FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 19 : « J'adore : clair, net, précis. »
Le vaisseau

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Rikku (+40)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-37)
Auron (-15)
Cid (-20)
Eirato (-10)
Rin (+15)
Malo
Cuisinier (-15)
Misery
Facteur (-10)
Musiques :
Good night
The purest breed (Folkearth)
Hope (Eluveitie)
Interlude (Full Metal Alchemist)
Heimwarts (Equilibrium)
Ultima thulle (Falkenbach)
Vandraren (Ensiferum)

Hum of the streets (Full Metal Alchemist)
Of treasure (Alestorm)
Avant l'orage (Sous le pont)
Cassiopeia (Dragonland)
Unbesiegt (Equilibrium)
Clash of the alchemists (Full Metal Alchemist)
Ahnenland (XIV Dark Centuries)

I
Décollage du vaisseau
Explosion du Refuge
| Good night |
Son flou jusqu'à tombée d'une casserole
| Hum of the streets |
Cuisinier : Allez, debout làdedans !
Tidus : Mais je suis où, là ?
Cuisinier : T'es à bord du vaisseau al bhed, petit gars. Tu te souviens pas être monté dedans juste
avant l'explosion du Refuge ?
Tidus : Euh... Si, si... Si, oui, peutêtre... Bien sûr, oui. Oui.
Cuisinier : Bah alors, qu'estce que tu viens m’égratigner le soufflé !? J'ai tout un équipage à
nourrir, moi, nom d'un banana split ! Alors maintenant tu sors de la réserve et plus vite que ça ! Non
mais l'autre, hein !
Tidus marche
Ouverture de SAS
| The purest breed |
Cuisinier beugle en fond
Tidus, dans ses pensées : Hum... Ah oui, je crois que ça me revient... Auron racontait que je suis le
sauveur de Spira.. ? Non… Je maintiens que ça doit être un rêve sinon... Oh oui, on est mal barrés...
Ah mais oui, c'est bien sûr ! Ce cuistot a dû faire le même rêve que moi, c'est l'explication la plus
logique.
Tidus descend des escaliers
Tidus : Bon, alors, je suis un peu paumé. Qu'estce que disent les indications ? Ah oui, tient,
« cabines passagers ». Allons voir ça...
Ouverture de SAS
| Of treasure |
Kimahri joue à la dînette
Tidus : Tiens, Kim', tu tombes bien... Ils sont où les autres ?
Kimahri : Eux, cabine, pilote.
Tidus : Et... pourquoi tu joues seul à la... dînette ?
Kimahri : Toi, repartir ! Et, toi, silence, sinon, moi, casser, toi !
Kimahri jette Tidus hors de sa cabine
SAS se ferme
| ** Fin ** |

Tidus : Oh, du calme ! Dis donc, il est de mauvais poil, lui... Bon, la cabine de pilotage ? Voyons
voir… À gauche, oui, allonsy !
Tidus marche
Ouverture de SAS

II
| Hope |
Cid : … et c'est là que tout prend sens et que ton plan devient infaillible. On sent bien que tu as
appris de tes erreurs, Auron.
Tidus : Salut les gars ! Vous ne devinerez jamais. J'ai fait un rêve, il y avait Auron qui me disait que
j'étais le sauveur de Spira... Je vous raconte pas la frousse en me réveillant, hahaha !
Mouche du silence gêné
Narrateur : Non mais… c'était pas un rêve, Tidus.
Tidus : Quoi ? Mais...
Auron : Tu ne rêvais pas, c'est bien toi le sauveur de Spira. En plus, on vient d'élaborer une super
stratégie pour détruire Sin pendant que tu somnolais onnesaitoù et tu sais à quel point je déteste
me répéter...
Tidus : Au point de me le divulguer gentiment rien que pour moi ?
Auron : Au poing dans ta face...
Tidus : Oh, oh, oh ! Du calme, hein… C'est bon... Tant que vous avez pensé à récupérer Yuna, je
veux bien prendre tous les risques.
Auron : Ah, zut, Yuna… En effet, oui...
Narrateur : C'est vrai qu'on l'oublie vite quand elle n'est pas là.
Cid : Voilà comment détruire un plan infaillible !
Tidus : Eh mais les autres ? Ils sont où ? Je les vois pas.
Narrateur : Ben, Lulu a croisé Rin sur le vaisseau, depuis elle traîne avec lui sur le pont. Wakka
baragouinait dans son coin et les a sûrement suivis. Quant à Kimahri, je sais plus, il a parlé d'un truc
en cabine, j'ai pas bien compris.
Tidus : Ah, si oui, j'ai bien vu Kimahri, moi, mais il…
Flashback in
Kimahri, en souvenir : Et, toi, silence, sinon, moi, casser, toi !
Flashback out
Cid : Oui ? Qu'atil dit ?
Tidus, reprenant ses esprits : Euh.. Non non non. Pareil, il marmonnait des trucs dans sa bouche,
tout seul… incompréhensible.

Narrateur : Enfin bref, revenons aux choses sérieuses. Tidus, tu es le sauveur de Spira.
Gong
Tidus : Ah, oui, d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, je comprends pas. En quoi j'ai sauvé Spira ?
Auron : Non mais nan, mais tu vas le devenir, le sauveur de Spira !
Tidus : Qu'estce que vous en savez au juste ?
Auron : La prophétie, enfin ! Tu dois entendre des voix.
Narrateur : Et elles sont censées te guider.
Auron : Et rétablir l'équilibre dans le monde.
Narrateur : Ce qui passe, entre autre, par le terrassement de Sin.
Cid : Et quand on dit « terrassement », on parle de castagne, pas de carrelage.

III
| Avant l'orage |
Narrateur : Et pour accomplir tout ça, Auron sera ton guide spirituel puisqu'il connaît aussi bien nos
ennemis que l'Audelà.
Tidus : Comment ça, il connaît bien l'Audelà ?
Auron : On l'a expliqué tout à l'heure ! Oh, c'est pas possible !
Tidus : Mais, j'étais pas là, si ?
Narrateur : Et n'oublions pas que Sin est le père de Citron, ce qui ne va pas faciliter les choses, ça.
Tidus : Quoi ? Mais depuis quand?
Auron : Encore ? Mais je te l'ai expliqué à Luca !
Tidus : Merci bien, je m'en serais souvenu quand même !
Auron : Mais si ! Tu t'étais énervé bêtement et j'ai dû te traîner jusqu'à la route de Mi'ihen.
Tidus : Et tu me l'as dit à ce momentlà ?
Auron : Oui oui, bah pendant que je te traînais, oui.
Tidus : Et pourquoi tu me traînais ?
Auron : Bah… Parce que je t'ai assommé...
Tidus : Ah voilà, voilà, on y vient. Tu m'avais assommé !
Narrateur : Oui, bon, il aurait pu te le redire, mais ton subconscient le savait pour toi, Tidus. Bref,
on va retravailler notre stratégie.
Auron : Mais c'est simple ! On casse la gueule à Seymour, on va défoncer Maître Mika, on va
tabasser le gros Sin et on va démolir les trois frères.
Cid : J'adore ! Clair, net, précis.
Tidus : Non, mais... et Yuna làdedans ? Tu le fais exprès ou quoi ?
Auron : Oui oui, bon, ok... On commence par aller chercher Yuna. Ensuite, on bourrine Seymour,
on bigorne Maître Mika, on écrase le gros Sin et on avoine les trois frères.
Cid : Innovant, simple, affûté.
Tidus : Il est bien beau ton plan, mais estce que vous savez où elle est Yuna ?
Auron : Eh oh, je te trouve chafouin, là.

Cid : Désagréable, même...
Ouverture de SAS
| Interlude |
Facteur entre
Facteur : C'est le facteur ! Vous avez... un... nouveau message.
Cid : Merci mon brave.
Facteur sort
Fermeture de SAS
Cid déchire l'enveloppe
Cid : Alors... blabla... mariage... blablabla... invitation... bla… Rien d'important !
Cid jette la lettre
Narrateur : Hum, ça dit quoi, Cid ?
Cid : Je sais pas trop. Une invitation de mariage de... euh... Yumour et Seyna.
Auron : Ah, je connais pas, ça me dit rien. Oh puis on s'en fout, hein !
Narrateur : Euh... Ça serait pas plutôt Yuna et Seymour par hasard ?
Cid : Euh, attends… Ah, oui, tient ! C'est marrant ça, j'avais mal lu.
| Cassiopeia |
Tidus : Parfait, maintenant qu'on sait où ils sont, on a toutes les informations pour établir un plan
infaillible.
Auron : Mais t'es sourd du cerveau ou quoi ? On l'a déjà le plan. Je vais pas le répéter quand même !
Je déteste me répéter ! Tu sais que je déteste me répéter ! Les répétitions ça me fait sortir hors de
moi !
Tidus : Ah oui, c'est vrai. On va sauver Yuna puis tataner la face à Seymour, Maître Mika, le gros
Sin et les trois frères.
Auron : Ah, tu m'épates. En plus « tataner », c'est un verbe que j'aime bien.
Narrateur : Auron qui félicite Tidus ? Ahahah, c'est une première ! Je dirais même que ce n'est pas
très bon pour son mental. Oh la vache... Je vois d'ici ses veines se gonfler et ses yeux sortir de leurs
orbites ! Le connaissant, il va pas tarder à dégainer…
Auron dégaine son épée
Auron : Bon, Citron, maintenant, bougetoi l'arrièretrain. Va prévenir tout le monde que ça va
tataner sévère. (' Ahah, « tataner », c'est vraiment cool comme mot… ')

IV
Tidus marche
Ouverture de SAS
| Heimwarts |
Tidus, fier, dans ses pensées : C'est donc ça être un sauveur, j'ai eu le droit à un compliment !
Enfin ! Mais ils ont parlé de trois frères. C'est qui ceuxlà ? Bon, allez Tidus, on se reprend, on se
concentre, maintenant c'est toi le leader. Tu vas chercher les autres, tu va les motiver. On va
tatanner la face à tout le monde, on va sauver Yuna.
Otarie se promène
Tidus : Ah, tiens, une otarie. Ditesmoi, gentille créature amphibienne, que faistu là ?
Eirato : La piste des patates m'a amenée ici. J'ai trouvé une cuisine remplie de patates ! Ma vie a
finalement un sens !
Otarie s'en va
Tidus : Ok, d'accord… Si vous voulez, oui… Pourquoi pas… Bon, allez Tidus, on se concentre, et
on pense à motiver les autres.
| Unbesiegt |
Tidus marche
Ouverture salle de repos
Tidus : Eh, Kimahri, devine quoi ! Castagne, sur le pont, maintenant, yes !
Kimahri : Kastamouf !
Kimahri court et sort de la salle
Tidus : Ah ah, si c'est pas du charisme de leader, ça, je ne sais pas ce que c'est !
Transition spatiale
Lulu et Rin discutent sur le pont
Wakka les espionne à leur gauche
Lulu : Oh Rin, c'est si beau, grand fou !
Rin : Je sais. Je pensais à toi lorsque j’ai demandé à mon souffleur de verre de dessiner ce derrière
de shoopuf au fond de cette tasse.
Wakka : Décidément, je suis une bille, je ne comprends rien aux filles…
Rin : Lorsque l’on boit dans cette tasse, on peut voir notre reflet et le cul du shoopuf en même
temps.
Lulu, sous le charme : C’est artistique !

Wakka : Tu parles d’un artiste, c'est triste.
Rin : Cela représente la symbiose magnifique entre…
Kimhari crie et court
Lulu, confirmant les dires de Rin : Oh oui ! Absolument !
Wakka : Quoi mais flûte ! J'espionne Lulu et Rin pour m'inspirer, et j'ai rien entendu c'est raté.
Tidus arrive fat
Tidus : Wakka ! J’ai un plan infaillible à te faire part. Mais d’abord, j’ai une question à te poser. Tu
fais quoi dernière ce pot de fleur, tout le monde te voit, tu sais ?
Wakka : Mais chuteuh !
Lulu : Oui Wakka, tout le monde te voit... et c’est perturbant !
Wakka : Ouah, génial… C'est bon, on n'est pas au tribunal !
Rin : Ouah il était trop bien caché derrière ce vase… J'avais pas vu.

V
| Ultima thule |
Vaisseau tremble
Cid, au microphone : Bande de zigotos ! Nous avons un plan infaillible pour sauver le monde. On
va récupérer Yuna, réduire Seym' à néant, écrabouiller Maître Mika, éradiquer le gros Sin et euh…
Auron, au microphone, soufflant : Et tataner…
Cid, au microphone : … tataner les trois frères. Et bien sûr, quand je dis « on », je parle de vous, les
petits gars.
Wakka, Lulu : Ok ! Go !
Tidus : Nan mais… C’était à moi de révéler le plan ! C’est moi le sauveur !
Cid, au microphone : Mais avant ça, on s'est fait charger par le défenseur de Bevelle. Alors tous sur
le pont et accrochezvous les miquettes !
Groupe court vers l’ascenseur
Calme d'avant bataille
Kimahri s’échauffe
Auron affûte sa lame
Tidus : Eh dîtes, personne n’est intrigué par ce plan ?
Lulu, Wakka, Auron, Kimahri, Rikku : Non.
Tidus : Ni même par le fait que je sois le sauveur de Spira ?
Rikku : Oh, Tidus, mon héros !
Wakka : Je préfère ne pas y penser. Prend pas ça mal, Citron, mais bon tu es…
Lulu : Wakka, stop, c'est bon ! Depuis le temps qu'on lui répète, il a compris.
Tidus : Et par rapport aux trois frères ?
Rikku : C’est vrai ça, c’est qui exactement ? Ils pourraient m'intéresser pour un projet… personnel.
| Clash of the alchemists |
Auron : C’est une longue histoire, je vais vous faire la version courte. En gros, au début de notre
périple avec Jetch et Braska, nous avons rencontré trois frères sympathiques. Mais en fait, ils se
sont vite révélés avides de pouvoir. On a cru les terrasser alors qu’en réalité ils sont devenus plus
forts que jamais. Ça, je l’ai appris il y a pas si longtemps, à mes dépends. Retenez une seule chose :
ne parlez jamais de ça en dehors du vaisseau. Une catastrophe s’abattrait sur nous tous !
Sas vers le pont s’ouvre
Ambiance début de combat
| Vandraren |

Auron : Mais pour le moment, tatannons la face à ce gardien ! La bataille de Bevelle ne fait que
commencer !
Wakka, Lulu, Rikku, Kimahri, Tidus : Ouais !
Auron : Ce mariage se terminera dans le sang !
Wakka, Lulu, Rikku, Kimahri, Tidus : OUAIS !
Auron : Yuna sera sauvée ! Chargez !
Groupe court
Wakka, Lulu, Rikku, Kimahri, Tidus : OUUUAIS !
Combat contre le gardien de Bevelle
| Ahnenland |
Narrateur : Difficile d'imaginer une fin d'épisode plus impressionnante par son équipe d'aventuriers
soudés. On a beau dire, ils sont tous conscients qu'ils risquent leurs vies pour sauver Yuna et ils y
foncent tête baissée. Estce que cela en vaut vraiment la peine ? J'en sais trop rien. En attendant, le
mariage rouge est prévu pour le prochain épisode !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Bevelle n'est pas la seule ville à posséder un gardien sous forme de monstre. Mais celuici, Effray, possède la
capacité unique de détecter les individus qui en veulent au Mestre de la ville. Les albheds expliquent ce
comportement en supposant que le monstre serait capable de lire les pensées. Les guados, quant à eux, ont
émis l'hypothèse que le monstre serait né d'un ancien Mestre désireux de protéger ses successeurs. Mais ils
avaient tous faux, le monstre n'agissait qu'à sa guise, et s'il semblait défendre la ville, c'était du pur hasard.

