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Chapitre 11 et demi : « Avec du fromage ? »
Shoopuf

Distribution :
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Misery

Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Indigène (-5 | Roublichard)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)
Rin (+15 | Britannique)
Homme (~)
Femme (~)

Musiques :
Transe (Kaophonic tribu)
Kavalcade (Kaophonic tribu)
Poursuite (Waffle B)
Send me a light (Visions of Atlantis)

Ride Shiparf (remixé)
Twilight tavern (Ensiferum)
La fabrique (Waffle B)

I
| Transe |

Tidus : Mais c’est quoi ce délire.. ? Je suis tombé dans un shoopuf, il y avait une ville dedans et
maintenant une tribu d’indigènes ! Et en plus, je suis leur prisonnier... Non mais n’importe quoi ! Je
comprends rien à rien en plus...
Tidus est enchaîné
Tidus : Il faudrait que j’arrive à me libérer. Ouais, sauver Yuna, Wakka et Rikku... Et le narrateur
qu’est pas là quand on a besoin de lui ! Il faut que j’aille aider tout le monde, c’est à moi d’être le
héros de l’histoire cette fois !
Tidus rigole
Tidus se débat
Tidus : Bon... euh... Est-ce qu’il y aurait quelqu’un pour m’aider par contre ? N’importe quoi, ils
sont jamais là quand il faut, c’est pas possible ça...
Indigène pousse Wakka
Wakka tombe
Wakka : Ouaaah la vache !
Tidus : Eh, Wakka ! C’est quoi tout ça ? Qu’est-ce qu’ils t’ont fait en plus ?
Wakka : Ouaaah ! Ils m’ont mis une de ces dérouillées ! J’ai autant mal à la tête que quand...
Ouaaah la vache... Je trouve même pas de métaphore !
Tidus : Ça va aller ?
Wakka : En plus ils parlent un de ces dialectes hyper-spéc’ ! Je crois qu’ils me posaient plein de
questions ! La vache...
Tidus : Et ça ressemblait à quoi en fait ?
Wakka : Bah à un truc du genre... Blahsouflag... Blibloguecté...
Tidus : Mouais... Bon, ok ! Et Yuna et les autres dans tout ça ?
Wakka : Blaguistlof... Blou, bloubla... Y’avait... Blagsté, blagsté-é-ébligust... Blablobloblibla...
Petit groupe d’indigènes entre
Indigène : Blabliblu !
Wakka : Ouais voilà ! Ils le font mieux que moi ! C’est ça...
Indigène attrape Tidus
Tidus : Oh, oh, oh, doucement les gars...

II
Transition
| Ride shiparf |
{ Ambiance bar }
Auron : Ça fait du bien d’être un peu tranquilles, hein ?
Kimahri : Eux, longs !
Lulu : Profites-en mon gros ! Pas de Tidus, pas de Yuna, et c’est pas tous les jours, hein !
Auron : Eh, regardez ! Il y a Rin au fond du bar !
Lulu, chuchotant : Oh, c’est vrai ! Ah non mais... ne l’appelles pas, je me suis pas lavé les pieds...
Kimahri : Pas, déranger, toi, d’habitude !
Auron : Eh, oh ! Rin ! Tu viens boire un petit coup avec nous ?
Rin marche
Lulu : Mais non je t’ai dit.. ! Rin ! Quelle merveilleuse surprise !
Rin : Comment allez-vous ?
Lulu, souriante : Ça va merveilleusement bien !
Auron : Bah euh, moi j’ai soif... Garçon !
Serveuse : Ouais, si on veut...
Lulu : Une bière pour moi !
Serveuse : Avec du fromage ?
Lulu : Bah... euh... non...
Serveuse : Et pour vous ?
Auron : Une chopine pour moi !
Rin : Et pour moi, ce sera une copine !
Rin se marre
Silence
Mec tousse
Mouche passe
Rin : Vous avez pas compris ? Copine, chopine...
Rin se marre
Lulu rigole

Kimahri : Zob, zob, zob, zooob.
Auron : Mouais...
Narrateur apparaît
Narrateur, affolé : Ah, vous voilà ! Il faut vite aller chercher les autres, ils ont été faits prisonniers
par les Roublichards ! Risque d’y avoir de la baston mais j’ai un plan !
Auron, enthousiaste : Ouais !
Kimahri : Bastamouf !
Narrateur : Allez, on est partis, accrochez-vous tous ! Allez vous vous accrochez et on est partiiis...
Lulu : Au revoir, Riiiiin !
Téléportation
Rin : Ça pue des pieds ici, non ?
{ ** Fin ** }

III
Transition
| Kavalcade |
Narrateur : Voilà, alors surtout, ne faites pas de bruit...
Narrateur, en fond : Mon plan, c’est de un, il faut se couvrir de branches. De deux, on entre
discrètement par le cimetières des pendus à l’arrière de la ville. De trois, Lulu entame une danse du
ventre pour les distraire pendant que, de quatre, Auron et Kimahri vont libérer Tidus, Yuna et
Wakka. De cinq, vous rencontrez Rikku qui fera partie de l’équipe. De six, vous allez vous
promener dans les bois. De sept, vous nous ramener des saucisses. De huit, vous allez manger des
petits pois...
Auron : Bon, il faut aller les récupérer !
Kimahri : Bastamouf kennia !
Lulu : Eh mais attends... Sur le trône là-bas, bah c’est Yuna !
Auron : C’est elle leur chef ?
Kimahri : Yuna, plumée ! Yuna plumée ? Yunaaa, plumééée.
Lulu : Par contre, Wakka est prisonnier... C’est étonnant...
Auron : Bon, on y va ?
Kimahri : Bastamouf labif falafouloum !
Groupe court
Auron et Lulu crient
| Twilight tavern |
Narrateur : ... Puis après... Eh mais, eh mais, mais, mais, mais, mais, mais ce... c’était pas ça, le
plan !
Auron lance Furie
Auron : Avec Furie ils sont morts !
Coups d’épée
Lulu : Vous aimez le feu ?
Lulu lance Brasier X
Auron : Venez les petites cocottes !
Auron se fait gifler
Auron : Tu l’auras voulu... Tornade !
Auron lance Tornade

Pause overdrive réussi Auron
Tornade s’enflamme
Kimahri : Ça, très, amusant ! Ahahah.
Tidus, en fond : Eh oh, les gars ! Je suis là, moi !
Tidus court
Tidus : Ah bah vous tombez bien quand même, hein !
Wakka, en fond : Eh Lou !
Wakka court
Wakka : Genre, c’est cool de nous sauver, merci !
Pas lourds
| ** Fin ** |
Wakka : Ouah, c’est quoi ce bruit ? Euh, les mecs là, qu’est-ce que c’est que ça ?
Auron : J’espère que c’est pas un troll...
Hurlement de troll
| Poursuite |
Auron : Houlà ! Faut dégager vite d’ici !
{ Ambiance de poursuite }
Groupe court
Tidus : Allez, chopez Yuna, chopez Yuna, bon sang !
Wakka : Faut qu’on se barre tout de suite !
Lulu : Allez, allez, allez, on y va, dépéchez-vous, prenez Yuna sous le bras, sous le pied, allez on y
va, on y go !
Rikku : Euh... Moi aussi, je suis là !
Narrateur : Dépêche-toi et suis-les !

IV
Yuna : Eh les gars, vous avez-vous ? Je suis toute maquillée et toute plumée !
Tidus : Arrête de causer et cours, bon dieu, cours !
Lulu : Je connais le chemin, il faut passer par le foie, la rate, puis contourner par le coccyx et puis
après on sort par la bouche !
Auron : Mais non, c’est par le bras qu’on sort !
Rikku : Suivez-moi, suivez-moi ! Je sais par où on peut sortir !
Yuna : Moi j’aime bien le feu !
Lulu : Ah c’est dans ces moments là que je voudrais la télékinésie !
Rikku esquive une flèche
Kimahri grogne
Wakka : Genre !
Tidus esquive une flèche
Yuna tombe
Auron : Tidus ! Attrape Yuna au passage, elle a glissé !
Yuna : Youhou !
Tidus : Non eh, pourquoi moi ?
Auron : Parce que t’es derrière !
Wakka : Houlà, elle est passé près celle-là !
{ ** Fin ** }
Transition
| La fabrique |
Femme : Et c’est là que je lui ai dit que le petit pois faisait la fête, tu vois...
Homme : Ouais non, parce que du coup, moi j’avais compris l’inverse ! Que plutôt un shoopuf
rentrait dans un tupperware aussi bien que le petit pois faisait la fête.
Wakka sort du shoopuf
Wakka : Eh bah la vache, ça dégage !
Rikku sort du shoopuf
Rikku : Eh bah au moins on est de l’autre côté du Sélénos !
Tidus sort du shoopuf

Tidus : Holàlà... Bon bah, je vais me doucher, moi !
Kimahri sort du shoopuf
Tidus : Eh, la classe Kimahri !
Lulu sort du shoopuf
Auron sort du shoopuf
Auron : Oh ouais, t’as raison, une bonne douche !
Yuna sort du shoopuf
Yuna tombe dans l’escalier
Yuna : Mais qui c’est qu’à foutu un escalier ici ?
| Send me a light |
Narrateur : Ouais ouais, allez vous doucher parce que là, franchement, ça a de quoi réveiller un
mort... Bon, on se retrouve une fois que vous sentirez moins fort, hein ? La morale de cette histoire
c’est qu’il vaut mieux éviter les liquides intestinaux ! Et bien sûr, notre équipe sera de retour dans le
prochain épisode avec toujours plus d’italiens, de cheveux bleus et d’autochtones !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
« Bienvenue au Bar du Sél’ » - Affrontant shoopufs et autres alcooliques, ce modeste bar accroché à une rive
du Sélénos se veut très simpliste. Fait pour le moins étonnant, il se vante d’avoir accueilli tous les Grands
Invokeurs lors de leur pèlerinage. C’est à se demander pourquoi Yuna n’y a pas mis les pieds... Toutefois, le
bar en est bien moins fier, mais il a aussi reçu la plupart des invokeurs qui ont échoué leur quête, donc bon...

