FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 16 et demi : « Le mono-groupe de l'Agrume desséché. »
Sous l'eau

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Eirato (-10)
Musiques :
Nata (Eluveitie)
La galette (Marche militaire)
Peurs bleues paranoïaks (Alphalandra prod.)
La leyenda de la llorona (Mago de Oz)
Heimwarts (Equilibrium)
Crime and punishment (Full Metal Alchemist)

El hijo del blues (Mago de Oz)
Dances of druids (Feryllt)
Jiga irlandesa (Mago de Oz)
To Zanarkand
Der ewige sieg (Equilibrium)
Lonkkaluut (Korpiklaani)

I
| Nata |
{ Sous le lac Macalania }
Narrateur : Eh bien ! Quelle chute, mes enfants ! Enfin, vaut se retrouver à cinquante mètres sous
l'eau que se faire ratatiner par un Yéti, hein ? Bon, moi je vous laisse, j'ai deux-trois trucs à faire...
Narrateur disparaît
| El hijo del blues |
Tidus : Dîtes, si on est sous l'eau, pourquoi on arrive à respirer ?
Wakka : Bah, c'est normal, c'est comme le Blitzball !
Lulu : Ce qui me chagrine surtout c'est qu'on arrive à bien entendre vos conneries, là !
Auron : Bon, ça commence à me gaver de demander ça tout le temps mais... vous n'auriez pas vu
Yuna ?
Rikku : Elle a dû s'isoler avec quelqu'un... Oh, ça te donne des idées, hein, Tidus ?
Kimahri : Kimahri, pas chercher, Yuna !
Tidus : Allez là ! Imaginez qu'elle se soit cassé une jambe, ou pire, qu'elle soit bloquée quelque
part !
Auron : En haut d'un escalier tu veux dire ?
Wakka : Personne n'a son numéro de portable ? On pourrait l'appeler et...
Lulu : T'es vraiment idiot parfois... On est sous un lac, ça va jamais capter !
Rikku : Et puis ça existe pas les portables sur Spira !
Lulu : Ah, oui, il y a ça aussi !
Wakka : Ah ouais, galère...
Tidus : Bon, on va la chercher ou quoi ?
Kimahri : Kimahri, pas chercher, Yuna !
| La galette |
Auron : Ok, alors on va s'organiser ! Trois groupes d'élites, maintenant ! Lulu ? Rikku ?
Rikku : Présentes, on est là !
Lulu : Ça commence...

Auron : Vous formerez le groupe Soleil Levant. Moi, Wakka, nous serons le groupe Vent Céleste...
Wakka : Euh ouais, attends, je crois que j'ai des meilleurs noms quand même...
Auron : Et enfin, Tidus et Kimahri...
Kimahri : Pas chercher, Yuna !
Auron : Donc, Tidus tout seul, tu seras le mono-groupe de l'Agrume desséché !
Tidus : Hein ? Quoi « tout seul » ? Non pas tout seul !
Rikku : Eh dis Auron, pourquoi tu veux pas mettre Tidus avec nous ?
Auron : Je le mets pas avec vous parce que je te connais bien maintenant, Rikku, hein, et parce que
j'ai dit qu'on formait trois groupes, alors ce sera trois groupes, un point c'est tout !
Tidus : Et s'il y a des monstres, comment je vais faire, moi, hein ? Je vais être tout seul...
Lulu : T'inquiètes pas, le plus gros monstre sur lequel tu peux tomber, c'est Yuna ! Alors bon...
Wakka : Nan, mais c'est toi, tu nous rappelles sans arrêt que t'as battu Anima. Alors on te fait
confiance, quoi.
Auron : Allez, allez ! Go, go, go ! Soleil Levant, à l'Est. Vent Céleste, à l'Ouest. L'accès au Sud
étant enseveli, l'Agrume desséché, au Nord ! Kimahri, bah, toi, à tout à l'heure, hein !

II
Transition
| Dance of druides |
Tidus marche
Tidus, à la cantonnade : Yuna ? Oh oh ? T'es où ?
Tidus : (' Tu parles d'une connerie... On est une équipe, sapristi ! Et pourtant, il nous sépare à
chaque fois ! Comme s'il voulait se débarrasser de moi... ')
| Peurs bleues paranoïaks |
Bruit de caillou dans l'eau
Tidus, prenant peur : Ah ! Attention ! Oui, là-bas, là ! Je vous ai vu !
Bruit de cailloux
Tidus, toujours apeuré : Je suis armé, hein ! On m'attaque pas comme ça, faites gaffe !
| Jiga irlandesa |
Yuna : Tidus, c'est toi ? Dis, tu viens jouer à la marelle avec moi ?
Tidus : Non, non, j'ai pas le temps, je dois chercher Yuna... Eh mais, Yuna ?
Yuna : Allez, juste une partie !
Tidus : Non !
Yuna : S'il-te-plaît, Tidus !
Tidus : Non, non, j'ai dit non !
Yuna : Et si je te fais un bisou ?
Tidus : N... Euh, je veux dire... Oh, allez, une partie, alors ?
Yuna : Ouais, promis ! Qu'une partie, youhou !
Transition elliptique
| La leyenda de la llorona |
Lulu : Eh ! Ça trois heures qu'on vous attend !
Auron : On était presque sur le point de se re-séparer pour aller vous chercher !
Wakka : Presque...
Rikku : Moi je préfère quand on se rapproche...

Tidus : Oui, bah, désolé, mais au moins, moi, je l'ai retrouvée ! Toc !
Yuna : On a joué à la marelle ! J'ai gagné à la marelle !
Kimahri : Kimahri, pas jouer, à la marelle !
Narrateur : Les aventures épiques de Tidus s'enchaînent, se suivent et se succèdent. La bien
nommée opération « À la recherche de l'idiote disparue en se divisant en trois groupes pour
améliorer l'efficacité et la superficie recouverte »...
Wakka : C'est moi qu'ai trouvé le nom !
Auron : Sans blague...
Narrateur : Cette bien nommée opération, donc, s'est étrangement correctement déroulée. Pas
d'anicroches ! Est-ce là le signe d'un revirement de personnalité chez le Citron ? Permettez-moi d'en
douter. Mais ce qui certain, c'est que vous aurez la réponse dans le prochain épisode !
** ¿ Fin ? **

III
Brisure
{ Zanarkand }
| To Zanarkand |
Wakka : Ouaaah ! C'est quoi cet épisode, quoi ?
Auron : Mais, c'est déjà fini ? C'est plus naze que tout ce à quoi je m'attendais alors je m'attendais
pas à grand chose...
Lulu : Mais il ne s'est rien passé dans cet épisode !
Tidus : Bah, on allait pas raconter les trois heures de marelle que j'ai fait avec Yuna, si ?
Rikku : Nan, mais t'aurais pu raconter le bisou, parce que...
Auron : Eh eh, oh, du calme, épargne-nous ça, tu veux bien !
Yuna : Oh ! J'ai une idée de jeu ! J'ai une idée de jeu !
Kimahri : Non, Yuna, pas marelle !
Yuna : Qu'est-ce qu'on s'ennuie !
Rikku : Si tu veux bien, ma Lulu toute mimi, on peut raconter ce qu'il s'est passé entre nous ?
Lulu : Avec l'otarie et la patate ?
Rikku : Bah ouais, hein !
Wakka : Eh ben, ça promet quoi...
Lulu : Bon bah si ça peut faire passer le temps, ok hein !
Auron : Allez vas-y !
Tidus : Non, non, non ! C'est quoi ce manigancement ensembliste ? Hein ? On a dit que c'était mon
histoire à moi et à moi seul qu'on suivait !
Rikku : Mais malheureusement t'étais pas là, mon mignon !
Tidus : Ouais, eh ben, ça veut dire qu'on la raconte pas ! Un point c'est tout !
Lulu : Allez, vas-y Rikku, raconte !
Rikku : Bah, Lulu et moi nous partions vers l'Est quand tout à coup...
Flashback
{ Sous le lac Macalania }
| Heimwarts |
Lulu et Rikku marchent

Rikku : Alors, ma Lulu, t'as un amoureux ou pas ?
Lulu : Non !
Rikku : Ah bien... ça veut dire que Wakka est libre !
Lulu : T'es sûre que tu veux qu'on parle ? Parce que mes oreilles ne sont pas faites pour supporter
ton ton.
Rikku : Tonton qui ?
Lulu : Nan mais ton ton de... ta voix, quoi !
Rikku : Ah je connais pas, mais... Ah, regarde là-bas !
Otarie se réjouit
Rikku et Lulu s'approche
Rikku : Oh... Qu'est-ce que tu fais là tout seule, ma pauvre petite otarie ?
Lulu : Mais laisse-la tranquille !
Otarie bêle
Rikku : Oh, mais regarde, elle a faim ! Hein, oui, t'as faim mon otarinounette ?
Lulu : Mais pourquoi tous les mots que tu prononces me donnent l'envie de me pendre?
Rikku : T'as rien à lui donner, Lulu ? Qu'est-ce que tu veux manger ma belle ?
Otarie bêle
Otarie, voix grave : Une patate !
Rikku crie
Lulu : Mais ça alors, elle parle !
Otarie, voix grave : Je me présente, je m'appelle Eirato. Je suis de la digne lignée des otaries des
ruines d'Oméga. Et j'aimerais bien manger une patate.
Rikku : Mais je... Lulu t'as une patate toi ?
Lulu : Attends, je regarde...
Lulu fouille son sac
Lulu : Euh... Nan, nan, j'en ai pas, nan.
Rikku : Bah non désolée, on a pas de patates...

Otarie, voix grave et triste : J'ai donc fait tout ce chemin pour rien... Soit, je m'en retrourne chez
moi !
Otarie part
Transition

IV
{ Zanarkand }
| To Zanarkand |
Lulu : Et bien sûr, après un truc pareil on a décidé de faire demi-tour et de rejoindre Kimahri qui
était en train de faire... euh, vous savez...
Kimahri tousse fortement
Rikku : Hihi, Kimahri il faisait des...
Kimahri, criant : Auron, raconter ! Tout de suite !
Auron : Oui, alors, mon groupe du Vent Céleste, on est parti et...
Wakka : Non non non, on a pas décidé de nom !
Auron : Bon, alors, avec Wakka, hein, on allait à l'Ouest et là, tout à coup, on a vu...
Flashback
{ Sous le lac Macalania }
| Der ewige sieg |
Wakka et Auron marchent
Wakka : Et qu'est-ce tu penses du groupe des « Rimeurs à toute heure » ?
Auron : Euh... Franchement ? Tu veux mon avis ? C'est à chier des bulles par les oreilles.
Wakka : Ouah l'autre, eh, vas-y ! C'est trop bien, quoi, j'hallucine des frites !
Auron : Je te préviens, si tu continues à proposer des noms de groupe, je vais te foutre une carotte
dans les coucougnettes tu veux pas comprendre ce que tu vas dire...
Maechen pète
| Crime and punishement |
Maechen : Ah, pardon...
Wakka : Wesh gros Maechen ! Qu'est-ce tu fais là, quoi ? Allez, tape m'en cinq, allez, c'est parti,
allez.
Maechen s'approche
Maechen : Connaissez-vous l'histoire de ce lac ?
Auron : Non mais qu'est-ce que vous foutez là, vous ?

Maechen : Ce lac phénoménal, souvenir amer d'une nature cruelle, immerge en ses fonds la plus
ancienne des cités spirales. Les Macalaniens, peuple dont on ne connaît pas grand chose, ont subi,
en des temps immémoriaux, moult cataclysmes. Vents, marées et autres intempéries menaçantes
n'ont cessé de s'abattre sur Macalania, la Cité des Cieux. Triomphante de l'horizon au milieu d'un
lac qui n'était alors toujours pas gelé, la ville fut engloutie après un terrible tremblement de terre.
Celui-là même qui sépara à tout jamais la plaine Félicité de la partie Sud du continent. Cette même
partie Sud...
| ** Fin ** |
Transition
{ Zanarkand }
Auron : Et il a continué comme ça pendant au moins une heure...
Wakka : Non mais je sais même pas s'il nous a vu partir !
Tidus : Ah bah là, c'est sûr, ça valait le coup que vous racontiez vos histoires, hein... On s'est poilé
pendant ouuuh !
Rikku : Il manque que Kimahri !
Kimahri : Rikku, fermer, gueule !
Lulu : Mais si, allez, c'est une passion ! Personne ne se moquera de toi Kimahri ! Allez, c'est parti !
Yuna : Ouais Kim', tu peux nous dire !
Kimahri : Zob ! Zob ! Zob !
Yuna s'amuse en fond
Lulu : Et donc la seule histoire intéressante qui semble avoir un peu de suspens, de passion et
d'émotion, c'est celle de Kimahri et c'est la seule qu'il veut pas raconter ! Mais... C'est quoi ce
bruit ?
Yuna pianote un clavier
Lulu : Qu'est-ce qu'elle fait Yuna ? Mais sur quoi elle tapote, là ? Mais c'est une bombe !
| Lonkkaluut |
Narrateur : Ah ah, vous allez vous faire téléporter la gueule... Mais grave, là !
Wakka : Nan mais tu déconnes, là, où ça ?
Tidus : Pas sur le bouton, pas sur le bouton !
Yuna appuie sur le bouton
Explosion
Téléportation

Narrateur : Eh voilà ils se font téléportés dans un endroit... qu'on ne connait pas ! Allons donc tout
de suite au prochain épisode pour découvrir où ces pèquenots ont été envoyés !

** Fin **

Kimahri : Oh, bonjour madame algue, alors vous plaire ici ? Pas beaucoup lumière, mais personne
vous marcher dessus ! Vous, dans mes bras...
Lulu, au loin : Kimahri ! À quoi tu joues, là ? Tu prends une plante dans les bras ? Arrête de la
caresser comme ça, qu'est-ce que tu fais ?

Ce que vous ne savez pas
Les otaries de la digne lignée des otaries des ruines d'Oméga (la Dloro) se font habituellement très discrètes et
ne sortent, pour ainsi dire, jamais de leur île. Eirato, une otarie male, est un aventurier rebelle qui veut
découvrir le monde et goûter toutes les saveurs de Spira. Expert gastronomique dans l'âme, il ne lui reste
aujourd'hui qu'à tester la fameuse fondue de Gagazet dont on lui a conseillé de savourer avec des patates à
l'eau. Allez savoir pourquoi, c'est ce conseil anodin qui l'a mené à chercher des patates sous le lac Macalania.

