FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 17 : « Mieux vaut moucher un shoopuf ! »
Désert de Sanubia

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Rikku (+40)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Musiques :
El principe de la dule pena (Mago de Oz)
Challenge
Suspicion (Final Fantasy IV)
The land of ishvala (Full Metal Alchemist)
Warrior heart (Folkearth)
Sempiternal embers (Eluveitie)

A minute's piece (Skyclad)
Der ewige sieg (Equilibrium)
Ár nasc fola (Suidakra)
Dimorphic (Suidakra)
Eramaan arjyt (Korpiklaani)

I
| El principe de la dule pena |
{ Eau et cigales }
Narrateur : Enfin sortis par miracle de leur piège de glace, nos héros se retrouvent dans un désert...
Enfin, je crois qu'ils sont là... Parce qu'à part Citron qui pionce à côté de moi, je ne suis pas sûr de
ce que glandent les autres.
Tidus baille
| ** Fin ** |
Narrateur : Et voici notre magnifique Tidus qui se... mouais, bon, enfin bref...
Tidus : Bah alors, tu continues pas ?
Narrateur : Non, non, pas envie, non !
Tidus : Non mais comment ça, pas envie ?
Narrateur : J'en ai marre, je suis toujours avec toi !
Tidus : Bah, normal, c'est moi le héros !
Narrateur : Un héros blond, ah ! Je ris, je m'esclaffe ! Je m'en tamponne le bidon. Un délire pour
japonaises en chaleur, je parie...
Tidus : C'est bizarre parce que les mots que tu juxtaposes ont un sens mais les phrases que tu
prononces, elles n'en ont pas.
Narrateur : Et voilà, il m'énerve encore... Je sais pas pourquoi je reste... Franchement, allez.
Narrateur disparaît
Tidus : Mais, mais... Il est parti ! Et il me laisse seul !
Transition
| A minute's piece |
Auron marche
Auron : Ah, le désert de Sanubia ! Ah ah ! Ça me rappelle des souvenirs, tout ça, ah !
Auron soupire
Auron : Les deux autres s'étaient pris une de ces cuites !
Narrateur, subrepticement : Eh, psst, eh ! Ici, là ! Auron, eh !
Auron : Quoi ?
Narrateur : Là, je suis démarqué, là !

Auron marche
Auron : Mais qu'estce que tu fous ?
Narrateur : Mais chut ! Pas si fort...
Auron : Pourquoi ? C'est ce pampa, làbas, qui te fous les jetons ?
Pampa sautille
Narrateur : Mais pas du tout ! Écoutemoi bien, maintenant. Rappelletoi de l'homme au rayon bleu.
Auron : Mais de quoi tu parles ?
Narrateur : Oh, mais si, tu sais, avec ses deux frères dingues de *perroquets*. Bon, euh, je pars, fais
semblant de rien.
Narrateur marche
Narrateur sifflote l'air de rien
Auron : Perroquet, tu dis ? Mais c'est notre mot secret. Il essaie de me dire quelque chose...
| Challenge |
Zu arrive en fond
Bataille Lulu contre Zu en fond
Auron, dans ses pensées : Alors, il a parlé d'un homme et de deux frères je crois. Si je ne me trompe
pas, ça fait trois hommes, oui c'est ça, trois ! Et un rayon bleu, hum... Mais... Oh... Il parle pas de ça
quand même ? C'est vrai qu'on a fait deux ou trois conneries pendant le périple de Braska... Parce
que sinon, ça voudrait dire qu'ils sont toujours en vie ? Et que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien !
Lulu : Auron ! Bougetoi l'arrièretrain ! Je galère avec ce monstre !
Auron : Oui, oui, bon bah c'est bon, deux secondes, j'arrive ! Mais la prophétie de la plaine
foudroyée... Ça parlait de ça ! Hum... Ce qui veut dire que... Hum...
Lulu : Je t'en foutrais des oiseaux géants ! Ma peluche ne le touche même pas ! Mais dépêchetoi !
Auron : Mais c'est bon, patiente un peu ! Je réfléchis !
Zu attaque Lulu
Lulu : Ah ! Tu réfléchis ? Mais c'est pas le moment de réactiver tes neurones endormis depuis ta
naissance !
Auron : Ok, ok, c'est bon, j'arrive, j'ai compris ! Bon allez, bon... à l'attaque !
Auron attaque Zu
Zu meurt

II
| Der ewige sieg |
Lulu se rapproche
Lulu : Ah, merci, hein ! Bon, un peu tard, mais merci. Mais... t'es tout seul ?
Auron : Non, il y l'autre obèse qui est là aussi !
Narrateur, en fond : Eh oh ! Je te permets pas, toi, d'accord !
Auron : T'as vu toute la bière que tu bois ?
Narrateur : Oui, bah... Bon, déjà, la bière ça fait pas grossir ! Ça empêche de maigrir...
Lulu : Et le Citron n'est pas là, alors ?
Auron : Bah... Aux dernières nouvelles... euh... attends, je compte... Moi, Lulu, Narrateur... Non, il
est pas là.
Tidus poursuivi par un pampa en fond
Narrateur : Ne me regardez pas comme ça ! J'en sais rien, moi !
Auron : Et ton omniscience, alors ?
Narrateur : Mon omniscience, elle est sélective, mon cher. En un mot, je filtre le Citron.
Kimahri essaie de grimper une dune en fond
Kimahri retombe à chaque fois
Wakka, en fond : Allez Kimahri ! Tu vas y arriver !
Lulu : Tiens mais dis donc, mais c'est bizarre. On croirait entendre les inutiles conseils avisés de
Wakka. Et Kimahri qui essaie de monter des dunes !
Auron et Lulu marchent
Wakka : Cette dune n'est pas plus forte que toi ! Elle est dure que si tu penses qu'elle est dure !
Auron : Mais qu'estce que vous faites ? Vous ne savez pas que c'est impossible de monter ces
dunes ?
Wakka : Ah bon ?
Auron : Mieux vaut faire se moucher un shoopuf que tenter de passer ces mur !
Lulu : Sinon on ne l'appellerait pas le...
Jingle intense

Lulu : Trop tôt le jingle, hein... Trop tôt... Laissezmoi finir ma phrase. Sinon on ne l'appellerait pas
le labyrinthe...
Jingle intense
Lulu : Nan mais, encore trop tôt ! Nan mais, holà, quoi ! Ces gens, là ! Bon, une dernière prise, puis
après je la fais plus, moi, hein ! Sinon on ne l'appellerait pas le labyrinthe de Sanubia !
Jingle hyper intense
Narrateur : Ouais, ça rigole pas ici, il y a quelques jolis monstres en plus !
Tidus, en fond : Euh, excusezmoi de vous déranger monsieur le ver de terre géant, mais vous
pourriez m'indiquer le chemin, s'il vous plaît ? J'suis perdu...
Tidus se fait avaler par un ver des sables
Wakka : Euh... pas de temps à perdre !
Tidus, en fond : Mais pourquoi je me fais toujours bouffer ?
Lulu : Oui, ne traînons pas ici ! Estce que quelqu'un connaît le coin ?
Rikku : Moi, je connais bien !
Auron : Nan mais... mais Rikku ? Mais... tu nous as rejoints ?
Rikku : Oui, tout à l'heure !
Auron : Qu'estce que tu fous là ? Nan mais eh ! Qu'estce qu'elle fout là ?
| Suspicion |
Wakka : Dis, Rikku, pourquoi tu connais bien le coin, en fait ?
Rikku : J'y ai grandi !
Wakka : Ah bon, t'y as grandi ?
Rikku : Oui, mon peuple y a construit un refuge !
Wakka : Euh... Ton peuple, tu dis ?
Lulu : Oui, bon, son peuple, mon peuple, ton peuple. Oublions ça et avançons, tu veux ?
| Der ewige sieg |
Wakka : Mouais, bon... Enfin, comme tu n'as pas l'air d'une al bhede, ça va, quoi !
Tidus se fait recracher

Tidus, en fond : Ah ! Enfin ! Ah, je suis tout gluant... aaah...
Rikku : Allez, allez, allez, tout le monde me suit !
Groupe marche
| Ár nasc fola |
Auron, dans ses pensées : Bon, vu ce que le narrateur a dit, je connais nos ennemis. Mais comment
faire pour les détruire une bonne fois pour toutes ? J'ai déjà vécu ça. Bon, qu'estce qui s'était passé
déjà ? La nature voulait rétablir l'équilibre. Donc il y a forcément quelqu'un qui entend les voix. Si
je ne trouve pas qui c'est au plus vite, on est mal barrés avec les trois frères... ça, c'est sûr... Ils
veulent le pouvoir absolu et doivent utiliser les prières des gens pour survivre. Je dois trouver l'élu
de la prophétie avant eux !

III
| The land of ishvala |
Wakka : Oh oh oh ! Attendez deux minutes ! Eh, stop, j'ai dit !
Narrateur : Qu'estce qu'il t'arrive encore, Wakka ?
Wakka : Bah, il y a une bifurcation !
Lulu : Nan mais c'est bon, il y a une pierre écrite en al bhed pour nous indiquer le chemin !
Wakka : Ah, c'est pas de bol, personne sait lire l'al bhed, quoi !
Rikku : Si, moi, je sais lire !
Wakka : Euh... Quoi ? Qu'estce que tu dis, toi ?
Rikku : Bah, si, c'est logique !
Wakka : Ah bon... Enfin, bon, tant que tu n'es pas l'un de ces rats, moi, ça me va, quoi !
Rikku : Alors... C'est marqué qu'il faut à tout prix éviter d'aller au NordOuest !
Narrateur : Dites, vous connaissez une anecdote intéressante sur ce désert ?
Auron, Lulu, Wakka, Rikku : Non...
Narrateur : Vous voulez que je vous en raconte une ?
Kimahri : Non plus !
| ** Fin ** |
Transition
Tidus : Maintenant que je me suis débarrassé de ce ver géant, je peux me poser deux minutes. Je ne
suis pas sûr de ce qu'il s'est passé, mais j'espère que les autres vont bien.
Priant de Bahamut apparaît
| Dimorphic |
Priant de Bahamut : Écoutemoi !
Tidus : Petit enfant violet, c'est toi ?
Priant de Bahamut : Oui. Tu te souviens de moi ? On s'est déjà vu avant que Sin ne t'aspire de
Zanarkand. Je suis là pour te dire que tu dois faire attention, tu es très important dans ce combat. Tu
dois trouver leur point faible. Toi seul peut communiquer avec les voix de la nature oubliée.
Tidus : Euh... Faut que je fasse quelque chose ?
Priant de Bahamut : Déjà, essaie de pas mourir bêtement. Et surtout, va vite au NordOuest !

Priant de Bahamut disparaît
| Warrior heart |
Tidus : Ok, ok, ça je sais faire, ça je peux faire ! Ouais !
Tidus court
Tidus : Ouais, non... NordOuest, c'est par là, ouais !
Tidus court
Loups des sables hurlent
Tidus : Oh, des loups, comme ils sont beaux ! Eh mais, attends... Nan, nan... Des loups !
Loups des sables chargent
Tidus court en criant
| ** Fin ** |

IV
Transition
Wakka : Genre, c'est quand même calme sans Yuna !
Narrateur : Ah oui, voilà, c'est ça ! Yuna n'est pas là ! Je me disais aussi...
Auron : Ouais, ouais, ouais... C'est presque des vacances sans elle... Ouais, ouais...
Loups des sables attaquent Tidus en fond
Tidus, en fond : À l'aide ! Je vais mourir, il y a des loups qui m'attaquent ! Non...
Kimahri : Vous, entendre ?
Wakka : Non, quoi ?
Tidus, en fond : Ils ont les yeux rouges en plus !
Auron : J'ai comme un sentiment de déjàvu, moi.
| Eramaan arjyt |
Kimahri dégaine
Kimahri : Kimahri, attaquer !
Kimahri court
Kimahri tue les loups des sables
Tidus l'encourage
Kimahri fonce vers Tidus
Tidus : Ah, Kimahri, tu viens m'embrasser c'est ça ?
Kimahri : Le dernier !
Tidus : Non, non, calmetoi !
Kimahri frappe Tidus
Tidus tombe assomé
| ** Fin ** |
Kimahri : Ah, zut, Tidus... Toi, mort ?
Auron : Ah ça, l'eau de pampa, ça a toujours été très impressionnant sur un Ronso !
| Sempiternal embers |
Narrateur : Magnifique ! Nous vivons vraiment dans un monde enchanté et merveilleux ! Ils ont
réussi à trouver le refuge sans perte majeure. Oui, à part Yuna, je veux dire. Mais ce n'est pas le
plus important ! Le plus important est de savoir ce qu'il va vraiment se passer dans le prochain
épisode !

** Fin **
Rikku : Tu m'as l'air pensif Auron, tu veux que je détende ?
Auron : Non, non, c'est bon, pas besoin...
Kimahri : Kimahri chaud, besoin, de... eau de pampa !
Wakka : Quoi ? Qu'estce que tu dis ? De l'eau de pampa ?
Auron : C'est juste que l'eau de pampa, ça hydrate les Ronsos, ça les énerve et ça leur donne envie
de taper partout, c'est tout...
Wakka : Ça ok. Mais pour les humains, alors, ça leur fait quoi ?
Lulu : Bah, ça les transforme en tomate.
Auron, après un temps : Hum... T'as le don pour casser l'ambiance, toi !

Ce que vous ne savez pas
L'eau de pampa a été pour la première fois conditionnée en bouteille grâce aux techniques des al bheds qui
s'installèrent dans le désert de Sanubia. Seulement, après une semaine à ne boire que ce breuvage, de premiers
effets secondaires se sont fait ressentir. À savoir, certains al bheds ont commencé leur solanation
(transformation en tomate) bien malgré eux. Fort heureusement, cet étrange effet ne serait que temporaire mais
la plupart des gens qui ont eu à subir ce traitement auront tout de même gardé une peau juteuse.

