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Narrateur (-20)
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Priant de Bahamut (+20)
Tidus (+10)
Auron (-15)
Sin (-40)

Musiques :
Prelude
Otherworld
Tidus' theme
This is your story

I
~ Vent léger ~
| Prelude |
{ Foule }
Narrateur, se la jouant commentateur de match : Notre histoire commence il y a mille ans. Tidus, ou
Citron pour les intimes, sort de chez lui pour aller jouer son match de Blitzball.
Tidus : Eh ! Mais il y a du monde ici ! Dites les gens, ça vous tente un autographe ?
Gamin 1 : De toi ?
Gamin 2 : Mais tu nous prends pour qui ? Nous si on est là c'est pour t'empêcher d'aller jouer.
Gamin 1 : Tu joues trop mal ...
Gamin 3 : Bien trop mal ...
Gamin 2 : Affreusement mal !
Gamin 1 : Depuis que t'es dans leur équipe, les Zanarkand Abes ont pas gagné un seul match !
Gamin 2 : Pas un seul ...
Gamin 3 : Aucun ! Et c'est pour ça que ce soir on préférerait que tu ne joues pas !
Gamin 1, 2 et 3 : Ok ?
Tidus : Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu !
Narrateur, pendant que Tidus marche : Bon bah moi je vais commenter un peu ! Ouais bah là, le
Citron il marche sur un pont, d'ailleurs la plupart des gens qu'il croise essayent de l'éviter ! Il est
apparemment attendu à l'entrée du stade vu le monde qu'il y a ! Ah bah non, en fait ils essayent juste
de lui bloquer le passage... Tidus ? Bon, toi t'oublies surtout pas que si jamais t'as la balle tu la
passes tout de suite et pour une fois t'évites de tirer dans ton but !
Tidus : Ouais, ouais c'est bon !
{ ** Fin ** }
Sin : Euh les mecs... c'est pas que je m'ennuie mais un peu quand même !
Auron : Deux secondes Sin, laisse-le faire son petit match !
Sin : Mais il sait pas jouer de toute façon ! J'ai qu'à tout détruire maintenant comme ça on avancera
un peu dans l'histoire !
Auron : Tu me fatigues à vouloir toujours tout détruire !

Sin : Mais c'est pas ma faute !
Tidus : Si jamais je vous fait chier vous me le dites, hein ?
Narrateur : Mais vas faire ton match toi !
Tidus : Et si j'ai pas envie ?
| ** Fin ** |
Tidus : Ok j'y vais ...

II
Plouf
Sifflet
| Otherworld |
Narrateur : Aïe premier but ! Ouille, hi, ouch, hum, houlà, waw, ohohoh, spirlitoupiflout, aïe
pépito... Et voilà déjà 10 à 0 ! Bordel de shit... Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris dans leur équipe ? On
va arrêter le massacre des Zanarkand Abes ! Sin, vas me détruire tout ça s'il te plaît !
| ** Fin ** |
Sin : No problemo !
Destruction
{ Foule apeurée }
| Tidus' theme |
Tidus : Aaaaah ! Auron ?
Auron : Ah, c'est pas trop tôt ! Viens, suis-moi !
Tidus : Euh... t'as pas l'impression qu'on part dans l'autre sens ? Tu vois pas que tout le monde va
par là ?
Auron : Tidus ?
Tidus : Ouais ?
Auron : Ta gueule.
{| ** Fin ** |}
Transition
Priant de Bahamut : Ça commence ! Ne pleurs pas et suis-le ! Ça vaut mieux pour toi...
Transition inverse
Auron : Regarde, on l'a appelé Sin !
Tidus : Sin ? C'est quoi ce nom pourri ?
{ Petits monstres }
| Hurry |
Tidus : Et c'est quoi ces petits trucs, là, qui approchent ?
Auron : Prends cette épée et tais-toi !
Tidus : Et bah avec ça ça va être plus simple ! Même plus besoin de toi, regarde !

Tidus court
Tidus : Yaaaaa !
Narrateur : Non, attends !
Auron : T'inquiètes pas, dans deux secondes il va me rappeler ...
Tidus, au loin : Auron, au secours !
Dégainage d'épée d'Auron
Tidus, toujours au loin : Je suis encerclé, ils m'ont fait un bleu !
Auron court
Attaque d'Auron
{| ** Fin ** |}

III
Auron : Bon pour ceux là on est débarrassés. Oh, en revoilà d'autres, cours sinon tu vas finir par
creuver !
Tidus : Ah, pour une fois tu veux pas que je crève, hein ?
Auron : Bien sûr que si, mais j'ai demandé aux scénaristes et ils veulent même pas que ce soit moi
qui te tue !
Tidus : De toute façon, si je meurs t'as une queue de phénix pour redonner vie, hein ?
Auron : Bien sûr...
Tidus : C'est pas très convaincant tout ça... Vous me faites quand même pas combattre des monstres
sans avoir de queues de phénix en tout cas ?
Narrateur : Mais bien sûr que non ...
Tidus : Ouf, j'ai eu peur pendant un moment !
| Hurry |
Tidus et Auron courent
Tidus : Houlà, et comment on fait pour cette grosse bêbête ?
Claquements (rapides)
Auron : C'est quoi ce bruit ?
Tidus : C'est mes dents... mais c'est bon, j'arrête !
Claquements (rapides)
Auron : Je croyais que t'arrêtais de claquer des dents !
Tidus : Mais là c'est mes genoux qui s'entrechoquent, mais c'est bon, j'arrête d'avoir peur, promis !
Claquements (lents)
Auron : Nan mais t'as fini, oui ?
Tidus : Quoi ? J'ai plus le droit de jouer aux billes maintenant ? De toute façon c'est pas ce gros truc
qui va me faire peur...
| ** Fin ** |
Tidus : Eh, le gros !
Sin s'intrigue

Tidus : Alors comme ça tu t'appelles Sin, hein ? C'est un nom de merde, ça, tu le sais ?
Sin s'exalte
Tidus : Et c'est pas en détruisant ma ville que tu vas me faire peur !
Sin se rapproche
Tidus : C'est pas parce que tu fais 400 mètres de haut que...
Sin attrape Tidus
Narrateur : Houlà, apparemment Sin l'a mal pris... tu sais ce qu'il lui fait au citron ?
Auron : Laisse-moi deviner ! Sin l'attrape et l'utilise comme un yoyo, ...
Tidus en yoyo
Auron : ... et maintenant il s'en sert comme guitare, ...
Tidus en guitare
Auron : ... maintenant Tidus est pris comme une balle de ping-pong...
Partie de ping-pong
Narrateur : 11 - 09 !
Auron : Eh ! Le narrateur arrête de jouer, et ramène le citron par ici !
Narrateur : Pourquoi ? J'étais en train de gagner en plus !
Sin : Même pas vrai !
Narrateur : Si c'est vrai !
Sin : Nan, c'est pas vrai !
Narrateur : Siiiii !
Sin : Naaaaan !

IV
| Hurry |
Auron : Et si on allait tuer la squame de Sin qui traîne ?
Tidus : Euh... c'est quoi une squame de Sin ?
Narrateur : Bah en fait c'est un bout de Sin, une sorte de grosse bestiole...
Dent de dragon
Auron : Bon, bah maintenant il y en a plus de ta grosse bestiole !
Tidus : Eh ! Voilà d'autres petits monstres !
{ Petits monstres }
Narrateur, en ricanant : Ils vous encerclent !
Auron : Tidus ! Fait tomber ce truc !
Tidus : Quoi ? Mais t'es fou tu vas tout faire exploser !
Dégainage d'épée d'Auron
Tidus : Ok, c'est bon je le fais...
Attaque de Tidus
Explosion
{| ** Fin ** |}
Tidus : Ouah trop géniaaal !
Auron : Cours !
Battements de cœur rapides
Narrateur : Dis, t'as fini de jouer du tambour en courant ?
Tidus : Ah excuse...
| This is your story |
Tidus : Aaah ! Auron ! Viens m'aider, je vais me péter la gueule !
Narrateur, ricanant : T'en es sûr ?
Auron : C'est ton histoire... Tout commence ici...

Tidus : Aaaaah...
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Les Zanarkand Abes ont toujours eu un boulet dans leur équipe de Blitzball, je parle évidemment du jeune
blond dénommé Tidus. Mais savez-vous pourquoi il est si nul ? Bien sûr, il y a plein de théories là-dessus, mais
la plus logique serait que comme il ne change jamais de vêtements, ceux-ci ont finis par sécher et ainsi
l'emprisonner, c'est pourquoi il ne peut plus faire aucun mouvement correct...

