemar ! En plus, ils disent qu’ils m’ont interné parce que les
jambes de mon pantalon sont pas à la même t...
Docteur : Attrapez le sirop de baves !
Docteurs fous
Tidus : T’as vu ?
Narrateur : Continue de courir, moi je vais voir Kimahri ! À tout à l’heure !
Transition
{ ** Fin ** }
|| Lost box ||
Kimahri : Monsieur Lapin, toi, thé, vouloir ?
Narrateur : Kimahri a des ces rêves...
Kimahri : Calme, madame Fleur, vous, pousser, avec temps. Pauvre, monsieur Blatte.
Narrateur : Il est... il fait quoi ? Animalier ?

Auron plop
Auron, en fond : Ah, enfin sorti de cette machine pourrie !
Wakka plop
Wakka, en fond : Oh non, c’est fini, tous mes fans...
Narrateur : Mais... Ça veut dire que c’est pas un rêve pour Kimahri...
Kimahri marche
Kimahri : Si, toi, parler, moi, zigouiller, toi...

V
Lulu plop
Wakka : Dîtes, on peut pas y retourner ?
Auron : Ah ! Tu vas pas faire comme l’autre pourri, si ?
Wakka : L’autre pourri ?
Narrateur toussote
Wakka : De toute façon, c’est pas toi qui décide !
Yuna plop
| Nil |
Auron : Comment ça, c’est pas moi le chef ?
Yuna : Non, c’est moi !
Lulu : Eh, depuis quand elle comprend, elle ?
Tidus plop
Tidus : Courez, ils ont du sirop d’enclumes !
Auron : Tu vas voir si c’est pas moi !
Narrateur : Euh, du calme, les enfants...
Bagarre
Flou
Tidus, écho : Est-ce que tu m’entends ? Eh, oh !
Narrateur : Quoi ?
Yuna, écho : Il répond pas...
Narrateur : Mais...
Auron, écho : Faut utiliser les grands moyens !
Narrateur : Non ! Sortez de ma tête ! Aaaaah !
Transition
| Djose Temple |
Tidus : Oh, du calme ! Ça va ?
Narrateur : Mais, on est où ?

Auron : Dans la vie réelle.
Tidus : La machine des rêves t’a touché aussi ?
Narrateur : C’est que...
Lulu : T’es évanoui depuis plus d’une heure !
Wakka : Ouais, Yuna a déjà eu le temps de récupérer sa chimère !
Yuna, en chantant : Ixion !
Narrateur : Je...
Tidus : T’as rêvé de quoi ?
Narrateur : J’étais à dos de citron pressé...
Groupe rigole
Tidus : Quoi ? ... Si, si, j’ai compris, ouais !
| Formfamnad |
Narrateur, troublé : Je... Bon, alors... C’est fini ! Je crois que... je suis légèrement paumé... Alors je
sais où ils vont, je sais pas d’où ils viennent et j’ai loupé une heure de ma vie... Bah, hum, on se
retrouve au prochain épisode, hein ? Ouais, on fait ça...
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Nous n’avons pas vu de priant dans ce temple, pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est invisible ! Il s’est
transformé en rêve depuis bien longtemps, et c’est pour cela qu’il parvient à créer des mondes tellement
réalistes qu’ils finissent par emprisonner les aventuriers, et les invokeurs, trop faibles. Ce qu’il faut savoir c’est
que Dona et Isaaru ont survécu à ce temple parce qu’ils ne dorment jamais, provenant d’une tare génétique.

