FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 15 : « Vous avez loupé un miracle. »
Lac Macalania

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Jecht (-20)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Braska (-5)
Frangin (+10 | Russe)
Misery
Monstre (~)
Musiques :
To oak woods bestowed (Elvenking)
Boondock saints (Irish drinking songs)
Balderos volon (XIV Dark Centuries)
Tight rope (Lacuna coil)
El que quiera entender que entienda (Mago de Oz)

The butterfly (Cruachan)
Aeon (Lacuna coil)
Falling again (Lacuna coil)
Irish music (Lord of the dance)
Mettänpeiton valtiaalle (Korpiklaani)

I
| To oak woods bestowed |
[ Ambiance forestière ]
Narrateur : Ça y est, ils sont enfin arrivés à l'orée de la forêt de Macalania ! Apparemment tout s'est
bien passé, vous êtes tous sains et saufs... Enfin, ils sont où Auron et Tidus, là ?
Kimahri : Eux, abandonner, moi !
Rikku : Me regardez pas comme ça ! C'est pas moi, je vous jure !
Wakka : Naaan, mais genre quoi ! Si tu penses qu'on va te croire, t'as beaucoup d'espoir...
Yuna : Eh, moi, moi ! J'ai une solution, moi !
Lulu : Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir comme énormité, toi ?
Yuna : On n'a qu'à jouer à cache-cache, comme ça l'un de nous va tomber sur leur cachette !
Rikku : Moi je suis d'accord pour le cache-cache... Mais je me cache avec Wakka ! Rrrh !
Wakka : Oh, oh, oh ! Lis sur mes lèvres, là, nooon !
Kimahri : Moi, dépité !
| The butterfly |
Narrateur : Nan, mais faut admettre que la proposition de Yuna n'a aucun sens.
Lulu : Et ça t'étonne encore, ça ?
Narrateur : Non, mais, je sais pas, je sais pas quoi te dire... À un moment, j'ai cru... j'ai cru qu'elle
avait vraiment eu une idée... eh bah non.
Yuna marche
Yuna cherche Tidus et Auron
Wakka : Moi je reste pas seul avec Rikku, il y a d'autres idées pour retrouver ces racailloux?
Narrateur : Ben, vous pourriez les chercher tous ensemble, non ? Le travail d'équipe, vous
connaissez, nan ? Eh mais... qu'est-ce qu'elle fait encore l'autre, là ?
Yuna, au loin : Je vérifie s'ils sont pas sous les rochers !
Groupe soupire
Lulu : Déprimant...
Yuna se rapproche

Yuna : Attendez, ça sert à rien ce que je fais, non ?
Narrateur : Mais, tu veux dire que tu comprends ta bêtise et que tu vas arrêter ?
Yuna : Bah oui. On est dans une forêt alors... il vaut mieux regarder sous les racines des arbres !
Yuna court
Yuna cherche Tidus et Auron
Narrateur : Et dire que j'y ai encore cru...
Lulu : Bon allez, Citron, va la chercher !
Rikku : Euh, Lulu, il est pas là, c'est lui qu'on cherche...
Lulu : Ah ? Euh, oui, c'est vrai, j'oubliais.
Kimahri : Wakka, bouger, cul !
Wakka : Ok, ok, je vais la chercher !
Wakka marche
Narrateur : Je sais pas ce que vous en pensez mais je remarque que Tidus, même quand il est pas là,
il arrive à faire chier le monde.

II
Transition
Tidus fait des ricochets
| Boondock saints |
Auron : Citron, arrête de lancer des cailloux dans l'eau !
Tidus : Et pourquoi donc ?
Auron : C'est une forêt enchantée, je te rappelle. On ne sait pas trop ce qu'on peut y trouver.
Tidus : Mais si c'est pas pour faire des richochets, pourquoi tu m'as emmené ici, alors ?
Auron : J'ai quelque chose pour toi...
Tidus : Oh ? Ah... Euh... Tu sais, Auron, je suis flatté mais...
Auron : Nan mais regarde en face de toi, au lieu de dire des conneries ! Qu'est-ce que tu vois ?
Tidus : Une espèce de plante verte, pas très belle d'ailleurs, mais...
Auron : Non mais oh ! Je te parle pas de cette fougère... Regarde au-delà de ce que tu vois !
Tidus : Ah, tient, c'est quoi cette bulle d'eau, là ? C'est ça une fou-gère, comme tu dis, là ?
Auron : Mais non, pas la fougère c'est la plante ça... Ça c'est... c'est une caméra, ça se voit, nan ?
Tidus : Et comment ça marche ce truc ? Faut mettre la tête dedans ?
Tidus rentre la tête dans la sphère
Auron : Non mais t'es con, Citron ! Nan mais n'importe quoi ! Et puis sors la tête de là, tu vas le
péter et je pourrais jamais avoir ma puissance maximum ! Au moins, on peut dire que tu fonces « la
tête la première », hein...
Tidus, dans l'eau : Tu dis quoi ?
Auron : Non mais dégage de là !
Tidus sors la tête de la sphère
Tidus : Oui, oh, c'est bon... Il y a un bouton, là !
Sphère s'allume
{ Ambiance filmée }
| Aeon |
Jecht : Auron, arrête avec tes films, tu vas me rendre malade...

Auron : Mais, Jecht, il faut bien que tout le monde se rappelle de nous ! On est en train d'écrire
l'histoire, là !
Jetch, chuchotant : Je m'en vais te l'écrire dans la gueule, moi, l'histoire...
Braska : Souvenez-vous, Sire Auron, de modérer vos forces. Vos vidéos enferment vos pouvoirs
petit à petit.
Jecht : Braska a raison, surtout que c'est à peine ma faute pour une fois...
Auron : N'ayez crainte, j'ai une parfaite maîtrise de la situation ! Puis, c'est pas ce petit détail qui va
changer quoi que ce soit à ma puissance, surtout que tout le monde sait à qui est la faute...
Jecht, chuchotant : Anesthésiant réticulaire.
Auron : ... toujours le même à faire des conneries d'ailleurs...
Jecht frappe Auron
Braska : Ce brave Jecht vous avez pourtant prévenu, mon cher...
Jecht : Tiens, mets du citron sur tes plaies, il paraît que ça soulage...
Fin de la sphère
| ** Fin ** |
{ ** Fin ** }
Tidus : Mon père, il m'aime ! Il pense à moi !
Auron : Quoi ?
Tidus : Il faut absolument que tu me montres les autres films !
Auron : Ben, c'est là le hic... C'est que... je les ai plus !
Tidus : Où elles sont alors ?
Auron : Bah, plus ou moins éparpillées sur tout Spira... C'est pour ça que je t'en parle, en fait, c'est
parce que... j'aurai peut-être un peu besoin de toi, si tu vois ce que je veux dire... un peu, comme ça,
là...
Tidus : D'accord, je vois ! Je vais t'aider, pas de problème ! Allez, on va procéder par la méthode de
l'anniversaire !
Auron : Qu'est-ce que tu racontes encore ?
Tidus : On sinon, on peut commencer par dichotomier !
Auron : J'aurais peut-être pas dû t'en parler, en fait...

III
Auron et Tidus marchent
| Balderos volon |
Lulu : Ah, bah, vous voilà !
Wakka : Je crois que vous allez vous en vouloir, vous avez loupé un truc qui restera dans les
mémoires.
Kimahri : Ça, c'est sûr !
Tidus : Quoi, c'est quoi qu'on a raté ?
Rikku : T'inquiètes pas mon choupinounet, je ne vais pas te laisser nu de connaissance !
Narrateur : Non mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire, ce coup-ci !
Lulu : Yuna n'a pas dit un mot depuis dix minutes !
Yuna : Ouais, j'étais calme !
Auron : J'espère que ça va continuer...
Yuna : De quoi qui va continuer ?
Lulu : À mon avis, t'as de l'espoir mon vieux...
Yuna : L'espoir tue l'espoir !
Kimahri : Oh, non...
Yuna : Oh, là-bas, là-bas, là-bas, une crapouette !
Yuna court
Narrateur : Mouais, bah c'est pas demain la veille que vous atteindrez le quart d'heure de silence,
moi je vous le dis...
Lulu : Eh mais, c'est quoi une crapouette ?
Wakka : Bon, faut encore aller la rattraper !
Auron : Au moins, elle va dans le bon sens cette fois !
Groupe marche
Métasphère jaillit
Métasphère, en fond : Vous ne sortirez jamais d'ici ! Maintenant que vous m'avez... Eh ! Mais,
attendez ! Partez pas, partez pas...

Wakka : Eh les mecs, vous avez pas entendu une voix ! Enfin... moi je dis ça...
Rikku : Si, si, une voix d'homme viril ! Rrrh !
Kimahri : Toi, rêver !
Auron : Ouais, moi je suis d'accord avec Kimahri !
Tidus, *accent anglais* : Faites gaffe, Rikku semble toujours aussi *excitable* !
Narrateur : Euh attends... C'est quoi cet accent ?
Tidus, *accent anglais* : Tu aimes ? Je trouve ça *formidable* !
Lulu : Non mais franchement, c'est quoi une crapouette ?

IV
Yuna, au loin : Ouah ! La grosse machine !
Wakka : Plus vite, il se passe un truc, je crois !
Groupe court
Lulu marmonne
[ Ambiance lac glacé ]
| Falling again |
Frangin rigole au loin
Rikku : Frangin ! Qu'est-ce que tu fous là-haut ?
Frangin rigole au loin
Tidus : C'est ton frère, c'est ça ?
Rikku : Oui.
Lulu, sur le côté : Ah, Yuna, dis-moi, c'est quoi une crapouette ?
Yuna, sur le côté : Bah, c'est un petit truc violet qui tire jamais la langue... C'est une crapouette,
quoi !
Wakka : Les histoires de famille, trop peu pour moi... Moi, je vais au comptoir boire une sangria.
Wakka marche
Auron : Ouais, bah pour une fois, je vais suivre Wakka, moi. Allez, on y va !
Auron marche
Kimahri : Moi, avoir, dés !
Kimahri marche
Lulu : Allez, on est partis, moi je vous suis, j'ai des cartes !
Lulu marche
Narrateur : Attendez, vous allez pas les laisser seuls quand même ?
Yuna : Avec cette machine de guerre ?
Tidus : T'inquiètes paupiette, moi je suis là !
Narrateur : C'est censé être rassurant, c'est ça ? Si seulement tu savais la sauver...
Frangin, au loin : Alors sœurette, tu t'amuses bien ? L'infiltration furtive est terminée, tu peux
rentrer à la maison !

Rikku : J'ai changé d'avis !
Frangin, au loin : Oui, je vois bien que t'as changé d'habit, mais je vois pas le rapport avec notre
affaire!
Rikku : Non, je veux dire que j'annule la mission !
Frangin, au loin : Quoi ? Mais, tu ne peux pas !
| Tight rope |
Frangin, au loin : Sauf si, bien sûr, tu me bats au plus ou moins ! Tu as trois coups pour trouver mon
nombre entre 1 et 100 !
Yuna tripote la machine al bhede
Machine al bhed bipe
Tidus : Yuna, arrête de tripoter cette machine démoniaque !
Yuna : Mais c'est marrant, ça fait du bruit !
Rikku : Réfléchis, réfléchis... Alors, comme c'est jamais deux, c'est trois !
{ Machine al bhed s'emballe }
Frangin , au loin : Ah, non, zut ! Tu m'as battu ! C'est pas grave... J'envoies quand même ma
machine de la mort qui tue !
Décompte d'autodestruction (9 secondes)
Rikku : Vas-y femmelette ! Je t'attends, moi !
Tidus : Yuna, cours !
Yuna : Ouais !
Groupe court
Frangin, au loin : Nooon, ma machine de la mort qui tue, aaah !
Machine al bhede : Bon anniversaire !
Explosion de la machine al bhede
{ ** Fin ** }
Frangin, au loin : Rikku, tu vas me le payer ! Je vais le dire à papa !

V
| Irish folk music |
Narrateur : Eh bah, on a eu chaud ! Moi je vous le dis !
Tidus : Ah bah eh, heureusement que j'étais là, non ?
Narrateur : Oui, enfin, t'as servi à rien, quoi...
Tidus : Si ! À un moment j'ai dit « Yuna, cours ! », je lui ai sauvé la vie ! Ouais !
Rikku : Ouah, quel homme Tidus !
Tidus : Non, mais non, je veux dire, oui, j'ai servi à rien ! Moi, je suis là, je sers à rien, voilà.
Rikku, déçue : Oooh...
Groupe revient
Lulu, Wakka, Auron, Kimahri rigolent
Narrateur : C'est maintenant que vous arrivez, vous ? C'est bien, bravo ! Ouais, bravo !
Narrateur applaudit
Auron : Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose de grave ?
Narrateur : Non, mais s'il y avait eu quelque chose... eh bah, vous étiez pas là !
Lulu : Mais là, il y a rien eu, donc c'est pas grave ! Arrête de nous bourrer le champignon ! Oh,
c'est pas possible, ça !
Kimahri : Nous, marcher ! Moi, ennuyé !
Wakka : Ouais, le temple de Macalania est droit devant nos pas, quoi !
Tidus, *accent anglais* : C'est *probable* !
Groupe marche
| El que quiera entender que entendia |
Auron et Kimahri discutent bruyamment en fond
Yuna : Tidus, tu savais qu'en fait, eh bah, Rikku c'était ma cousine ?
Tidus : Non, je savais pas, mais... pourquoi tu me dis ça ?
Yuna : C'est au cas où un jour tu voudrais connaître ma famille !
Tidus : Non mais vous avez pas fini de rire vous deux, là ?

Auron : Nan mais oh ! Ça va, là ! T'arrêtes de te dévergonder comme ça ! Oh, ça va, oh, oh ! Nan
mais oh !
Tidus : Oui... mais non... c'est bon... continuer... Moi je... oui voilà, c'est ça... vas-y...
Yuna : Aaaaah !
Narrateur : Bien, voilà, vous avez foutu la trouille à Yuna à force de crier !
Yuna : J'ai vu Sin !
Groupe : Sin ? Hein, où ? No way ! Vous le voyez, vous ?
Narrateur : Non mais je crois pas, non...
Auron : Bon, je disais quoi avec tout ça ? Oh et puis je sais plus du tout ! Voilà ! Holala ! Cul.
Wakka : Pas de soucis, le temple est juste ici !
Rikku : On sera au chaud ! Rrrh !
Tidus : Courez, elle recommence ! Aaah !
Tidus court
Rikku : Petit, petit, petit...
Narrateur : Et c'est sur cette action pleine d'amour et de tendresse que nous allons nous séparer ! Je
n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème mais, avant tout, notre équipe aura à surmonter
bien des périples dans ce temple ! Enfin, j'en sais encore rien, moi, je dis ça... Pour le savoir, il
faudra nous suivre jusqu'au prochain épisode !
| Mettänpeiton valtiaalle |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Subtil animal s'il en est, la crapouette reste parmi le plus prédatable des prédateurs de sa lignée. En effet, ses
provocantes teintes de pelage attire à coup sûr le regard et en fait une proie aisément repérable au sein de
n'importe quel environnement. Que ce soit dit clairement, dans la chaîne alimentaire de Spira, la crapouette est
pointée de tous les côtés et ne se nourrit que de radis sauvage. C'est donc un animal totalement inutile, oui.

