FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 13 : « Je te ramène chez les cannibales ! »
Plaine foudroyée

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Priant de Valefore (+10 | Allemand)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Misery
Femme (~)
Homme (-20)
Musiques :
Die prophezeitung (Equilibrium)
Eradication instincts defined (Dimmu Borgir)
Evoke the demon (Suidakra)
Alt lys er svunnet hen (Dimmu Borgir)
Juodaan viinaa (Korpiklaani)
Where dragons fly (Rhapsody)

Naves Sala (Skyforger)
Pastorale rondo (Full Metal Alchemist)
Keelhauled (Alestorm)
Lightning field
Rediscovery (Symphony X)
Könnin kuokkamies (Korpiklaani)

I
{ Ambiance foudroyante }
| Die prophezeitung |
Narrateur : Je suis impressionné, peut-être même ému. Parce qu’après certains événements
particuliers, faut l’avouer, notre équipe est toujours là, fière et full. Enfin, on est pas encore arrivé,
hein, mais c’est un bon début ! Et puis, regardez-moi cette plaine !
Éclair
| Naves sala |
Rikku crie
Narrateur : Si c’est pas beautiful, ça !
Auron : Ah mais tu vas pas te mettre à tout trouver beau, toi aussi !
Yuna : Ça c’est sûr !
Éclair
Rikku crie
Rikku : J’aime pas les éclaaairs !
Tidus : On va se dépêcher de la traverser alors ! C’est vrai que c'est pas rassurant comme endroit...
Lulu : Je sais pas, moi j’aime bien...
Groupe marche
Kimahri renifle
Kimahri : Kimahri, sentir...
| Eradication instincts defined |
Kimahri court
Lulu et Tidus s’étonnent
Wakka : Genre, attends du bleu !
Wakka rejoint Kimahri
Wakka : Qu’est-ce que tu nous fais, là ?
Kimahri : Regarde !
Wakka : Bah quoi ?
Kimahri : Tour !
Wakka : Ouais, c’est bien Kimahri...
Kimahri : Sang, tour !

Wakka : Ah ouais, tient, il y a du sang sur cette tour !
Kimahri : Nous, cacher, sang !
Wakka : Ouais bien sûr, j’ai que ça à faire...
Kimahri : Sinon, Auron, furie !
Wakka : Ouah, genre, t’as raison ! Dépêchons-nous !
Kimahri gratte la terre
Tidus : Eh, les gars ! Attendez !
Groupe arrive
Auron : Il y a un truc bizarre sur cette tour...
Kimahri : Non !
Wakka : Non, pas du tout, tout va bien... Oh, t’as vu là-bas, il y a un cailloux qui ressemble à Tidus !
Auron : Hum... Pourtant je vous assure, attendez...
Kimahri, Wakka : Non !
Kimahri et Wakka attrapent Auron
Auron : Mais lâchez-moi bande de deux !
Scintillement
Auron : Ah, vous voyez !

II
Tidus : Qu’est-ce que c’est que ça ?
Rikku : On dirait une tablette de prophétie, non ?
Yuna : Dessus, il y a un pampa qui pique pas !
Wakka : Pampa, pique pas... Ouah, faut que je la note aussi cette rime, c’est génial !
Jingle apparition
| Pastorale rondo |
Femme : Vous venez de découvrir l’une des tablettes de la prophétie, déposée par des esprits sur
Spira il y a vingt lunes de cela.
Lulu : Quoi ?
Femme : Oui, je sais, c’est jeune... Mais toutes les prophéties ne peuvent pas être vieilles !
Yuna : Pourquoi on dit pas vingt soleils ?
Narrateur : Euh, Auron, tu veux bien lui expliquer ?
Auron : Yuna ?
Yuna : Oui ?
Auron baffe Yuna
Yuna : Aie...
Tidus : Bon, elle dit quoi cette tablette ?
Femme : Celui qui entend les voix peut s’entretenir avec, pour savoir et pour prophéter.
Jingle disparition
| Evoke the demon |
Lulu : Ouais, donc c’est pas du tout une prophétie en fait...
Kimahri : Zob.
Rikku : Vous avez compris quelque chose, vous ?
Tidus : C’est peut-être de Yuna qu’elle parle, non ?
Narrateur : Aucune idée...
Auron : Ça sent...
Wakka : Pourquoi j’ai toujours l’impression qu’on se fout de notre gueule avec ces machins ?

Auron gratte la tour
Auron : ... le sang !
Furie sur Auron
Auron hurle
Kimahri : Non !
Wakka : Retenez-le ! Rikku, t’as rien en réserve ?
Rikku : Non, rien qu'une grenade, ça va ou pas ?
Lulu : Attends, je vais l’électrocuter ! Avec un peu de chance, ça le paralysera !
| ** Fin ** |
Déconnexion graduelle de Tidus
Tidus : Moi, je vais, je vais...
Kimahri : Rien faire !
Tidus : D’accord...
{ Ambiance d’angoisse }
Femme, avec écho : Citron... J’aime le Citron...
Tidus, peureux : Quoi ? Encore ?
Femme, avec écho : Rien n’existe sans son contraire...
Tidus : Geh ? Quoi ?
Femme, avec écho : Oui... Certains entendent par le Mal, d’autres par le Bien...
Tidus : Mais...
Femme, avec écho : N’oublie pas, méfie-toi... N’oublie pas, n’oublie pas...
{ Ambiance foudroyante }
Défurication d’Auron
Wakka : Voilà, c’est bon, il est plus en Furie...
Narrateur : Le revoilà parmi nous !
Rikku : Ah d'accord, là, il est normal, là ?

Yuna : Attends, on va vérifier... Auron ?
Auron : Oui ?
Yuna : Ta gueule !
Auron : Quoi ? Non, mais c’est toi que tu vas la fermer ta gueule ou je te ramène chez les
cannibales !
Lulu : Ah bah, il est en pleine forme !

III
Auron : Bon allez, on y va sinon on va finir par prendre racine, là ! Une, deux, une, deux...
Groupe marche
Éclair
Rikku crie en fond
| Keelhauled |
Yuna : Rikku ?
Kimahri : Elle, peur ! Ahahah, mauviette !
Auron : C’est pas possible... Tidus, va la chercher !
Tidus : Non, mais c’est bon, quoi, je suis pas une potiche !
Auron se craque les doigts
Tidus : Mais pas un punching-ball non plus... Ok, j’y vais !
Narrateur : Au fait, faut faire gaffe sur cette plaine, on est plus jamais pareil quand on se fait frapper
par la foudre !
Rikku : Ouais, il parait qu’après on... Attention !
Foudre traverse et s’enfonce dans le sol
Tidus : Houlà ! On a failli se le prendre en pleine face celui-là !
Foudre jaillit et fonce sur le groupe
Auron : C’est pas fini ! Le revoilà ! Regardez !
Groupe court
Tidus : Il nous suit en plus !
Kimahri : Kimahri, marre, courir ! Kimahri, stop !
Auron : Ouais, il a raison ! Ouais, moi aussi j'arrête.
Lulu : Ok... Eh les gars, j’ai des dès, on se fait une partie ?
Wakka : Ouais vas-y, je veux jouer moi aussi !
Tidus : Rikku, Yuna, l’éclair nous suit toujours mais ne paniquez pas !
Rikku : En fait, Yuna n’a même pas commencé à courir...
Tidus : Je crois qu’il en a après l’un de nous, là...

Rikku : Alors on bifurque à trois...
Tidus, Rikku : Un, deux, trois !
Tidus : Ouf, c’est bon, il est plus derrière moi !
Rikku : Mais pourquoi moi ? Il me rattrape en plus !
Narrateur : Rikku, appuie sur Croix !
Rikku : Quoi ?
Narrateur : Croix !
Rikku : Quoi ?
Tidus : Croix !
Rikku se fait électrocuter
Narrateur : CROIX on te... Ah, bah, trop tard...
Wakka, en fond : Un 4, un 2, un 1... 421, j’ai gagné les mecs !

IV
Tidus, hésitant: Rikku ?
| Altt lys er svunnet Hen |
Rikku électrocutée tousse
Yuna : Elle a quoi ? Pourquoi elle répond pas ?
Tidus : Il faut l’aider, là !
Wakka : Et qu’est-ce que tu veux y faire ?
Kimahri : Nous, porter, elle !
Narrateur : Ouais, il y a une auberge là-bas !
Lulu : Une auberge ? Eh mais ça veut dire Rin !
Wakka, jaloux : Genre une auberge ça veut dire Rin... Pfff, n'importe quoi !
Yuna : Dites, elle a quoi Rikku ?
Auron : Tu te sentirais comment après avoir reçu un éclair en pleine face ?
Yuna : Ben, je sais pas...
Kimahri : Et, si, moi, taper, toi ?
Yuna : Euh...
Kimahri frappe Yuna
Yuna : Aie !
Lulu : Arrêtez de jouer et portez-la !
Lulu marche
Wakka : Moi je peux pas la porter, je dois tenir mon ballon, quoi !
Wakka marche
Auron : Après tout, c’est Tidus qui voulait l’aider !
Tidus : Eh oh, c’est Kimahri qui voulait la porter, hein !
Auron : Tu me contredis, là ?
Tidus : Un peu, ouais ! Je commence à en avoir par-dessus les cocotiers de ta façon me traiter !
Auron dégaine

Auron : Ok, tu vas prendre cher, tu vas voir...
Narrateur : Oh, du calme ! Kimahri est déjà parti devant en portant Rikku, alors rattrapez-les !
Tidus et Auron marchent
Tidus : (‘ Je l’ai échappée belle, moi... ‘)
Auron : Tu l’as échappé belle, toi...
Porte du comptoir s’ouvre
| Lightning field |
Lulu, enthousiaste : Rin !
Homme : Ah non, il est pas là ma p’tite dame ! Il est en pleine organisation de son empire
commercial !
Lulu, triste : Oh...
Wakka : Bah ouais, faut bien qu’il bosse sur son empire colonial, Lou, enfin.
Kimahri : Vous, médecin ?
Homme : Ah non, mon brave...
Narrateur : C’est pas grave, installez Rikku confortablement, je vais en chercher un.
Narrateur sort par la porte
Yuna : Oh, il est parti sans faire vouuu, pouf, pouf, pouf, tatatatata !
Kimahri : Vous, chambre !
Homme : Ah non, toujours pas...
Kimahri : Lui, énerver, moi !
Wakka : Oh oh oh !
Kimahri grogne

V
Tidus : Eh, attends Kimahri, je m’en occupe... Auriez-vous une chambre, s’il-vous-plaît ?
Homme : Bien sûr. Ça fera 200 Gils !
Tidus : Mais non, c’est pas pour la nuit !
Homme : Ah d’accord... Ça fera 200 Gils !
Tidus : Mais nan, mais écoutez-moi ! C’est juste pour Rikku, vous voyez, elle s’est pris un éclair en
pleine poire et donc elle doit se reposer en attendant le médecin ! C'est tout !
Homme : Ah ouais, je vois, je vois... Ça fera 200 Gils !
Tidus : Mais vous êtes un automate ou quoi ?
Homme : Ah, non, je ne pense pas... Ça fera 200 Gils !
Tidus s’intertrangle
Yuna : Moi j’aime pas les gens qui répète toujours la même chose !
Auron : Bon, j’ai compris, laissez-moi gérer ça avec parcimonie !
Homme : Homme aux lunettes noires, bonsoir !
Auron marche
| Juodaan viinaa |
Wakka, en fond : Trooop cool la rime, quoi !
Auron : Ouais, ouais c’est ça... Parlons d’homme à automate !
Homme : Ah, bien sûr ! Ça fera 200 Gils !
Auron : Tu vois mon poing, là ?
Homme : Il fait 200 Gils ?
Auron : Si tu me redemandes encore 200 Gils pour une chambre, je te ratatine la face...
Homme : Ah mais pourquoi pas... Ça fera 200 Gils...
Auron frappe l’homme
Cuicui d’étourdissement
Auron : Je l’avais prévenu, vous êtes témoins !
Homme : Tenez, voici la clef de la chambre 1.
Yuna : Eh, dis Auron, tu peux m’en prendre une à moi aussi ?

Auron : Et une autre pour la petite invokeur là-bas !
Homme, hésitant : Ça fera 100 Gils !
Auran frappe l’homme
Cuicuis d’étourdissement
Auron : Ou juste la clef !
Homme : Voilà...
Homme s’évanouit
Auron : Tiens Yuna !
Yuna : Ouais, super, j’ai une chambre !

VI
| Lightning field |
Wakka : Genre, amène-toi Kimahri, on va la mettre sur le lit !
Kimahri : Toi, devant !
Kimahri et Wakka marche
Auron : J’arrive !
Auron marche
Yuna : J’ai une chambre, t'as pas de chambre, nananananère ! Bon, je suis fatiguée, je vais dormir
un peu ! Vu comme je suis tout le temps à cent pour cent de mes capacités, j’ai bien le droit à un
peu de repos !
Lulu pleure
Yuna marche
Tidus : C’est... c’est quoi ce bruit ? Lulu, tu pleures ?
Lulu, fâchée et pleurnichante : Quoi ? Non... Je dois y aller !
Lulu marche
Narrateur et priant de Valefore entrent par le porte
| Rediscovery |
Narrateur : Voilà ! Je suis de retour avec le priant de Besaid !
Tidus : Il a le droit de sortir de son temple, l'autre maintenant ? Bah, je croyais qu'il était
emprisonné dans une statue ou quelque chose comme ça, moi !
Priant de Valefore : Nein, et heureusement ! T’imagines comment on se ferait chier ! C’est tous les
vingt ans qu’un invokeur arrive à passer les énigmes !
Tidus : Et sinon t’es un médecin, comme ça ?
Priant de Valefore : Nein ! Mais ja, à mes heures perdues !
Narrateur : Bon, la chambre est par là ! Je vire les autres pour que tu sois tranquille et tu peux y
aller !
Narrateur disparait
Priant de Valefore : Ja, danke.
Groupe arrive
Wakka : Genre, je me demande bien ce qu’il va lui faire !

Lulu : Oh, juste un peu de magie blanche que Yuna est censée maîtriser mais qu’on ose même pas
lui demander, hein ?
Yuna : Mais si, mais si, regardez ! Je sais faire...
Wakka, Lulu : Non, non, non, non !
Auron : Eh Kimahri, tu penses pas qu’on s’est encore fait plumer trop facilement tout à l’heure ?
Kimahri : Wakka, tricher ! Dés, truqués ! Moi, jamais, perdre !
Wakka : Ah mais si Kimahri, tu te souviens pas au casino de...
Kimahri, énervé : Moi, jamais, perdre !
Tidus : J’espère qu’elle va s’en sortir... Ça aurait pu être moi quand même... Je l’ai échappé belle la
poubelle...
Porte s’ouvre
Priant de Valefore et Rikku marchent
| Where dragons fly |
Wakka : Oh Rikku !
Priant de Valefore : Voilà, j’ai fait ce que j’ai pu...
Narrateur : Je savais que c’était la bonne personne !
Lulu : Alors t'es pas morte ?
Tidus : Rikku ?
Rikku, salope : Oui ? Ouah, j’avais jamais remarqué que... t’étais tellement canon, Tidus ! La pluie
t’as tout trempé, tu dois avoir froid, tu veux que je te réchauffe ?
Wakka : Genre, t’es sûre que ça va ?
Rikku : Oui, je me sens toute... Rrrrh !
Auron : Eh toi là, qu’est-ce que tu lui as fait ?
Priant de Valefore : Eh ben, ce que j’ai pu...
Lulu : Bah ouais, mais elle a un peu changé quand même, hein !
Priant de Valefore : Comme j’ai dit, j’ai fait ce que j’ai pu !
Tidus : Ouais mais bon euh...
Narrateur : Tu doutes de ses capacités, peut-être ?

Tidus : Non non non mais pas du tout ! Mais...
Priant de Valefore : Bon, j’y vais... J'ai des vies à sauver !
Tidus : Mais mais mais, attendez, j'ai...
Priant de Valefore disparaît
Tidus soupire
Rikku : T’as un problème, mon petit chou à la crème ?
Tidus : Non non non, mais pas du tout ! Non non, c'est bon. Non non...
Auron : Bon, on est reparti ?
Narrateur : Ouais, il y a encore plein de trucs à faire !
Lulu : Au moins Rikku n’a pas l’air d’avoir peur de la foudre, c'est déjà ça...
Rikku : Rrrh... Ça va être chaud !
Tidus : Elle me fait peur, hein, vous savez ?
Yuna : Ouais ! C’est plus moi le fardeau !
Wakka : Euh... Yuna... Ça, je suis pas sûr que ça change !
Yuna : Mais euh...
| Könnin kuokkamies |
Narrateur : Voilà, c’est la fin de cette aventure électrique ! Nos héros héroïques ne sont pas encore
au bout de leurs peines, en plus l’un d’eux semble avoir changé en... mais je sais pas trop en quoi !
Tout ça pour dire que le fait est là, ils se dirigent maintenant vaillamment vers la forêt de Macalania
où la solitude peut rendre fou le plus patient des hommes...
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
La légende raconte qu'on n'est plus jamais le même après s'être fait frappé par la foudre de cette plaine. Il y en
a même qui disent qu'ils ont vu des hommes tomber éperdument amoureux des monstres environnant. En effet,
le coup de foudre amoureux, expression bien connue, proviendrait de cette plaine dont les foudroyés perdent
toute notion de bon sens. Cependant, quelques guérisseurs peuvent contenir les maux s'ils s'y prennent à temps.

