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Misery

Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Monsieur (-10)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)
Hypello (0)
O’aka (0 | Marocain)
Femmes (~)

Musiques :
Hundred years have passed (Dragonland)
The book of shadows IV (Dragonland)
A tap dancer’s dilemma (Diablo Swing Orchestra)
Mangez-moi (Billy the kick)
Enter sandman (Apocalyptica)

Ject’s theme
Ride shiparf
Calm before the storm (Dragonland)
Ride shiparf inside (remix de Ride shiparf)
Bedlam stick (Diablo Swing Orchestra)

I
| Hundred years have passez |

Groupe marche

Tidus : Après avoir passer la terrible épreuve du temple de Djose, la fine équipe des plus braves
aventuriers que Spira ait jamais connu arpente, avec l’élégance qui lui est due, les sentiers
majestueux en direction du Sélénos...
Wakka : Oh, oh, oh, c’est quoi ça ?
| Ject’s theme |
Tidus : Bah quoi ?
Narrateur : Depuis quand c’est toi qui fait nos intro ?
Tidus : Bah, t’as pété ton slip l’autre coup, donc c’est moi qu’ai repris le flambeau, hein !
Wakka : Oh, comment que c’est trop métaphorique !
Kimahri : Non !
Auron : Non, pas là, non...
Narrateur : La dernière fois j’ai pas « péter mon slip », je me suis juste momentanément autodestitué de mes fonctions sans pour autant désigner ni de remplaçant, ni de suppléant à ce poste qui
fut provisoirement vacant !
Tidus : Geh ?
Narrateur : En clair... Tu vires ! C’est moi qui fait l’intro !
Narrateur toussote
| Hundred years have passed |
Narrateur : Donc... Après avoir passé l’épreuve du temple de Djose où j’ai pas tout compris,
l’équipe des plus grands péquenots de Spira arpente, comme il se doit, les routes moisies du
Sélénos...
Lulu : Il y a pas à dire, c’est tout de suite plus réaliste !
| The book of shadows IV |
Yuna : Oh ! Qu’est-ce que c’est...
Auron : Enough !
Auron frappe Yuna
Narrateur, ironiquement : Oh, non Auron, mais pourquoi t’as fait ça ?
Wakka : Oh genre, vas-y, va falloir la porter maintenant !

Tidus : Donc si j’ai bien compris, personne ne se soucie de Yuna en fait ?
Kimahri : Pourquoi ? Toi, soucieux ?
Tidus : Bah un peu quand même...
Kimahri : Alors, toi, porter, elle !
Tidus : Ah mais non, ah ah, tu sais moi je disais ça en rigolant...
Kimahri rugit
Tidus : Ok, c’est bon, je la porte...
Auron : Allez, on est partis ! Une, deux, une, deux...
Groupe marche
Tidus essaie de soulever Yuna
Tidus : Purée, elle est lourde en plus... Non mais, m’attendez pas, hein ! Vas-y, je suis pas là ! Bon
allez, je sais... Je vais la traîner sur le sol, ça ira bien mieux !
Tidus traîne Yuna
Narrateur : Eh, Tidus ! T’as vu ! Je suis resté, je suis là, moi ! Tidus ? Tidus ?
Tidus ignore le Narrateur
Narrateur : Oui bon voilà donc en fait, c’est que je voulais te parler d’un truc ! Alors voilà, l’autre
jour j’ai croisé un perroquet dans la rue, il me dit bonjour, et moi, sans me douter de quoi que ce
soit, je lui dis bonjour aussi, tu vois. Alors qu’en vrai, c’est the perroquet ! (...)
Narrateur part dans son trip
Auron, en fond : Alors, qu’est-ce que tu fous ?
Tidus : J’arrive c’est bon, mais elle est lourde, vous savez...
Lulu, en fond : Ah ça !
Wakka : La lourdeur de Yuna n’a d’égal que la chiantitude de Lulu !
Lulu : Quoi ?
Wakka : Oui, non, en fait, je veux dire... La lourdeur de Yuna n’a d’égal que... le chat beurré qui
retombe sur ses pattes ! Tu vois ?
Lulu : Ouais, je préfère...
Narrateur : (...) Et c’est là que l’on voit le rapport d’équivalence entre le lama mouillé et le
perroquet scientifique ! Voilà... Oh, c’est quoi ça ? Tiens, un Hypello !

II
| Ride shiparf |
Hypello : Klipoch...
Tidus : Encore un mec qui parle pas notre langue...
Yuna, se réveillant : Aie ! Mais qui c’est qui m’a frappé à la tête ? Aaaah !
Shoopuf
Yuna s’évanouit
Wakka : Oh genre, elle se réveille et elle se rendort juste après, à cause d’un tout petit shoopuf !
Auron : C’est pas forcément plus mal...
Kimahri et Hypello rigolent
Tidus : C’est quoi un shoopuf ?
Narrateur : C’est un gros animal bleu-gris avec une longue trompe et des grandes oreilles.
Tidus : Un éléphant en fait !
Narrateur : Non écoute, il a une trompe et des oreilles...
Tidus : Ah oui ok... Bah pardon, ouais...
Shoopuf mange Yuna
Tidus : Mais attendez, il fait quoi là ? Il mange Yuna !
Auron : Ah non, pas bien !
Lulu : Méchant shoopuf ! Méchant !
Wakka : Vous parlez comme Kimahri, maintenant ?
Kimahri : Toi, faire voir, chez Guados !
Shoopuf avale Yuna
Narrateur : Mais c’est qui... mais c’est qu’il l’a avalé en plus !
Shoopuf rote
Wakka : Pouah la vache, je préfère encore l’odeur des pieds de Lulu !
Narrateur : Bon, qui va la chercher ?
Kimahri : Kimahri se casse...
Kimahri marche

Tidus, en fond : Moi, moi je veux !
Lulu : J’ai des trucs à faire... Attends-moi Kimahri !
Lulu court
Tidus, en fond : Moi !
Auron : Ouais... Moi aussi... Tout pareil...
Auron marche
Tidus, en fond : Moi, ici, moi !
Wakka : Ok, c’est bon, je me dévoue...
Tidus, en fond : Et moi... ?
Narrateur : D’accord, c’est bon, Tidus t’y vas aussi !
Tidus : Ouais, génial ! Oh, trop bien ! Ouah la classe, ouais je suis un héros ! Ouais...
Narrateur : Mais avant ça...
Suspens
Narrateur : ... il faudra vous faire manger par le shoopuf !
Wakka, Tidus : Houla...
Narrateur : Et pour ça...
Suspens
Narrateur : ... il faudra acheter de la sauce !

III
| A tap dancer’s dilemma |
O’aka, en fond : Qui c’est qu’a parlé d’acheter par ici ?
O’aka marche
O’aka : J’ai tout ce qu’il te faut, mon ami ! Viens, viens mon ami !
Wakka : Genre, t’es qui, toi ?
O’aka : O’aka !
Wakka : Quoi ? Eh non vas-y, ça c’est moi !
O’aka : Allez mon ami, t’inquiètes pas, pas de problèmes pour ça, tu peux m’appeler « Monsieur
Jevends » si tu veux ! Pas de problèmes pour moi...
Wakka : Mouais bon ok...
O’aka : Alors qu’est-ce qu’il te faudrait, mon ami ? Vas-y, qu’est-ce qu’il te faut ? J’ai tout ce qu’il
te faut, moi !
Tidus : Bah, il nous faudrait de la sauce, si c’est possible, hein !
O’aka : Hum... Une sauce... Voyons-voir...
O’aka fouille dans son sac
O’aka trouve quelque chose
Tada
O’aka : Ah non...
Bide
O’aka fouille dans son sac
O’aka trouve quelque chose
Tada
O’aka : Ça alors ? Ouais...
| Calm before the storm |
O’aka : C’est une sauce magique ! Elle prend un goût aléatoire en fonction de chaque aliment !
| A tap dancer’s dilemma |
Narrateur : Ouais... Ouais ! Ouais, ouais, ça devrait faire l’affaire !
O’aka : Tu veux rien d’autre ? C’est pas grave, salam mon ami, à une prochaine fois, c’était un
plaisir de faire affaire avec toi !
O’aka marche

O’aka : Venez par ici, venez, venez, c’est pas cher, c’est moins cher que gratuit ! Je vends tout, j’ai
tout ce qu’il te faut ! Toi mon ami, toi, t’as l’air intelligent !
| Ride shiparf |
Narrateur : Bon, bah vous n’avez plus qu’à vous tartiner de la sauce pour vous faire manger par le
shoopuf !
Wakka : Et pour sauver Yuna !
Narrateur : Occasionnellement...
Tidus et Wakka se tartinent
Tidus : Et maintenant qu’on est tout gluants, là, comme ça ?
Wakka : Eh ben, tu attends que... aaah ! Fucking shoopuf !
Shoopuf avale Wakka
Tidus : Bon, à moi ! Allez ! Avale-moi ! Je suis là ! Eh ! Hum... miam... c’est bon... Hein comme je
suis bon ? Hum.. comme je suis bon, comme je suis tout beau, tout propre !
Narrateur : Ouais Tidus, c’est pas comme ça qu’il va te manger ! Attends, je vais t’aider...
Clic
| Mangez-moi |
Tidus, chantant : Man-ge-moi, man-ge-moi, man-ge-moi ! Aaah !
Shoopuf
| Ride shiparf |
Shoopuf avale Tidus
Shoopuf recrache Tidus
Narrateur : Pouah, c’est la sauce magique qu’a du prendre un goût pourri, à moins que ce soit
simplement Tidus !
Tidus : Oh, je suis tout vomiteux maintenant... Bon, va falloir utiliser les grands moyens...
Narrateur : Oh, j’aime pas ça...
Tidus : Puisque le shoopuf ne veut pas manger le héros, c’est le héros qui va rentrer dans le
shoopuf !
Narrateur : Ne me dit pas que tu vas faire le suppositoire ?
Tidus : Eh si, je vais passer par le cul !
Tada
Tidus force
Shoopuf hurle

Tidus, voix sourde : Aide-moi toi !
Plop
Tidus tombe
Tidus hurle
Bam
Narrateur : Je te laisse, je la vais chercher de mon côté !
Narrateur disparaît

IV
| Ride shiparf inside |
{ Ambiance caverne }
Tidus : C’est quoi cet endroit gigantesque ?
Femme, douce : Bienvenue dans le rectum, il fait actuellement 38°C.
Tidus : Ah ouais, effectivement, il fait chaud, hein !
Tidus marche dans l’eau
Tidus : Faudrait que je monte tout là-haut...
Tremblement
Montée d’eau
| Enter sandman |
Tidus : C’est quoi ça ? Tiens, et le niveau monte en plus ! Aaah, c’est quoi cette odeur putride ?
Sirène
Femme, douce : Attention, attention, vidange et libération intestinale en cours.
Tidus : Non, me dites pas que...
Femme, douce : Tout le monde doit évacuer le rectum.
Tidus court
Tidus : Ça va pas le faire, ça pas le faire ! Vas-y, vite, vite, vite, vite ! Houlà !
Tidus se fait attraper
Sas se referme
| ** Fin ** |
Tidus : Merci... Mais il y a personne ! Personne m’a attrapé, mais... Houlà, il fait tout noir en plus !
Femme, douce : Bienvenue dans l’intestin grêle.
{ Ambiance d’angoisse }
Tidus : Hum, manquerait plus qu’un bruit de pas inquiétant, maintenant...
Bruit de pas inquiétant
Voix inquiétantes
Tidus : Ah, non mais non ! J’ai rien fait... Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Non, non, non...
{ Ambiance de ville }
Wakka : Oooh ! Genre, t’as vu un fantôme ou quoi ?

Tidus : Mais, mais... Mais qu’est-ce qu’il se passe ici ?
Wakka : Bah, genre, on est dans le shoopuf, quoi !
Tidus : Et cette ville, là ?
Wakka : Bah, elle est dans le shoopuf ! On est à Intestinville, quoi !
Tidus : Et Yuna dans tout ça ?
Wakka : Je l’ai toujours pas trouvée !
Tidus : Eh ! Tiens, la voilà, on dirait Yuna ! Là, là, ici !
Wakka : Genre, mais trop !
Wakka, Tidus : Yuna !
Groupe court
Tidus : Yun...
Femme : Pardon ?
Tidus : Excusez-nous, on vous a pris pour quelqu’un d’autre...
Femme : Je peux peut-être vous aider, vous cherchez qui ?
Wakka : Une sorte de fille, pas mal bête, fofolle, chiante et boulet... Et en blanc !
Femme : Ah oui, je vois... C’est pas moi !
Tidus : Alors, elle est où ?
Femme : J’en sais rien, demandez aux autres !
Tidus : Tient, encore une qui ressemble à Yuna là-bas !
Wakka : Yuna ?
Demoiselle : Non, c’est à côté !
Tidus : Yuna ?
Madame : Non, c’est à côté !
Wakka : Yuna ?
Monsieur : Oui c’est moi !
Tidus : Pardon, c’est à côté !

Vieille, interloquant : Eh, vous ! Vous cherchez la petite fofolle qui gueule tout le temps ?
Wakka : Ouais c’est ça ! Ça a l’air d’une bonne description, quoi !
Vieille : Elle a été enlevée et traînée à l’extérieur de la ville...
Wakka, Tidus : Quoi ?
Vieille: Elle a été enlevée et traînée à l’extérieur de la ville...
Wakka : Oh ! Il faut y aller tout de suite !
Vieille : C’est un petit groupe qui vit dans un village un peu plus loin !

V
Groupe marche
{ Ambiance jungle }
Vieille, en fond : Attention, il faut que je vous prévienne sur leurs coutumes et leurs sacrifices...
Wakka : Ouais, ouais, c’est ça, ouais, c’est bon, quoi...
Tidus : Qu’est-ce qu’elle a dit ?
Wakka : Genre, j’en sais rien ! Elle est vieille, quoi !
Tidus : Et alors ?
Wakka: Bah, je parle pas la vieille !
Bruissements de feuilles
Rythme africain
Tidus, peureux : C’est quoi ça ?
Wakka : Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends !
Wakka, Tidus : Aaah !
Rikku : Chut, vous allez nous faire repérer !
Wakka : Genre, je te connais, toi ?
Tidus : Ouais génial, Rikku !
Rikku : Mais tais-toi !
Tidus : Désolé...
Feu
Chants tribaux
Wakka : Genre, il y a quelqu’un pour m’expliquer c’est qu’il se passe, là ?
Rikku : Plus tard ! Regardez, ce sont les préparatifs pour la cérémonie !
Narrateur apparaît
Narrateur : Eh vous là, je sais où elle est enfermée ! Elle est emprisonnée dans la zone...
Embuscade par des indigènes
Indigène parle en langage tribal
Tidus : Ok, ok, du calme les gars ! Hein, c’est bon...
Rikku : Oh... Et moi qui venait de m’échapper !

Wakka : Bon, bah, le sauvetage s’arrête ici, quoi...
| Bedlam stick |
Groupe marche
Bousculades
Indigènes poussent le groupe
Narrateur : Eh bien voilà, tout est foutu... C’est ici qu’on va se quitter, hein ! Yuna s’est faite
enlever, Wakka et Tidus ont essayé de la sauver, Rikku est arrivée et le reste du groupe a continué sa
route insoucieux... Enfin bref, je vais devoir aller les chercher les autres, là, parce qu’il faut quand
même qu’on sauve un peu tout le monde ! Plus seulement Yuna... Sur ce on se retrouve au prochain
épisode, hein, avec des indigènes en feu, des Rikku diaboliques, des Wakka et Tidus héroïques et
une Yuna qui pète la forme... Enfin j’espère...
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Intestinville, où vos rêves sentent le renfermé. Ville paumé dans l’estomac gargantuesque d’un shoopuf à
l’intérieur de laquelle les habitants ressemblent tous plus ou moins à Yuna - physiquement en tout cas.
Comment est-ce possible ? C’est pourtant simple : la ville s’est développée grâce aux gens qui se sont fait
avaler et la mode change à chaque fois qu’il y a un nouveau venu. Yuna est bien donc passée par là !

