FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 18 : « Le sauveur, c'est Citron. »
Le Refuge

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Rikku (+40)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Guado (+15)
Cid (-5 | Russe-belge)
Misery
IA (+5)
Musiques :
Nach dem winter (Equilibrium)
Ambiance de désert (LCDL)
Shingo Murata (Equilibrium)
Fire in the sky (Full Metal Alchemist)
Highway to hell (AC/DC)
Kultanainen (Korpiklaani)
I am the Doctor (Doctor Who)
The Truth Revealed (FFX HD)
Mot skuggornas varld (Finntroll)

Maritormes (Mago de Oz)
Peril (FFX HD)
Suspicion (FFIV DS)
Interlude (Full Metal Alchemist)
Stairway to heaven (Led Zepplin)
Guerilla laments (Diablo Swing Orchestra)
The purest breed (Folkearth)
Launch (FFX HD)
El señor de los gramillos (Mago de Oz)

I
| Nach dem winter |
{ Destruction et batailles }
Narrateur : Nous revoilà avec la suite des aventures périlleuses de nos bras cassés préférés... Ils sont
en pleine action, ils se battent pour leurs vies, ils filent à toute allure vers le cœur du Refuge...
Wakka : Oh, oh, oh ! T'aurais pas éludé la partie la plus cool ?
{ ** Fin ** }
| Maritormes |
Narrateur : Non mais c'était pas super passionnant la façon dont vous êtes entrés dans le Refuge al...
Auron : Bah quand même. On leur a bien défoncé les couilles à ces connards de péquenots qui nous
attendaient !
Rikku : Oh là là, ce que tu peux être vulgaire, Auron !
Auron : On leur a bien défoncé les couilles à ces connards de sbires qui nous attendaient. C'est
bon ? C'est mieux ?
Rikku : Oui, on va dire que c'est mieux...
Narrateur : En dépit du fait que ce n'est pas vous qu'ils attendaient, nos auditeurs s'en balancent les
cacahuètes.
Kimahri : Kimahri, pas d'accord !
Lulu : Il manque toute notre entrée spectaculaire, voyons !
Brouhaha
| Nach dem winter |
Narrateur : Ok, ok, du calme ! C'est bon, je vais raconter... Alors... Après être tombés par miracle
sur le Refuge pourtant bien indiqué dans le désert, hein, il y a un tas de panneaux, notre équipe a du
démonté un garde afin d'entrer. Et... ben... maintenant on est là.
Rikku : On est pas « tombés par miracle sur le Refuge », ils m'ont suivie à queue leu leu...
Wakka : Nan mais c'est quoi cette façon pourrie de raconter ? Je suis sûr que nos auditeurs veulent
entendre avec exactitude ce qu'il s'est passé,quoi !
Auron : Ouais ! Surtout qu'il y avait deux gardes, et pas qu'un...
Narrateur : Ouh, deux gardes ! Mais t'as raison, Auron, c'est deux fois plus impressionnant comme
ça.
Lulu : Allez, mais racontenous ça bien, là !
Narrateur : Bon, d'accord... Allez, c'est parti, revenons un peu dans le temps...

Transition temporelle
| Ambiance de désert |
Groupe marche dans le sable
Wakka : Oh, c'est chiant ce désert, vivement qu'on arrive au Refuge pour être tranquilles, quoi. Qui
c'est que c'est qui l'a construit ce Refuge, d'ailleurs ?
Explosion
| Peril |
Rikku : Oh non !
Lulu : Làbas, le Refuge ! On dirait qu'il y a deux Guados qui gardent l'entrée...
Rikku : Hein ? Mais qu'estce qu'ils foutent là ?
Lulu : C'est peutêtre un coup de Seymour.
Kimahri : Basta ? Mouf mouf ?
Auron court
Auron : Pinage !
Auron dégaine
Transition de lieu
Guado : On ne va pas se laisser faire !
Groupe fonce sur les guados
Guado : Oh mon Yevon, ils nous foncent dessus ! Aaah !
Guados courent
Guados tombent
| Shingo Murata |
Auron : Ah mais non, ils se sont assommés en tombant ! Ils sont même pas drôles ces guados...
Kimahri : Basta plus mouf...
Rikku : Ouais, eh bah, ça change rien !
Rikku donne des coups de pied dans un Guado
Narrateur : Je veux pas casser l'ambiance, hein, mais vous n'avez toujours pas retrouvé Tidus ou
Yuna.
Lulu : Eh, mais, tu t'inquiètes pour eux, là ?

Narrateur : M'inquiéter ? Non, je...
Wakka : Ouah, l'autre, il s'inquiète !
Auron : Fais pas le malinois, je sais pourquoi tu t'inquiètes pour lui...
Narrateur : Non, non et non ! Et puis zob, là !
Vitre explose
Narrateur : Tenezvous prêts, je vais commencer l'épisode… Allez, allez, tout le monde en place…
Ok...

II
Transition temporelle
| Peril |
Narrateur : Voilà, vous êtes contents ? J'ai tout raconté !
Auron, Rikku, Lulu, Wakka, Kimahri, en chantant : Il s'inquiète pour Citron !
Narrateur : Ouah… ouais, ouais, ouais, j'aurais pas dû la raconter...
Hautparleur grésille
Cid, au micro : Un, deux... Un, deux... Il va être grand temps de se manier le derche ! On se barre
du Refuge, venez tous au vaisseau ! Il suffit de prendre l'escalier gauche, surtout pas le droit, hein ?
Pas le droit.
Auron : Tout le monde a compris ?
Wakka : Bah ouais, pourquoi tu dis ça ?
Narrateur : Je t'explique… C'était de l'Al bhed et si vous comprenez, c'est parce que Rikku est avec
vous.
| Suspicion |
Wakka : Quoi ? Vasy, c'est quoi le rapport entre les al bheds et Rikku ?
Rikku : Bah tu vois, Wakka, on voulait pas te le dire mais je suis une...
Lulu : Une linguiste ! Oui, oui, une linguiste ! Elle maîtrise les langues, tout ça… 'fin, tu vois,
linguiste, quoi...
Wakka : Aaah d'accord !
| Peril |
Cid, au micro : Eh Auron, on m'a dit que t'étais là alors dépêchetoi le derche, mon vieux, hein !
Rikku : Allez, allez, on se dandine et on va au vaisseau.
Wakka : Et pourquoi il s'adressait à Auron, en fait ?
Transition temporelle
| Fire in the sky |
Tidus marche
Tidus : Nan mais j'hallucine... De ce que je me souviens, Kimahri m'a assommé comme une grosse
merde et ils ont dû partir sans moi, pareil que d'habitude. Bande de glands ! Bon, mais je suis où là
en fait ? Puis, où je vais ? C'est comme si mes jambes marchaient toutes seules...

Cid, au micro : Ih, taiq... Ih, taiq... Em jy êdna knyht dasbc ta ca syhean ma tanlra ! Uh ca pynna ti
Refuge, jahaw duic yi jyeccayi ! Em civved ta bnahtna m'aclymean kyilra, cinduid byc lamie à
tnueda, hein ? Eh Auron, uh s'y ted xia d'édyec mà ymunc tébêlra due, suh jeaiq !
Tidus : Encore ce langage incompréhensible... Rikku n'est jamais là quand on a besoin d'elle.
Pampa sautille
| Interlude |
Tidus : Oh, un petit cactus qui bouge ! Salut toi, la forme ? T'as dû me suivre depuis le désert. Si tu
veux, tu peux continuer à me suivre. Ça me dérange pas, moi, ça m'évitera d'être tout seul...
Pampa sautille
Tidus : Bien, parfait ! Bon, on a le choix. À gauche…
| Highway to hell |
Tidus : Euh, je vois des flammes de l'enfer et, à droite…
| Stairway to heaven |
Tidus : … un chemin tranquille. Hum... on va prendre à droite, hein ?
Tidus marche
Grognements sourds
Tidus : Je crois que j'entends un...
Porte s'ouvre
| Kultanainen |
Bicornes rugissent
Bicornes courent et entourent Tidus
Tidus : Oh la vache, ils nous encerclent ! Non !
Pampa lance 10 000 épines
| Interlude |
Tidus : Ouah, trop bien ! T'es trop fort le pampa ! Ouais, c'est ça, fuyez, bande de larves !
Bicornes fuient
Tidus : Vous avez de la chance que…
Bicornes reviennent à toute allure
| Kultanainen |
Tidus : Aaah !

III
Transition
| Guerilla laments |
Narrateur : Eh Auron, t'as compris mon message ?
Auron : Oui, oui, je vais leur dire bientôt.
Rikku : C'est quoi que tu dois nous dire ?
Narrateur : Non, on peut pas là, hein ! Auron, tu dois attendre d'être au bon endroit !
Auron : Nan mais c'est bon, je sais ! Je sais ce que je dois faire et je sais quand je dois le faire. C'est
pour ça que j'ai demandé à Cid de construire ce Refuge. Maintenant taistoi !
Lulu : Vous êtes bizarres vous deux, aujourd'hui !
Auron, Narrateur : Qui ça, nous ?
Lulu : Non, Wakka et Kimahri...
Wakka : Euh, quoi, qu'estce tu dis,là?
Kimahri : Kimahri, rien fait !
Lulu : Non mais oui, bien sûr que je parle de vous deux, Auron !
Auron et Narrateur s'embrouillent dans leur explications
Wakka : Ouais, c'est ça, on va vous croire…
Bicorne rugit
Kimahri : Monstre, devant !
Rikku : Et derrière aussi ! Rrrh !
Bicorne rugit
Auron : Oh, ça va les allusions ! Nan mais n'importe quoi ! On en a marre des allusions, hein !
Rikku : Hein ? Des allusions mais à quoi ? J'ai rien dit, moi !
Auron : Nan mais c'est bon, t'as très bien compris !
Sphère d'énergie rayonne
Narrateur : Là, en bas ! Regardez, la sphère d'énergie ! Allezy, allezy et dépêchezvous là !
Wakka : Allez, c'est parti !

IV
| I am the Doctor |
Coursepoursuite contre Guados
Guados en fond établissent un plan
Auron : Allez, suivezmoi les enfants. Je sais que c'est pas habituel de ma part de vous dire de me
suivre mais là on peut pas combattre, on a pas le temps, il faut absolument aller à la sphère. On y
sera en protection et je pourrai enfin vous dévoiler toute l'histoire, parce que sinon vous ne saurez
rien sur rien… Mais pourquoi tu me suis pas, toi ? Pourquoi t'es devant moi ? Mais dégage de là !
Groupe entre dans la sphère
| The purest breed |
Lulu : Bon, maintenant qu'on est là, c'est quoi cette sphère d'énergie ?
Rikku : La sphère ? On m'a dit que le Refuge a été construit dans le but de la protéger.
Auron : Mais c'est normal ! C'est moi qui ai demandé à Cid, le chef des Al bheds, de protéger cette
bon sang de putain de sphère.
Wakka : Euh, c'est quoi cette histoire d'al bheds encore, là ?
Narrateur : Ici on est tranquilles pour parler. Pas d'oreille indiscrète et les monstres restent à bonne
distance.
Kimahri : Histoire des trois frères ?
Wakka : What ? Qu'estce que tu me grattes, toi, là ?
Auron : Oui, oui, oui, c'est ça, mais chaque chose dans son temps.
Tidus rentre dans la sphère
Tidus essaye de rentrer dans la sphère en hurlant
Auron : Je dois d'abord faire quelques révélations sur Tidus. Il est où, d'ailleurs, lui, encore ?
Toujours jamais là quand on a besoin de lui, hein !
Tidus rentre dans la sphère
Tidus : Eh, salut les gars, ça va ? Bon, c'est vrai que je commence à m'y habituer mais... c'est sympa
de pas m'avoir attendu, hein ! T'es pas d'accord, cactus ? Cact.. ? Bah ? Beh ? Mon cactus ! Ah bah
non, j'ai perdu mon cactus !
Auron : Tidus, arrête de jacasser et écoute moi. Je dois t'expliquer pourquoi tu entends des voix.
Tidus : Hein ? Mais comment tu sais ça, toi ?
Narrateur : C'est pas la question, Tidus, juste, écoute bien parce qu'on a pas vraiment le temps là !
Auron : Vous vous souvenez tous de la prophétie qu'on a entendue à la plaine foudroyée ?

Rikku, Tidus, Wakka, Kimahri : Oui !
Lulu : Oui, c'était quelque chose comme « Celui qui entend les voix peut s'entretenir avec pour
savoir et pour prophéter... »
| The Truth Revealed |
Auron : Voilà, exactement. Eh bah, celui qui entend les voix, c'est Tidus. Et en fait, on a un petit
gros problème, parce qu'il nous faut un sauveur. Et le sauveur, vu que c'est celui qui entends les
voix, eh bah c'est Citron.
Tidus : Quoi ?
Rikku : Moi je m'en doutais !
Wakka : Genre, un sauveur… Va remanger ton beurre !
Auron : Oui, je sais, ça fait un choc et j'ai d'ailleurs eu un peu de mal à m'en rendre compte
tellement ça m'a fait un choc aussi.
Lulu : Mais c'est quoi le problème ? De quoi il va nous sauver ? Sin ? N'importe quoi !
Auron : Non, non. C'est bien pire que ça… Ah ah, Sin ? Non, ah, ce serait de la rigolade. Non, en
fait, c'est contre les trois frères que j'ai rencontré à l'époque où j'étais gardien de Braska.
Tidus : Qui ça ?
Wakka : M'enfin Tidus, Braska c'est le père de Yuna, quoi !
Auron : À l'époque, je bossais avec Jecht. Ton père, Citron.
Narrateur : Rappelons au passage que c'est principalement de ta faute, Auron, si les trois frères sont
aussi puissants aujourd'hui !
Auron : Oui, enfin... C'est un peu de la tienne aussi ! On ne rappellera pas ce qu'il s'est passé !
Tidus : Quoi ? Parce que tu y étais aussi, Narrateur ?
Cid rentre dans la sphère
| Launch |
Cid : Auron ! Pas de pression, hein. Mais bon... Prends tout ton temps. Mais bon… euh… Je veux
dire... mais t'as deux minutes avant que tout explose ! Mais bon… prends ton temps, hein.
Auron : T'es drôle, toi ! Et comment je fais pour leur raconter toute l'histoire ? Je te rappelle que
c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas nous écouter.
Cid : Tu as l'air d'oublier que je suis le plus meilleur scientifique de Spira ! Eh oh !
Narrateur : M'enfin Auron, t'as pas écouté quand j'ai parlé du perroquet scientifique ou quoi ?

Tidus : Euh... Ah si, oui ! Au Sélénos, c'est moi ! Oui, tu m'as raconté ça, oui ! Je sais, oui. Je
savais que c'était important. Bon, je m'en souviens plus mais je savais à un moment que ça aurait pu
être important. J'avais rien compris d'ailleurs.
Cid : Bref, j'ai réussi à récréer la sphère d'énergie et à l'implémenter autour du vaisseau. Alors,
secouezvous le calbar et montez dedans, vous y serez en sécurité !

V
| Mot skuggornas varld |
Explosions dans tous les sens
Narrateur : Ok, ok, les petits gars, il est temps de se bouger, là !
Groupe court
Pampa sautille
Tidus, en courant : Ah, mon cactus, te voilà !
Plafond s'effondre
Wakka : Attention, ça s'effondre, quoi !
Porte du vaisseau s'ouvre
Groupe rentre
| ** Fin ** |
Porte du vaisseau se referme
Rikku : Papounet !
IA : Attention, attention, décollage immédiat !
Cid : Accrochezvous !
| El señor de los gramillos |
Vaisseau se chauffe
Auron : Nan mais, tu l'as essayé avant, ton vaisseau ?
Rikku : Avant quoi ?
Cid : Tu déconnes ? Pour quoi faire ?
Wakka : Euh... j'aime pas trop la tournure que prennent les choses, là !
Rikku : Quelles choses, enfin ?
Lulu : Personne n'a de muselière, là ? Elle me saoule !
Cid : Et c'est parti !
Vaisseau décolle
Cid se marre
Tidus : On va tous crever !
Envol du vaisseau
Cris du groupe qui s'effacent au loin

Narrateur : Voilà nos amis sauvés des flammes ! On peut dire qu'ils ont eu chaud ! Mais... beaucoup
de questions restent en suspens et seul un nombre restreint de personnes, dont je fais humblement
partie, en connaissent les réponses. Néanmoins, pour en savoir bien plus, vous allez devoir attendre
le prochain épisode !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Il fut un temps où les vaisseaux étaient monnaie courante sur Spira. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde
en avait un, mais presque. Néanmoins, celui de notre histoire, Le Fahrenheit, servait avant tout à faire la course
lors de ces batailles aériennes où le plus rapide gagne le premier prix. Il remporta notamment les fameux « 24
heures du gland » qui ne laissait participer que les vaisseaux de cent passagers minimum et obligatoirement
remplis à capacité humaine maximale. On comptait d'ailleurs de nombreux décès lors de cet événement.

