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I
~ Feu et Vent léger ~
| To Zanarkand |
Narrateur : Un lieu paisible, entouré de ruines. Sept individus se reposent calmement autour d'un
grand feu...
Tidus Yuna Rikku Kimahri Wakka Lulu Auron Seymour, en chantant : Du rhum, des femmes, et de
la bière nom de Dieu !
Narrateur : Mouais, hein... calmement donc... Puis, au bout d'un moment, notre pitoyable héros
blond se lève...
Tidus : Eh !
Narrateur : Quoi encore ?
Tidus : « Notre pitoyable héros blond » !
Narrateur : Bah quoi ?
Tidus : Bah, quand tu le dis ça fait pas tellement beaucoup gentil, hein ?
Narrateur : C'est bizarre ça... c'est pourtant pas le but des insultes !
Tidus : Mais euh !
Narrateur : Bon ok... c'est bon... Puis, au bout d'un moment, notre légendaire, mémorable et
extrêmement viril héros se lève...
| ** Fin ** |
Lulu, dépitée : Non mais on aura tout entendu...
Tidus : Bah, euh... moi je préfère comme ça !
Rikku, d'un air de cochonne : Et extrêmement viril héros... Oh oui, Tidus...
Kimahri : Bon, Kimahri se casse !
Kimahri marche
Yuna : Je comprends pas, où tu vas Kim' ?
Wakka : Ouais bah, Wakka aussi se barre. En plus y a même de chiottes ici, faut que je trouve un
bon coin pour pisser moi...
Kimahri marche

Kimahri : Kimahri aime pas voir Wakka pisser. Kimahri revient !
Yuna : Et moi j'ai toujours pas compris où tu allais Kim' !
Kimahri : Yuna ?
Yuna : Oui ?
Kimahri : Ta gueule !
Yuna : Mais...

II
Auron : Non mais c'est quoi ce bordel ? On n'est même pas au début de l'histoire que ça commence
déjà à être n'importe quoi !
Narrateur : Euh, alors... désolé de vous déranger dans votre passionnante et amicale discussion,
mais je suis plutôt d'accord avec Auron ! Parce que là, moi, j'ai le scénario sous la main et c'est pas
du tout comme ça que le début commence !
Seymour, d'une petite voix : « Que le début commence », mais c'est un pléonasme !
Lulu : Monsieur le narrateur, si vous aviez lu votre scénario vous auriez su que c'est pas le début
mais la fin du jeu !
Auron : Faut encore qu'il sache lire !
Seymour, un peu plus fort : Il a fait un pléonasme, si c'est le début c'est normal que ça commence...
Narrateur : Euh Lulu... c'est peut-être la fin mais c'est le début !
Yuna : J'ai pas tout compris de sa phrase...
Seymour, se parlant à lui-même : Quoi ? Mais ça veut rien dire !
Lulu : Nan mais je te dis que c'est la fin, mais au début !
Yuna : Je comprends pas moi, expliquez-moi !
Auron : Yuna ?
Yuna : Oui ?
Auron : T'as gueule...
Wakka, au loin : Ah genre, je vais pisser derrière les épées, personne me verra !
Seymour : Bon alors, le narrateur qui fait des pléonasmes et des phrases qui veulent rien dire. Moi
je pense que...
Tonnerre
Narrateur, avec écho : C'est le début du jeu !
Lulu : Houlà ! D'accord, c'est le début !

III
Narrateur : Ah bah voilà, quand tu veux ! Tout le monde est là au fait ? Je vais faire l'appel moi.
Bon, le Citron, il est là ?
Tidus : Le Citron ? C'est qui le Citron ?
Narrateur : Bah toi, abruti !
Tidus, en chialant au fond : Nan mais pourquoi personne ne m'aime ? C'est quoi cette
discrimination capillo-tractée par les cheveux ?
Narrateur : Bon, le voilà reparti ! C'est pas grave, je continue... Lulu ?
Lulu : Je suis là !
Narrateur : C'est pas vrai, tu m'en diras tant... Yuna ?
Yuna : Oui ?
Narrateur : Ta gueule !
Yuna : Mais j'ai rien dit...
Narrateur : Ben justement... Wakka ?
Wakka, au loin : Ouais deux secondes...
Wakka pisse
Fermeture éclair
Wakka marche
Wakka, se rapprochant : Ouais c'est bon je suis là, ouais !
Narrateur : Ok... Kimahri ?
Kimahri : Pas le choix !
Narrateur : C'est pas faux... Auron ?
Auron : Quoi ?
Narrateur : Euh... bah, t'es là ou pas ?
Auron : Je sais pas, à ton avis ?
Narrateur : Hum... Rikku ?
Rikku : Oh oui, moi je suis là, rien que pour toi...

Narrateur, troublé crescendo puis reprend ses esprits : Seymour ?
Seymour : Ouais ? Ah enfin on m'écoute ! Je voulais te dire, t'as fait un pléonasme tout à l'heure !
Lulu : Mais attends, qu'est-ce que tu fous là toi ?
Seymour : Ben, je sais pas trop, j'ai vu du monde, moi, je suis venu !
Narrateur, en fond : Mais c'est pas possible ça ! T'es un méchant, t'as rien à foutre avec les gentils !
Tu sais un méchant, les petits trucs tout rouges tout moches qui sont toujours en train de foutre tous
leurs plans en l'air tout en opposition avec tous les gentils qui sont tout bleus. Ouais bon ok toi t'es
bleu des cheveux, des veines, des habits, de partout mais voilà t'as compris ?
Seymour : Oui, mais enfin moi je fais pas des pléonasmes !
Auron : Bon bah un bon overdrive Comète en pleine face ça devrait le remettre en place !
Comète
Seymour : Aaaaah !
Boum
Seymour : Aie !

IV
Lulu : Eh là, deux secondes ! Parce que, si je me souviens bien, cette scène devait durer à peine une
minute...
Wakka : Deux minutes cinquante-sept en fait !
Lulu : ... et notre blondinet devait dire une phrase !
Narrateur : Ouais, alors le Citron, il va se lever et monter sur sa petite butte pour dire sa phrase.
Yuna : Oh ! Il a dit un gros mot, il a dit un gros mot !
Rikku : Lequel ?
Yuna : Il a dit « Citron », il a dit un gros mooot !
Rikku : « Citron » c'est pas un gros mot, c'est un gros fruit.
Yuna : Ah bon ?
Auron : D'ailleurs le citron, tu te presses ?
Kimahri et Auron rigolent
Tidus : Ouais, c'est bon, je me lève ! Mais n'empêche, on a vraiment des fringues pourris !
Wakka : Bon t'y vas, oui ?
Tidus : Ouais, ouais... Mais enfin les jambes du pantalon sont même pas à la même taille...
Wakka, à lui-même : Ça risque d'être long, je vais pioncer moi.
Lulu : Je pense qu'un bon Foudre X dans le cul devrait le faire accélérer !
Tidus, précipité : Houlà, c'est bon ! Du calme, tu vois j'y suis, je suis en haut, là, hein ?
Tidus tousse
| To Zanarkand |
Tidus : Rappelons-nous tout ce que nous avons partagé. C'est peut-être notre dernière chance.
| Prelude |
Tidus : Tout a commencé avec mes parents, je n'étais pas né quand ils...
Wakka Kimahri Auron Lulu Rikku : Eh !
Yuna, ayant à moitié peur : Pourquoi vous criez ?

Tidus : Bon ok... Je venais juste de naître lorsque...
Wakka Kimahri Auron Lulu Rikku : Eh !
Yuna, encore effrayée : Mais pourquoi tout le monde crie ?
Lulu : J'ai comme l'impression que tu commences ton histoire un peu trop tôt !
Yuna : Quoi ? J'ai rien compris...
Tidus : Ça va, j'ai compris... J'avais 17 ans et je sortais juste de chez moi...
Yuna : Eh !
| ** Fin ** |
Yuna : Bah quoi ?
Lulu : Déprimant...
Yuna : Mais pourquoi personne ne veut jamais m'expliquer ?
Kimahri Auron, décalés : Yuna ?
Yuna : Oui ?
Kimahri Auron, synchronisés : Ta gueule !
Yuna : Mais...
Tidus : Dîtes, je peux la raconter mon histoire ?
Lulu : Notre histoire !
Tidus : Ouais , « notre » histoire...
Narrateur : Alors, si tu pouvez te grouiller par contre !
Lulu : Ah t'es encore là toi ?
Narrateur : Ouais, nan, mais c'est juste parce que je...
Tidus : Mais t'as plus rien à foutre ici, c'est à moi de la raconter cette histoire, maintenant !
Seymour marche
Seymour, essoufflé : Eh ben, y a du chemin pour revenir ! Alors, si cette fois vous pouviez éviter de
me refaire volé (avec Comète...)

Dent de dragon
Seymour : Aaaaah !
Auron : Bah quoi ? Il voulait pas Comète, alors j'ai fait Dent de dragon.
Boum
Seymour : Re-aie !
Tidus : Bon, je la raconte mon histoire, moi !

V
| Prelude |
Tidus : J'avais 17 ans et je sortais juste de chez moi. C'était le soir le d'un grand match de blitz. Moi
le meilleur joueur des Zanarkand Abes...
Wakka ronfle
Tidus : Oh et puis vous me faites chier ! Démerdez-vous avec notre histoire, moi je vais pioncer
avec Wakka, na !
Rikku : Ah, ça ça m'intéresse !
| ** Fin ** |
Narrateur : Non... mais enfin Tidus !
Tidus : Ah, vous voyez que vous besoin de moi, hein ?
Auron : Nan, mais c'est juste que t'as éteint la musique !
Tidus : Oh, vas te faire foutre !
Narrateur : C'est bon, je vais me débrouiller !
{ Narrateur imite | Prelude | }
Lulu : Oh arrêtez-le !
Auron : Et puis j'ai plus overdrive...
Kimahri, avec un étrange echo : Kotokolooookotooooo !
{ ** Fin ** }
Wakka : Euh... c'était quoi ça ?
Yuna : Bah un coq !
Lulu : Yuna ?
Yuna : Oui ?
Lulu : Ta gueule...
Tidus : Alors Kimahri, t'expliques ou pas ce que t'as fait ?
Kimahri, soupirant : Longue histoire.

Auron : Et tu nous expliques pas ?
Kimahri : Non.
Tidus : Bon bah je vais peut-être reprendre mon histoire, non ?
Kimahri : Non plus.
Wakka : On t'as déjà dit qu'on avait pas besoin de toi !
Tidus : Quoi ?
Wakka : Bah genre, c'est au narrateur de la raconter, ce sera plus subjectif.
Narrateur : Et c'est dans le chapitre 2 que le début commencera enfin !
| Ride Shiparf |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
On se demande réellement où Kimahri a pu apprendre un tel cri ! Mais on se demande d'autant plus comment
Yuna a pu reconnaître un coq dans ce mixte de on-ne-sait-quoi. En fait, il s'agit vraiment d'un coq. Kimahri,
jeune, s'entraînait à utiliser son Ryuken sur des volailles, et il a fini par apprendre cet étrange overdrive qui est
effroyablement pratique pour faire taire quelqu'un qui chante...

