FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 14 : « Vous gracieux, moi joyeux ! »
Forêt de Macalania
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Die prophezeitung (Equilibrium)
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Night of the wood god (Ferryll)
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Forest of Macalania
Serenade to a dream (Suidakra)
Born to the fight (Waylander)

Hope (Eluveitie)
Dance of druids (Ferryll)
Jean-Paul Foulque de le Broc
Eclipse (Visions of Atlantis)
Assault
Nagifar sets sail (Folkearth)

I
{ Ambiance forestière }
| Die prophezeitung |
Narrateur : Bon, bah, il est temps de faire le point. Notre équipe surentraînée, nos sept merveilleux
héros ont vécu jusque-là des épreuves toujours plus terribles mais réussies avec brio. Alors, certes,
ils ont accumulé quelques retards par-ci, par là, mais on s’en fiche parce que je suis là pour leur
rappeler qu’ils sont à la bourre !
| Hope |
Auron : Ça fait partie des choses qui ne changeront malheureusement jamais !
Narrateur : Bah, il vous faut bien quelqu’un pour vous remettre dans le droit chemin !
Yuna : Oui, ça c’est sûr, il est pas droit le chemin !
Narrateur : En plus, sans moi, vous n’auriez jamais...
Lulu : C’est une bonne idée, ça !
Narrateur : Nan mais écoute ! Moi, je veux dire que vous...
Tidus : Moi non plus, ça ne me dérangerait pas, d'ailleurs, hein !
Brouahah (crescendo)
Tentative d’explication du Narrateur
Narrateur se prend un champ de force
Auron : Ah oui, c’est vrai !
Tidus : Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Wakka : Ouah, c’était quoi cette lumière ?
Yuna : Aaaaah, au secours, j'y vois plus rien !
Kimahri : Yuna, toi, ouvrir, yeux !
Tidus : Attends...
Tidus baffe Yuna
Yuna : Ah bah oui, là c’est mieux !
Wakka : Bon, qu’est-ce qu’il s’est passé alors ?
Lulu : Mais c’est facile, le Narrateur n’existe que pour nous monter les uns contre les autres.
N’avez-vous jamais remarqué qu’à chaque fois qu’il est là, c’est la bagarre assurée ? Mais là, pour
une fois, grâce à notre union, il a disparu sans laisser de trace et on ne le reverra plus jamais !

Auron : Euh, ouais, ou pas du tout, quoi !
Lulu : Pardon ?
Auron : Bah, en réalité, le Narrateur ne peut pas entrer dans cette forêt enchantée. Il existe un champ
de force invisible qui le garde loin d’ici et qui le téléporte dans une dimension parallèle.
Lulu : Mais tu délires !
Tidus : Nan nan, nan, pour moi ça me paraît plus cohérent quand même, hein !
Lulu : Absolument pas, j’ai raison, je le sais ! Wakka, t’en penses quoi ?
Wakka : Bah, genre... C’est-à-dire que...
Lulu court
Lulu : Nan c’est pas vrai, j’ai raison ! J’ai raison, j’ai raison, j’ai raison !
Lulu passe un champ de force
Wakka : Nan, Lou, attends !
Wakka court
Wakka se prend un mur
Wakka : Aie, la vache !
Wakka revient
Auron : Ça c’est un autre champ de force mais qui nous affecte nous, cette fois.
Kimahri : What a délire !
Yuna : Nan mais c'est trop compliqué, moi j’en perds la tête !
Wakka : Nan mais genre quoi... c’est quoi cette histoire ?

II
| Isara |
Tidus : Attendez... Il manque... Rikku, non ?
Rikku, en fond : T’inquiètes pas, mon chou, je suis là !
Tidus : Mais qu’est-ce que tu fous ?
Rikku, en fond : J’ai dû resserrer ma mini-jupe, elle commençait à laisser passer mon sang et n’était
plus assez moulante, puis je me suis cassé un talon contre la racine géante !
Tidus : En même temps, tes talons hauts font quasiment ta taille ! Je vois vraiment pas pourquoi tu
continues à mettre des trucs pareils...
Rikku, en fond : Mais c’est pour toi que je fais ça, mon choupinet ! Par contre, j’ai mal au pied !
Tidus : Bon, j’ai compris, j’y vais !
Tidus part rejoindre Rikku
Wakka : Bon alors, c’est quoi ce bin’s ?
Auron : En fait, il y a sept chemins différents qui amènent tous au même endroit, à l’autre bout de la
forêt. Le truc c’est que chacun de nous doit prendre un chemin différent !
Kimahri : Kimahri, solitude, prem’s !
Kimahri court
Kimahri passe un champ de force
Auron : Vu que Lulu en a déjà pris un, il ne nous reste plus que cinq chemins !
Tidus et Rikku marchent
Rikku : Nous revoilà, mes petits spermatos !
Auron : Bon, bah moi je vais à droite !
Auron court
Auron passe un champ de force
Wakka : Bon, alors, Lou est partie au centre, Auron à droite droite et...
Yuna, en extase : Oooh ! Un pillon ! Le pillon, le pillon, le pillon ! Super, il est trop beau ! Eh,
reviens, reviens, reviens ! Attends-moi !
Yuna court
Yuna passe un champ de force

Wakka : Yuna vient de suivre un papillon à gauche gauche et Kimahri a pris à gauche de Lou. Le
mieux, si je veux rejoindre Lou, c’est que je prenne juste à côté d’elle mais comme le Kimou, il a
pris à sa gauche, il ne reste plus que à droite d’elle. Limite, il y a aussi à droite de la droite de Lou
plutôt que la simple droite, voire à gauche de sa gauche mais c’est pas à côté... Donc bon, je vais à
droite !
Wakka marche
Wakka passe un champ de force
Tidus : J’ai pas tout compris de son raisonnement... Enfin bon, il ne reste que deux chemins. Milieu
gauche ou milieu droite... Difficile de se décider quand même, hein...
Rikku : Ou on peut rester là tous les deux... Mon petit nounours, ça te tente, hein ?
Tidus : Houlà, euh...
Tidus recule
Tidus, théâtral : Oh non ! Aaah mais quelle est cette lumière qui m’aveugle ? Je me sens tomber,
nan ! Je vais m’évanouir ! (‘ Vite, je dois prendre un chemin... Pas le temps de réfléchir, à gauche
toute ! ‘)
Tidus court
Tidus passe un champ de force
Rikku : Bon, ils m’ont tous abandonnée... C’est parti pour la droite... Aaah, mais bon sang de minijupe qui me rentre dans les fesses !
| ** Fin ** |

III
Transition
{ Ambiance surréaliste }
Narrateur : C’est moi ! Excusez mon retard, je viens de...
Voix 1, écho : On était habitué aux retards avec tes prédécesseurs.
Voix 2, écho : Nous avons eu vent d’une déplaisante nouvelle.
Voix 3, écho : Très déplaisante.
Narrateur : Ah, mais quoi donc ?
Voix 1, écho : L’un de tes protégés aurait atteint la lumière.
Voix 2, écho : La lumière spirale, source de notre fin prochaine.
Voix 3, écho : Il faut l’arrêter avant que ce ne soit trop tard.
Narrateur : Mais... Vous ne pouvez pas interférer... Le pacte vous l’interdit !
Voix 1, écho : Nous, non...
Voix 2, écho : Mais nos pions le peuvent.
Voix 3, écho : Mika ! Seymour !
Mika et Seymour apparaissent
Mika, riant : Oui, maîtres.. ?
Seymour : Nous sommes à vos services...
Voix 1, écho : Il faut bloquer...
Voix 2, écho : ... éliminer...
Voix 3, écho : ... éradiquer...
Voix 1, écho : ... le fâcheux.
Mika : C’est comme si c’était fait !
Mika rit
Voix 2, écho : Pas toi, tu as une image à préserver.
Voix 3, écho : On fera appel à toi, mais plus tard.
Voix 1, écho : Seymour !

Seymour : Oui, maîtres ?
Voix 2, écho : Occupe-toi de l’importun et trouve le moyen de convertir l’invokeur.
Voix 3, écho : Cela rachètera tes erreurs du passé.
Narrateur : Non ! Enfin, je veux dire... Laissez-moi m’en charger !
Voix 1, écho : En effet, c’est toi le plus proche de ces individus.
Voix 2, écho : Mais attention à ne te pas te faire repérer.
Voix 3, écho : Personne ne doit être au courant.
Narrateur : Bien évidemment, je ferais de mon mieux !
Narrateur disparaît
Voix 1, écho : Seymour ! Mika ! Restez sur vos gardes.
Voix 2, écho : Nous ne lui faisons pas confiance.
Voix 3, écho : L’extermination du gêneur doit avoir lieue.
Mika, riant : Oui, maîtres !
Seymour : Pour la gloire des maîtres !
Transition
{ Ambiance forestière }
| Dance of druids |
Auron marche
Lulu en fond
Auron : J’espère ne pas encore tomber sur ce Chimaira comme la dernière fois... J’avais bien failli y
rester, moi ! Quelle bande de chochottes... N’empêche, ça m’étonnerait pas que l’un d’eux fasse une
crise cardiaque ou se fasse trancher les... Aaah !
Lulu : Aaah !
Auron : Aaah !
Lulu, Auron : Aaah !

IV
Rembobinage
| Night of the wood god |
Lulu marche
Lulu : Toujours à me contredire, c’est pas possible ça... Pour une fois que l’autre gus était parti et je
pouvais avoir raison sans qu’on vienne m’emmerder... Bah, non !
Lulu commence à avoir peur
Lulu : Mais c’est qu’elle est dense cette forêt... C’est vachement sombre quand même...
Auron en fond
Lulu : Une voix maléfique maintenant... Mieux vaut pas traîner ici !
Lulu court
Lulu : Vite, vite, vite !
Auron : Aaah !
Lulu : Aaah !
Auron : Aaah !
Lulu, Auron : Aaah !
Auron : Mais, Lulu, c’est toi ?
Lulu : Bah oui, c’est moi, qui tu veux que ce soit ?
Auron : Bah et lui, alors, c’est qui ?
Barthello, se rapprochant : Dona ? T’es où ?
Lulu : Ah, le larbin de la rivale !
Auron : La rivale... c’est quoi son nom déjà ?
Barthello : Vous auriez pas vu Dona ?
Auron : Ah oui voilà, Dona, c’est ça son nom ! Oui, oui, je le savais, oui !
Lulu : Non non, pas vue !
Auron : Mais pourquoi, tu l’as perdue ?
Barthello, gêné : Ah, non, pas du tout ! On fait un jeu, là, un cache-cache, c’est super drôle... Bon,
j’y retourne...

Barthello marche
Barthello : Dona ? Allez, reviens ! Dona ? Dona, Dona, Dona ?
Auron : Toujours aussi bizarre celui-là...
Lulu : La sortie de la forêt est juste là-bas... Par contre... Pour tout à l’heure, il faisait noir et tout,
c’était flippant... Mais on dit rien aux autres, d’accord ?
Auron : Bah, il s’est passé quoi ? J’ai rien vu, moi !
Rembobinage
| ** Fin ** |
Kimahri marche
Kimahri, en chantant : Kimahri heureux, Kimahri joyeux, Kimahri tout seul et Yuna ta gueule ! Oh,
monsieur papillon, vous ravi, moi réjoui !
| Jean Paul Foulque de Le Broc |
Kimahri, chantonnant : Moi plaisir être seul, joie pas de Citron. Moi jamais quitter Yuna, depuis
pari à la con. Moi perdu jolie corne, en bouffant du poisson...
Rikku : Bon sang de mini-jupe !
Accord foireux
| ** Fin ** |
Kimahri : Kimahri plus tout seul... Kimahri mal choisi.
Rembobinage
| Homus Paganus |
Rikku marche avec un talon cassé
Rikku : Ça me fait super mal au pied ! Marcher avec un seul talon c’est vraiment galère ! Je devrais
peut-être enlever l’autre... Nan nan nan, mauvaise idée, si jamais je croise un beau parti, il faut que
je sois le plus sexy possible !
Rikku s’arrête pour ouvrir un miroir de poche
Rikku : Alors... Un petit peu de mascara... de parfum !
Rikku s’asperge
Rikku : De gloss ! Non, attends... Gloss ou rouge à lèvres ? Hum... Allez, les deux !
Rikku se met du rouge à lèvre
Rikku : Maintenant, un peu de poudre... et la touche finale, le relèvement du string !

Élastique
Rikku : Voilà qui est mieux !
Kimahri chante en fond
Rikku : Bon sang de mini-jupe !
Accord foireux
Kimahri : Kimahri plus tout seul... Kimahri mal choisi.
Rikku : Tient ! Mon Kimahrourinounet ! Tu veux bien m’aider ? Ma jupe remonte et mon talon est
cassé !
Kimahri : Toi, quoi, vouloir ?
Rikku : Tu pourrais pas me porter ?
Kimahri : Toi, débrouiller, seule !
Kimahri marche
Kimahri : Au moins, pas être, avec Yuna !
Rikku marche
Rikku : Mais, attends-moi ! C’est super dur de marcher comme ça !
Kimahri : Toi pas être obligée en clown !
Rikku, vexée : Mais, je ne fais qu’être à la mode ! C’est tout, je prends soin de mon corps ! Mais
écoute-moi quand je te parle !
Kimahri : Kimahri, regretter, Yuna...
Rikku : Eh ! Je te cause, là !
Kimahri : Avance !
Cris Auron et Lulu au loin
Kimahri : Quoi, ça, être ?
Rikku : Je sais pas mais c’est pas moi ! Le seul truc qui pourrait me faire crier c’est ma mini-jupe
qui me rentre dedans et mon talon qui...
Kimahri : Rikku, fermer, gueule ! Nous, arrivés !

V
Rembobinage
| Eclipse |
Tidus : Moi qui trouvais Rikku plutôt pas mal... Depuis qu’elle s’est fait électrifier, ça change du
tout au tout... Maintenant elle est tellement... je sais pas... électrifiée, quoi ! C’est beaucoup plus
féminin, ouais... Mais quand même, hein !
Yuna chante « merveilleusement bien » en fond
Tidus : Oh, Yuna est sur la route à côté et nos routes se rejoignent là-bas ! En plus, elle à l’air
drôlement en forme ! Elle la lumière tamisée la rend si... si rayonnante ! Elle est tellement gracieuse,
légère, gentille et attentionnée...
Tidus soupire amoureusement
Rembobinage
Yuna chante « merveilleusement »
Tidus, au loin : Eh oh, Yuna !
Yuna : Eh, Tidus ! Tidus !
Tidus siffle
Yuna court rejoindre Tidus
Yuna : Ouah ! T’es trop fort ! Montre comment tu fais !
Tidus explique avec les doigts dans la bouche
Tidus : ... Ok ? T'as compris ?
Yuna : Euh...
Cris Auron et Lulu au loin
Yuna apeurée sursaute
Yuna se réfugie dans les bras de Tidus
| Aquarium |
Tidus : (‘ Oh, la vache, elle est venue se blottir contre moi ! C’est pas le moment de tout faire
foirer ! ‘)
Yuna : Tidus...
Tidus : Oui, joli cœur ?
Yuna : On t’as déjà dit que tu avais...
Auron, en fond : Eh ! Vous là-bas faites quoi ? Et pourquoi Yuna est dans tes bras ?
Accord foireux

| ** Fin ** |
Tidus : Hein ? Ah... euh... Mais non, regarde, je la tiens pas !
Tidus lâche Yuna qui tombe
Yuna : Aie !

VI
Rembobinage
| Forest of Macalania |
Wakka marche
Wakka : Bon, faut que je retrouve Lou, là ! Purée ce qu’elle est touffue cette forêt... Couper des
branches avec un ballon, tu parles d’une connerie !
Transition combat
| Assault |
Chimaira : Vous ne sortirez jamais d’ici ! Maintenant que vous m’avez libéré en réactivant...
| Forest of Macalania |
Wakka : ... ces lieux, je peux vous dévorer ! Genre, ça va, on connaît le couplet ! Alors, avant ça,
dis-moi juste si je suis sur le bon chemin ou pas !
Chimaira : Mais...
Wakka : Ouais, bon !
Wakka marche
Chimaira : Attends, pars pas ! Je te même pas un peu peur ?
Wakka : Disons que je cherche Lou et que j’ai pas le temps de discutailler avec un monstre à la
mords-moi-le-nœud, quoi !
| Serenade to a dream |
Chimaira, commence à pleurer : Si tu savais à quel point c’est difficile de traîner ici sans jamais voir
personne... Ma mère est morte quand j’avais trois ans, mon père buvait et nous a...
Cri Auron et Lulu au loin
| Nagifar sets sail |
Chimaira, apeuré : C’était quoi ça ?
Wakka : Ça doit être Lou ça, elle a besoin de moi ! Vite ! Vite ! Désolé, je te laisse, mais tu me
raconteras ça une prochaine fois, ok ?
Wakka court
Chimaira : Adieu, vainqueur de Chimaira !
Wakka : Nan mais quelle chochotte ce monstre... Lou ! T’en fais pas, j’arrive pour te sauver ! Contre
vents et marrées, je lutterai ! Par monts et par vaux, je combattrai ! Je serai toujours avec toi !
J’arrive au bout, je peux voir la lumière si intense et si éblouissante de la libératiooon !

Groupe rigole
Wakka : C’est bon, je suis là !
| ** Fin ** |
Groupe se tait
Tidus : Pourquoi tu dis ça comme ça ?
Wakka : Bah, je croyais que...
Lulu : Que quoi, hein ? Que quelqu’un avait besoin de toi ?
Wakka : Bah... ouais...
Auron : Quelqu’un a besoin d’aide, ici ?
Lulu, Rikku, Tidus, Kimahri : Non !
Yuna : Oui, moi, moi, moi !
Kimahri frappe Yuna
Kimahri : Autre personne besoin Wakka ?
Lulu, Rikku, Tidus, Auron : Non !
Yuna : Bah... moi !
Kimahri frappe Yuna
Kimahri : Alors ?
Lulu, Rikku, Tidus, Auron, Yuna : Non, non...
Narrateur apparaît
Wakka : Ah, je vois... Nan mais, c’est pas grave, je vais décharger ma haine dans un sonnet
transcendant, quoi !
Wakka marche
Tidus : Ouais, c’est ça ! Va « sonnet » ta haine !
Narrateur : Mais qu’est-ce que tu racontes encore ?
Tidus : Mais si, c'est logique, s’il va sonner sa haine, il la déchargera mieux !
Auron : Non, mais... c’est nul ! Oh, quelle horreur, mais c'est nul ! Ah non mais, oh mais c'est nul !

Kimahri : Zob !
Narrateur : Oui voilà, Kimahri a trouvé le mot ! C’est de la zob !
Tidus : Ah ok ouais... Eh bah, si c’est comme ça...
Tidus court
Tidus : Wakka, attends-moi ! T'as pas de la binouze par hasard ?
Narrateur : Voilà nos héros repartis ! Quant à moi, eh, je suis dans la merde... Il va falloir que je
trouve une solution pour, encore une fois, sauver tout le monde ! Mais le temps joue contre moi...
Nous verrons donc dans le prochain épisode si l’équipe arrivera à sauver l’élu !
| Born to the fight |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
On ne compte plus le nombre d'éminents scientifiques qui se sont penchés sur le mystère de cette forêt.
Cependant, nous ne sommes sûrs que d'une chose, Macalania signifierait – en roublichardien ancien – quelque
chose du genre « Ce n'est pas parce que la coccinelle s'envole au Printemps, que les oiseaux ne volent plus ».
Ce qui, je dois l'avouer, ne fait pas grandement avancer notre affaire. Mais après tout, on s'en fout, non ?

