FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE

Chapitre 20 : « Moi, en faire, purée ! »
Mariage à Bevelle

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Rikku (+40)
Seymour (+15)
Garde Connie (-5)
Gaufre
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-35)
Auron (-15)
Cid (-5 | Russe belge)
Eirato (-10)
Garde Clik (-10)
Malo
Garde Conan (-20)
Misery
Voix 1 (-20)
Voix 2 (-5)
Voix 3 (+15)

Musiques :
Vaarinpolkk (Korpiklaani)
The cauldron of renascence (Eluveitie)
Xing symphony (Full Metal Alchemist)
The widdershins tig (Skyclad)
Assault (FFX HD Remaster)

Der ewige sieg (Equilibrium)
Guerilla laments (Diablo Swing Orchestra)
Gryning (Finntroll)
Wurzelbert (Equilibrium)
Lai lai hei (Fferyllt)

I
| Vaarinpolkk |
Bataille contre Effrey
Narrateur : Non mais alors là, c’est phénoménal ! L'équipe toute entière s'associe pour détruire ce
terrible gardien de Bevelle. Mais ce n'est là que la première épreuve qui attend nos amis. Pour la
suite, ils ont élaboré un plan infaillible. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais est-il aussi infaillible que
cela ?
Lulu lance Foudre X
Effrey meurt
Équipe crie sa joie
| ** Fin ** |
Auron : Et dire que tu doutes encore de nous ! T'as vu comment on l'a démoli ce gardien ?
Narrateur : Alors là, j'avoue, je vous admire…
Kimahri : Piou-piou, kaput !
Rikku : Par contre, maintenant, faut arriver au mariage sans s'aplatir comme des crêpes.
Lulu : Bon, Citron, toi qui est le sauveur de Spira, t'as sûrement une idée, non ?
{ Ambiance des trois voix }
Voix 1 : Un saut peut être effectué, mais pas n'importe comment.
Voix 2 : Sur les cordes tu dois glisser, comme jamais auparavant.
Voix 3 : Mais ne finis pas en purée, tu aurais l'air d'un gland.
{ ** Fin ** }
| Der ewige sieg |
Tidus : Ah, mais oui ! Mais je sais !
Auron, Lulu, Rikku, Wakka, Kimahri : Quoi ?
Cid, via haut-parleurs : Vas-y gamin, je t'écoute, comment vous descendez ?
Tidus : Cid, tire les cordes d'amarrage vers le bas. Tout de suite !
Cid, via haut-parleurs : Avec ces nuages, on n'y voit que dalle, je peux pas viser.
Auron : Mais fais ce qu'il dit, grosse limace des cavernes ! Et plus vite que ça !
Vaisseau tire ses cordes d'amarrage

Wakka : Et maintenant, quoi ?
Tidus : Et maintenant… Suivez-moi, et faites-moi confiance.
Narrateur : Juste un conseil, mais pour une fois, essayez de vous fondre dans la masse.
Auron : Bah bien sûr, sinon comment on peut profiter du buffet à volonté ? Réfléchis un peu !

II
| The cauldron of renascence |
Narrateur : Allez, Citron, on te regarde, éblouis-nous.
Tidus respire fort
Tidus saute
Tidus commente son saut (improvisé)
Tidus glisse en sautant de corde à corde
Wakka : Ah oui quand même, quoi, allez go !
Rikku, Auron, Lulu, Wakka et Kimahri sautent
Lulu, en glissant : On n'y voit rien dans ces nuages. Citron, t'es où ?
Rikku, en glissant : On va de gauche à droite… Hum…
Tidus, en glissant : Vous suivez derrière ?
Wakka, en glissant : Ah c'est bon il est là ! Genre, regarde, vous avez vu ça ? Comment il gère trop
la fougère !
Auron, en glissant : Accrochez-vous, c'est la fin du nuage !
Wakka, en glissant : C'est quoi le plan ensuite, déjà ?
Lulu, en glissant : C’est simple, récupérer Yuna et s'infiltrer au mariage.
Auron, en glissant : Toutes les cordes ne vont pas au même endroit, on se retrouve à la réception.
Tidus, en glissant : Le saut de la fin, et...
Focus Tidus
Tidus saute et tombe les deux pieds dans un plat de patates
| Guerilla laments |
Tidus : Ah galère ! Je suis tombé les deux pieds dans quoi, moi ?
Eirato : Non ! Mes patates ! Mes belles patates ! Vous les avez abîmées !
Tidus : Mais non, mais non ! Regardez, j'en fait de la purée.
Tidus écrase encore plus les patates
Tidus : Regardez, ça fait de… bah de la purée… Tenez, goûtez !
Eirato : Mais… hum… oui, c'est délicieux !

Garde Connie s'approche
Garde Connie : C'est quoi ce boucan, ici là ? Vous là ! Pourquoi vous avez vos pieds dans les plats
du buffet ?
Tidus : Bah… Je...
Eirato : C'est mon assistant, spécialiste de la cuisine traditionnelle.
Garde Connie : Oh, pardon Grand Chef Eirato. J'ai cru qu'il vous importunait. Puis-je goûter ?
Eirato : Certainement pas ! Le monde entier découvrira cette nouvelle saveur qu'à 12h25
précisément.
Garde Clik, au loin : Eh, Connie ! Tu fais quoi là-bas ? On doit vérifier que personne n'a
empoisonné les boissons.
Garde Connie : Oh oui, j'arrive ! Je me charge de vérifier les Châteauneuf du Mika. Vous me les
laisser !
Tidus, à Eirato : Merci grand chef, tu m'as sauvé la mise.
Narrateur : Bon, Tidus. Te reposes pas sur tes patates et cherche une solution pour sauver Yuna.
Auron, au loin : Ah, bah il est là ! Enfin le voilà ! Je le cherchais ! Le buffet !
Eirato : Pas touche !
Auron, au loin, la bouche pleine : Ah, j'ai peur que ce soit trop tard…

III
Focus sur Wakka, Lulu et Kimahri
| Xing symphony |
Lulu : Bon, faut sauver Yuna, ça va peut être évident.
Kimahri, légèrement exclu : Vous, déguisement, garde.
Lulu : Mais ils ont atterri où les autres ?
Wakka : Ils doivent pas être loin, le buffet est dans le coin.
Kimahri, exclu : Vous, prendre, habits, gardes !
Lulu : On va encore se débrouiller seuls.
Wakka : Ce qu'il faut, c'est se rapprocher un maximum de la scène où il y aura Yuna. Eh mais, on
pourrait envoyer Kimahri foncer dans le tas ! Oh, oh, ça va kiffer !
Lulu : Ça ne marchera jamais ton idée, il y a beaucoup trop de gardes, faut jouer la carte de la
discrétion.
Kimahri, exclu et énervé : Wakka, Lulu, mettre, habits, gardes !
Wakka : Le truc c'est qu'on est beaucoup trop loin. En plus ils ont posté des tireurs et des mages
pour surveiller, on va se faire repérer quand même !
Kimahri part assommer deux gardes en fond
Lulu : Ça n'a aucun sens, si on est vraiment discrets, personne ne nous verra.
Wakka : Non mais Lou ! Tu sais bien que la discrétion c'est pas fort de l'équipe.
Kimahri arrive avec les habits dans les bras
Kimahri : Vous, déguiser ! Maintenant ! Et, discrétion !
Wakka : Oh c'est malin, ça, pourquoi tu l'as pas proposé avant, Kim' ?
Kimahri : Moi prisonnier, vous gardes !
Lulu et Wakka se changent
| Gryning |
Lulu : Eh, Wakka ! Non mais retourne-toi ! T'avises pas de me regarder quand je me change !
Wakka marmonne
Kimahri se fait menotter
Wakka, Lulu et Kimahri s'avancent

Garde Conan : Halte ! Que faites-vous avec ce Ronso ?
Wakka : C'est notre prisonnier !
Garde Conan : Eh bien, amenez-le plutôt à la prison et pas au mariage !
Wakka : C'est que…
Lulu : C'est qu'on vient demander la clé de la prison à un collègue.
Garde Conan : Ah oui, bien sûr, vous pouvez passer.

IV
Groupe marche
| The widdershins tig |
Wakka : Ouah, comment t'as géré, Lou !
Kimahri : Moi, faire purée, avec eux !
Lulu : Calme-toi, on est bientôt proches de la scène.
Wakka : Niveau discrétion, on trimballe quand même un lion bleu géant, on aurait pu mieux faire.
| Wurzelbert |
Applaudissements
Lulu : Voilà Yuna !
Wakka : Allez, allez, on avance, on avance.
| ** Fin ** |
Groupe se rapproche de la scène
Seymour : Mes amis. Mes frères. Mes fidèles croyants. C'est un jour particulièrement heureux pour
moi aujourd'hui. Mais aussi pour nous tous. Nous célébrons l'amour, oui, mais pas seulement. Nous
célébrons le début d'une nouvelle ère. Une ère de prospérité, une ère de développement et une ère
de paix. Le pouvoir de Yevon que je représente s'unit au pouvoir du peuple que représente
l'invokeur Yuna, mon bébé chéri d’amour. Et nous nous rapprochons ainsi d'une victoire totale sur
cette terrible créature qu'on appelle Sin.
Auron, au loin et bourré : Eh ! C'est mon pote Sin ! Alors tu parles pas de lui comme ça ! Et euh…
c'est l’autre face de Citron !
Narrateur : Mais purée, Auron ! Tais toi !
Auron, au loin et bourré : Et puis il y a que le sauveur qui peut lui tataner la face, que d'abord !
Seymour : Là, les hérétiques, attrapez-les !
{ Ambiance de combat }
| Assault |
Auron, au loin et bourré : Et euh… c'est l’autre face de Citron !
Lulu : Bon, bah, c'est la fin de notre couverture…
Wakka : Je l'avais bien dit que la discrétion c'était pas notre fort.
Auron, au loin : Allez venez, je vais vous prendre un par un ! A la chaine, comme du bétail !

Tidus : Mais t'as tout fait foirer ! Ils vont mettre Yuna à l'abri.
Auron, au loin : Ah mais je vous ai dit un par un, vous commencez sérieusement à me gratter
l’œsophage ! Citron, je vais m’en occuper, va chercher Yuna !
Tidus : Mais… de quoi… moi… mais...
Auron lance Tornade
Cris ennemis de douleur

V
Tidus court et rejoint Kimahri, Wakka et Lulu
Wakka : C’est bon, Citron, vas-y, on te couvre !
Lulu : La tornade perd de la puissance !
Narrateur : Lance Tonnerre dessus, ça va les calmer.
Lulu : Bonne idée !
Lulu lance Tonnerre
| ** Fin ** |
{ ** Fin ** }
Kimahri : Bastamouf !
Tidus s’approche de la scène, essoufflé
Seymour : Empêchez-le d'avancer !
Garde Connie, légèrement soûl : Allez, tout le monde en joue !
Armes se chargent
Yuna : Non !
Seymour : Enfin à moi !
Rire hautain de Seymour
| Lai lai hei |
Yuna : Relaĉhez-les !
Seymour : Et pourquoi donc ?
Yuna : Sinon… Sinon je saute…
Yuna court au bord
Silence pesant
Seymour : Houlà, eh, on se calme. J'ai besoin de toi, Yuna.
Yuna : Je suis sérieuse, je vais sauter ! Et ne t'approche pas !
Tidus : Yuna, non, ne fais pas ça !
Yuna : Aies confiance, Tidus !

Tidus : Mais de quoi tu parles ?..
Yuna : On se reverra, promis !
Yuna saute
Seymour : Non !
Lulu : Demi-tour, vite !
Invocation de Valefore au loin
Valefore rattrape Yuna en fond
{ Ambiance confuse }
Wakka : Genre, elle a invoqué Valefore !
Auron : Ah, si j'avais su, j'aurai profité un peu plus du buffet !
Tidus : Rikku ? Mais t’étais où ? Mais reste pas plantée là !
Groupe fuit
Rikku : Je m'étais cassé un talon, j'ai pas pu aller au mariage sans faire de shopping.
Lulu : Mais c’est incroyable, ça…
Rikku : Pourquoi, vous avez fait des trucs sans moi ?
Lulu, Tidus, Wakka : Cours !
Narrateur : Vous venez d'assister à la destruction d'un mariage. Et qui aura mené à quoi ? À rien
puisqu'ils savent encore moins où peut être Yuna. Quand on n'y pense, c'est elle qui a sauvé le
groupe pour une fois, et pas l'inverse ! C'est pas fou ça ? Et dans quel pétrin se dirigent nos amis ?
Vont-ils retrouver Yuna ou s'est-elle écrasée comme une crêpe ? On verra tout ça dans le prochain
épisode !
** Fin **

