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Musiques :
Underwater remains
No dream, no hope
Al bhed tribe's cheer
Enemy assault

I
Narrateur : Petit résumé... Après un premier chapitre de présentation à Zanarkand, un second à...
Zanarkand aussi, et un dernier où notre cher Citron a été mis KO par une fille aux habits...
douteux... Voici un... Ah, il se réveille !
Tidus, baillant : Euh... c'est quoi cet endroit ?
Narrateur : Un bateau.
Tidus : En pleine mer ?
Frangin marche
Narrateur : À ton avis... Fais gaffe, il y a un mec à lunettes qui s'approche !
Frangin : Hein, heu, hum, heu !
Tidus : Ouais, c'est ça, vieux, moi aussi je t'aime... Un psy, vite !
Al bhed braquent un fusil
Tidus : Ok, les gars, du calme...
Rikku : Écoute du blond, il dit que tu peux rester ici, si tu te rends utile.
Tidus : Eh, mais tu parles français, toi !
Rikku frappe Tidus
Tidus : Aie ! Tu fais mal ! Tu tapes fort pour une fille...
Rikku : Ou t'as pas de muscles pour un blond, c'est juste une question de point de vue !
Tidus : C'est bon, je vais bosser !
Tidus court
Plouf
Rikku : Mais reviens mon blond, je t'as pas expliqué comment faire pour gagner les compétences.
Tidus remonte à bord
Tidus court
Tidus : Les quoi ?
Rikku : Les com-pé-tences... C'est pas que j'ai envie de t'expliquer mais j'ai pas le choix... Alors, tu
m'écoutes ?
Tidus : Ouais, ouais, vas-y !

Rikku : En fait, c'est le narrateur qui décide qui mérite de gagner de l'expérience et qui ne le mérite
pas. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est à moi de te raconter tout ça vu que c'est l'autre boulet qui
est censé se taper cette corvée. Enfin bref, c'est aussi simple que cela, quoi que tu fasses c'est le
narrateur qui gère tout. Compris ?
Tidus, se réveillant légèrement : Hein ? Euh... non ?
Rikku, en fond : En fait, c'est le narrateur qui décide qui mérite de gagner de l'expérience et qui ne
le mérite pas. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est à moi de te raconter tout ça vu que c'est l'autre
boulet qui est censé se taper cette corvée. Enfin bref, c'est aussi simple que cela, quoi que tu fasses
c'est le narrateur qui gère tout. Compris ?
Tidus : Oh meeerde, elle est repartie ! Non, c'est pas ce que je voulais dire... Putain, j'abuse là ! Oh,
mais tais-toi un peu, j'ai déjà entendu tout ça ! Mais allez dépêche, oui, oui, oui... Nan, mais nan,
nan !
Rikku, en fond : En fait, c'est le narrateur qui décide qui mérite de gagner de l'expérience et qui ne
le mérite pas. D'ailleurs, je vois pas pourquoi c'est à moi de te raconter tout ça vu que c'est l'autre
boulet qui est censé se taper cette corvée. Enfin bref, c'est aussi simple que cela, quoi que tu fasses
c'est le narrateur qui gère tout. Compris ?
Tidus, en boucle : Oh, mais saleté de jeu ! Oh j'en peux plus, je vais casser tout. Oui, oui, oui, oui,
oui, ... Oui !

II
Rikku : Bon, dans ce cas, on peut y aller.
Tidus : Ok, c'est parti ! Mais... euh... en fait, on va faire quoi ?
Rikku : Juste en dessus du bateau où on est il y a des ruines, on veut simplement les réactiver pour...
pêcher le gros lot si tu veux !
Tidus : Rodger, rodger.
Plouf (x 2)
{{ Ambiance sous-marine }}
Tidus : Je vais par où ?
Rikku, soupirant : On va au truc avec plein de lumières là-bas !
Tidus : Oh, c'est tout joli... Mais attends, lumière égal électricité et on est dans l'eau, électricité plus
eau égal électrocution... et électrocution égal on est mort ! Aaah !
Rikku frappe Tidus au visage
Rikku : Mais tais-toi un peu !
Tidus : Aie ! (' C'est pas une fille ça, c'est un garçon c'est sûr, ou un alien vachement musclé... En
plus elle est trop moche, ses habits sont pires que les miens et elle a aucun sentiment, aucun sens de
l'humour, aucun... ')
Rikku : Voilà mon blond, on est arrivé !
|| Underwater remains ||
Tidus : Il y a des trucs qui défilent sur le côté... Alors... « Trois Gils de plus pour les trois autres
achetés. » Quoi ? Même en ruine et sous l'eau ils arrivent à faire de la pub !
Rikku : Il faut ouvrir la porte grâce au terminal devant toi...
Tidus : T'inquiètes, je m'en occupe, je sais y faire, moi, avec ces trucs-là. (' Bon alors, comment ça
marche ce bidule ? Ce bouton peut-être ? Euh non, il se passe rien, celui-là alors ? ')
Bip sonore

Tidus : (' Houlà, c'est écrit « Erreur », vive les messages qui permettent de résoudre les problèmes...
')
Bip sonore
Tidus : (' Un écran bleu maintenant... ')

Tidus frappe une machine
Tidus : (' Saleté de terminal ! Tu vas marcher, oui ? ')
Ouverture de porte automatique
Tidus : T'as vu, je gère, hein ?
Tidus et Rikku nagent
Tidus, apeuré : Aaah ! Voilà des poissons ! On va se faire bouffer !
Attaque de Rikku
Furolucioles
Rikku : Mais quelle chochotte...
Tidus : (' C'est bien ce que je dis, c'est pas une fille, ça... ')

III
Rikku : Tiens, monsieur « je sais y faire avec les machines », fais marcher celle qui est juste audessus de ta tête !
Tidus : C'est quoi ?
Rikku : Une sorte de générateur pour réactiver les ruines.
Tidus : Alors je vais utiliser la même méthode que tout-à-l'heure, ça va aller tout en douceur...
Tidus frappe une machine
Activation d'un générateur
Tidus : Ah, bah voilà !
Tremblement
Tidus : C'était quoi ça ? Et cette lumière...
Ultros : Vous ne sortirez jamais d'ici !
Tidus : Aaah !
Ultros : Maintenant que vous m'avez libéré en réactivant ces lieux, je peux vous dévorer !
Tidus : Mais je veux pas mourir ! Et pourquoi ils veulent toujours me manger ?
Rikku : C'est bon, j'ai compris, je m'en charge !
Grenade
Furolucioles
Rikku : Une grenade, et voilà le travail !
| No dream, no hope |
Tidus : Dis, on peut partir ?
Rikku, dépitée : Oui, oui...
Tidus : Enfin...
Rikku et Tidus nagent
Rikku : Ah, au moins on voit mieux avec les lumières allumées !
Tidus : Quoi ? Tout ce qu'on a fait c'est allumer des lumières ?
Rikku : Arrête de te plaindre...

Tidus : J'en reviens pas, j'ai risqué ma vie pour deux lumières de merde ! Eh, attends, les lumières
éclairent un truc dans le fond ! On dirait un vaisseau...
Rikku : C'est le gros lot dont je te parlais tout à l'heure. Allez, on retourne sur le bateau.
{| ** Fin **|}

IV
Tidus et Rikku remontent à bord
Tidus, se secouant : Ça fait du bien de retourner sur la terre ferme !
Discussions en Al bhed
Tidus : Eh, je fais parti de la bande maintenant !
Fermeture de porte mécanique
Tidus : Alors ça c'est la meilleure ! Je risque ma vie et je ne peux même pas entrer pour manger et
pioncer !
Narrateur, se réveillant : Arrête de parler si fort... Dors, fais comme moi pendant tout cet épisode...
Tidus : Mais toi, t'as pas risqué ta vie !
Narrateur : Bah justement... Raison de plus pour que tu dormes et que tu te la fermes...
Tidus : Ouais, ok... Oh, J'ai la dalle...
Rikku marche
|| Al bhed tribe's cheer ||
Ventre de Tidus : FAMINE !
Rikku : C'est quoi ça ?
Tidus : C'est rien, c'est juste mon ventre qui crie famine.
Rikku : Oh, bah tiens, je t'ai justement amené à manger.
Tidus : Trop bien, à table !
Tidus se goinfre et s'étouffe
Rikku : Tu fais des bruits bizarres quand tu manges...
Narrateur, grincheux : On peut pas dormir en paix ici ? Toujours à cause du Citron...
Tape-le un grand coup, il ira mieux.
Rikku : Okidoki !
Rikku frappe Tidus au ventre
Tidus : Aie... T'es malade !
Narrateur : Au moins t'es pas mort... Ça t'apprendra à manger trop vite.

Tidus : Mais euh... Au fait, c'est quoi ton nom?
Rikku : Rikku

V
Tidus rigole comme un fou
Rikku : Il est fou...
Narrateur : Tu n'as pas encore tout vu...
Tidus : Au fait, pourquoi vous m'avez frappé dans l'autre lieu bizarre ?
Rikku : Bah... Tout le monde pensait que t'étais un monstre.
Tidus : Pas toi ?
Rikku : Si, un peu, mais tu pouvais nous être utile pour la mission que nous venons de faire.
Tidus : Ça fait plaisir... Et vous êtes qui au juste ?
Rikku : On est des al bheds, t'as pas remarqué ? Mais attends, t'es pas un « anti-Al bhed » au
moins ?
Tidus : Je sais même pas ce qu'est un al bhed, alors bon...
Rikku : Tu viens d'où ?
Tidus : Zanarkand. Je suis un joueur de Blitz, la star des Zanarkand Abes.
Narrateur : Il faut aussi dire que comme star t'es surtout connu pour ton manque de talent.
Rikku : T'aurais pas pris un coup sur la tête ou quelque chose comme ça ?
Tidus : Bah... Vous m'avez frappé, tu te rappelles ?
Rikku : Ah oui... Et tu te souviens de quoi avant tout ça ?
{ Rapide }
Narrateur : Bon, j'avance car sinon on va y passer la nuit ! Tidus lui raconte tout ce qu'il a vécu
depuis le début. En gros, il blablate sur sa vie, son Blitz, l'attaque de Sin... Enfin bref, voilà la
suite...
{ ** Fin ** }

Rikku : Tu t'es approché de Sin ? T'inquiètes pas, tu te sentiras mieux bientôt, on dit qu'on disjoncte
un peu quand on s'approche trop de lui.
Narrateur : C'est naturel chez lui de disjoncter...
Rikku : Peut-être que t'as juste fait un mauvais rêve ?

Tidus : Tu veux dire que je suis malade ?
Rikku : Ouais, à cause des toxines de Sin.
Tidus : T'es sûre ?
| ** Fin ** |

VI
Rikku : Bah oui, il n'y a plus de Zanarkand. Sin l'a détruite il y a mille ans donc il y a plus personne
qui joue au Blitz là-bas...
Tidus : Hein ? Mais, qu'est-ce que t'entends par « détruite il y a mille ans » ? J'ai vu Sin attaquer
Zanarkand ! Et tu me dis que ça s'est passé il y a mille ans mais c'est pas possible !
Rikku : Bon, comme tu m'as saoulé avec ton Blitz, je peux que te proposer d'aller à Luca.
Tidus : Luca ?
Narrateur : Nous savons maintenant qu'il a assez d'intelligence pour répéter...
Rikku : Il y aura un tournoi de Blitz là-bas, tu trouveras sûrement quelqu'un qui te reconnaîtra... Tu
sais où c'est Luca ?
Tidus : Euh... bah... un peu... peut-être... pas totalement... En fait, pas du tout !
Rikku : Le boulet... Mais bon, on va dire que c'est à cause des toxines de Sin. Je vais t'y emmener.
Reste ici, je vais prévenir les autres !
Tidus : Oki.
Rikku marche
Rikku : Oh, encore une chose, ne dis à personne que tu viens de Zanarkand, c'est un lieu sacré pour
Yevon, on pourrait mal le prendre...
Tidus, sans conviction : Oki.
Rikku marche
Porte mécanique
Tidus : Euh..., dis le narrateur, c'est quoi Yevon ?
Narrateur : On va dire que c'est... le chef de la religion d'ici.
Tidus : Ok, ok... Bon, je récapitule. Zanarkand une terre sacrée ? Ouais bon, pourquoi pas... Mais
depuis quand ? Il y a aussi Yevon, Luca et Sin... Je pensais que Sin m'avait envoyé dans un endroit
loin, mais mille ans dans le futur, c'est pas possible !
Tidus frappe le bateau
Tremblement
Tidus : Ouah ! C'est moi qu'ait fait bouger le bateau, là ?
Narrateur : Je crois pas, non...
| Enemy assault |

Tidus, apeuré : Aaah !
Narrateur : T'inquiètes, c'est juste Sin qui attaque le bateau...
Tidus : Aaaaah !
Narrateur : Et voilà Citron qui se fait aspiré dans l'eau... Où va-t-il ? Que fera-t-il ? Nous le saurons
la prochaine fois, alors ne manquez surtout pas le chapitre 5, car, moi non plus !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Ultros, le gros méchant dans les ruines sous-marines, a déclaré cette phrase : « Vous ne sortirez jamais d'ici... ».
Il ne faut surtout pas pensé qu'il s'agit là d'improvisation, parce qu'en fait notre cher Ultros fait partie d'une
organisation machiavélique de monstres dénommée « OGM » (Organisation des Grands Méchants). Ceux-ci
sont obligés dans leur contrat de dire cette phrase pourrie...

