FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE
Chapitre 5 : « Droit d'asile ! »
Île de Besaid

Distribution :
Breust
Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Luzzu (-10)
Homme 1 (+5)
Priant de Valefore (+10 | Allemand)
Yuna (+30)
Rikku (+40)
Jecht (-20)
Gaufre
Tidus (+10)
Gatta (-10)
Homme 2 (-5)
Prêtre (0)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Breust et Gaufre
Foule
Breust, Gaufre et Errki
Besaid Aurochs
Musiques :
Ject's Theme
Lost in cold dreams (Rhapsody of fire)
In a emerald garden (Folkearth)
Benny Hill
Setlon (Eluveitie)
Qui veut gagner des millions
And a ministrel left the mourning valley (Suidakra)
Good night
Scenery of Spira
Hurry
Native land (Koorpiklaani)

The man who live for the blitz
Besaid island
Requiem (Mozart)
Song of prayer
The place of trial
The advancing men
Urswamp (Finntroll)
Destruction preventer (Sonata Artica)
The daughter of a great summoner
Yuna's theme

I
{ Ambiance de plage }
| Ject's Theme |
Narrateur : Nous voilà une nouvelle fois avec Tidus qui dort... Il dort bizarrement d'ailleurs, il flotte
sur l'eau ! Mais, comment va-t-il se réveiller cette fois ?
Attaque de Wakka sur Tidus
Tidus : Aïe ! Eh, mais... Qui c'est le con qui a envoyé cette balle ?
| The men who live for the blitz |
Wakka, fièrement : C'est moi ! Alors cette balle, genre, tu la renvoies ?
Tidus : Un peu que je vais te la renvoyer, tu vas voir...
Sphere shoot foireux
Plouf
Wakka, moqueur : Genre, en plus t'es nul, tu te la prends dans le nez, va prendre des pilules, tu sais
pas viser !
Besaid Aurochs : Bien dit, bien dit !
Tidus : Tu vas voir, tu vas moins faire le fier, j'arrive !
Tidus nage
Tidus marche
Tidus : Il va voir l'autre là-bas, je vais lui téper la têté, je veux dire, je vais lui teper le tèteuh, euh, la
tépe, et... Hum... je sais pas... Alors comme ça tu cherches la frite ? Je te défonce par tous les trous,
moi... C'est marrant ça, t'es plus grand de près que de loin. Tiens, salut les gars !
Wakka : Dis, tu pourrais pas le refaire, genre, sans tomber par terre ?
Tidus : T'es qui, toi ?
Wakka : Genre, bah, je suis Wakka ! Cap'taine et entraîneur des Besaid Aurochs, notre équipe de
Blitz mastoc, quoi.
Gargouillement de ventre
Narrateur : Quoi ? T'as encore faim, toi ?
Wakka : Genre, puisque tu as été sage, allons au village !
Wakka marche
Tidus : J'espère que je peux lui faire confiance...
Narrateur : Mais oui, il fera bientôt partie de l'équipe... T'as pas lu le script ou quoi ?

Tidus : Bah non ! On m'a engagé justement parce que je savais pas lire !
Narrateur, en rigolant : Ah oui, je l'avais zappé ça !
{ ** Fin ** }
| Lost in cold dreams |
Tidus marche
Wakka : (…) Enfin bon, on doit payer pour ses péchés, il n'y a que ça qu'est vrai. Mais il y a des
fois, où j'en ai vraiment marre, tu vois ?
Tidus, : Euh, que, quoi ? Euh... oui, je suis totalement d'accord avec toi !
Wakka marche
Tidus : Je sais pas trop ce qu'il a dit mais je me disais que comme je suis venu ici grâce à Sin, c'est
sûrement le seul qui pourra me ramener chez moi.
Narrateur, mesquinement : Houa ! Quel esprit de déduction...
Tidus : Bon ça va, hein ! Je débarque...
Narrateur, en riant : C'est bien ce que je disais !
Tidus : Je m'en fous, j'y vais !
Tidus part
Narrateur : Tu connais pas le chemin !
Tidus : Si !
Narrateur : Le roux est parti de l'autre côté...
Tidus revient
Tidus : Je me dégourdissais juste les jambes !

II
| Besaid island |
{ Ambiance lac }
Tidus : Oooh, une falaise ! Elle est vachement haute en plus ! T'es sûr du chemin au moins ?
Wakka : Mais oui... Il suffit de faire attention...
Tidus pousse Wakka
Plouf
Wakka, énervé : Mais quel crétin ! T'as pas intérêt à recommencer...
Tidus, sautant d'en haut : Geronimooo !
Wakka : Mais il fait quoi là ? Il saute sur moi ! Wesh, fais gaffe je suis en dessous...
Bam
Plouf
Wakka : L'incommensurable débile blond en direct live de l'île de Besaid !
Tidus, tout content : Alors, c'est par où ?
Wakka, soupirant : Simplement, je pars devant, alors suis-moi et tais-toi, quoi !
Tidus et Wakka nagent
Tidus et Wakka marchent
{ ** Fin ** }
Mobylettes
Tidus : C'est quoi ça ? Des mobylettes ? Ils m'ont toujours énervés ces motards...
Wakka : C'est ça Besaid...
Gatta : Tiens, le gars venu de la mer !
Luzzu : Fais gaffe, il y a des monstres sur l'autre côté de cette route.
Gatta : Après avoir survécu à Sin, ce serait débile de crever ici !
Gatta et Luzzu marchent
Tidus : C'était qui ces cons ?
Wakka : Luzzu et Gatta, ils sont bannisseurs à toute heure !
Tidus : Ils sont quoi ?
Wakka : Genre, en gros, ils ont jurés de combattre Sin, quoi. Leur ordre est nommé le Crimson
Blades.
Tidus : Laisse-moi deviner, il a été créé par Crimson ?

Wakka : Non, par Mi'ihen le preux.
Tidus : Évidemment...

III
Tidus et Wakka marchent
| In a emerald garden |
Tidus, en baillant : Enfin arrivés !
Wakka : Un dernier truc avant. Tu te souviens de la prière, mon pépère ?
Tidus : Euh... bien sûr !
Wakka : Bon bah c'est bon, j'y vais alors. Promène-toi dans mon village d'or.
Wakka marche
Tidus : Nan mais attends, je... super. Putain de prière, c'est ridicule.
Tidus marche
Tidus : Tiens ! Une maison détruite... (' Personne aux alentours... des coffres... hum... ')
Tidus ouvre un coffre
Tidus : (' Tiens, c'est joli ça, ouais sûrement utile, ouais on prend ça, euh ça non, ça sert à rien... Bon
allez, on prend tout en fait ! ')
Homme 1 : Eh, vous !
Tidus : Hein ? Euh... oui ? C'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'il y a-t-il ?
Homme 1 : Vous faites quoi là ?
| Requiem |
Tidus : Eh bien, je... je prie pour les âmes perdues de cette maison, probablement terrassée par la
fureur vengereuse et ravageresse de l'abominable Sin.
| ** Fin ** |
Homme 1 : T'es fou ou quoi ? C'est une décharge publique.
Tidus : Super...
Tidus marche
Homme 1 : Regardez les mecs, c'est le gars qui prie dans les décharges !
Foule indignée
Tidus : Les nouvelles vont vite ici !
Homme 2 : Normal, il est blond !
Foule poursuit Tidus

Tidus : Eh mais... ils me suivent ! Aaah, mais ! Il faut que je leur échappe !
| Benny Hill |
Poursuite de Tidus dans le village
| Song of prayer |
Tidus : D'où viennent ces voix ? Vite dans cette église !
Claquage de porte
Foule surprise
Tidus, criant : Droit d'asile !
Foule : Oh ! Quelle honte ! Ne regarde pas petit... Quelle indignation !
Tidus : Euh... j'ai été touché par le mal de Sin !
Foule, rassurée : Aaah !
Prêtre : Silence ! Retournez à vos prières !
Tidus : (' Ces sculptures sont magnifiques. ')
Tidus marche
Tidus : (' Cette sculpture là est si... ')
Prêtre : Ne touchez pas !
Tidus : Je suis désolé mais je suis un fan...
Prêtre : Ah, je vous comprends !
Tidus : (' Ouf, j'ai eu chaud. Je devrais m'éclipser et aller voir Wakka. ')

IV
Tidus marche
Ouverture de porte
| Setlon |
Tidus : Ah, enfin, l'air frais !
Tidus marche
Tidus ouvre tipi
Tidus : Dis Wakka, est-ce que... Houa ! De la bouffe, un festin, à table !
Wakka : Wooo, du calme ! C'est pas encore prêt, quoi !
Tidus : Bon bah je vais pioncer, moi... À tout' !
Tidus ronfle
Wakka, marmonnant : Quel chieur ce gars, franchement, il rentre sans rien demander et il frappe
même pas à la porte ! Franchement, je comprends pas, et j'ai à peine pas fini de faire à manger, je
lui dis je fais fais pas, mais en fait je fais, mais en fait je fais pas parce que j'ai pas envie de faire, tu
vois ? Mais en fait finalement j'ai pas fais, je lui ai dit que j'ai pas fais du coup alors que j'ai...
Prêtre arrive en courant
Prêtre ouvre tipi
Prêtre : Wakka, on a un problème !
Wakka : Oh, mon père, pourquoi cette mine amère ?
Prêtre : L'invokeur n'est toujours pas rentrée !
Wakka : On ne peut pas intervenir, c'est les règles...
Prêtre : Mais ça fait presque une journée !
Tidus, se réveillant en sursaut : Hein ! Wakka ?
Wakka : L'invokeur est toujours pas revenue de la Salle de l'épreuve.
Tidus : Hein ?
Wakka : L'apprentie invokeur en fait...
Tidus : Donc il y a des gens, là-bas, quelque part, qui ressortent pas. Ils peuvent être morts ou pire...
ouais, ok, j'ai pigé !
Tidus sifflote
Narrateur : Euh.. là t'es censé demander pourquoi personne ne va l'aider !
Tidus : Ah ! Et euh... pourquoi personne ne va l'aider ?

Wakka : Il y a déjà des gardiens dedans !
Tidus sifflote
Narrateur : Alors là tu dois piquer une crise et défoncer la porte pour aller l'aider.
Tidus : Arf... Non, ça va encore être trop dangereux cette histoire...
Prêtre marche
Prêtre attrape Tidus
Tidus : Aie, laissez-moi !
Wakka : Mon père, que faites-vous ?
Prêtre : On lui a dit d'aller la sauver, alors il y va et il fait pas le blond !
Wakka : Mais, les règles...
Prêtre : M'en fous !

V
Transition
Ouverture de porte
| The place of trial |
Priant de Valefore : Vous voici arrivé à la Salle de l'épreuve. Ici, on joue à... Qui veut ouvrir un
million de portes ?
Tidus : Quoi ? Un million ! Faut pas être fragile du cœur !
Priant de Valefore : En fait, c'est juste pour le titre, parce qu'en vrai il n'y en a que trois !
Tidus : Ouf, j'ai eu peur...
Priant de Valefore : Vous avez trois questions, une bonus, et trois jokers !
Tidus : Et les jokers, ils marchent comment ?
Priant de Valefore : Le premier c'est un appel à un ami...
Tidus : Et si on a pas d'amis ?
Priant de Valefore : Le deuxième, tu donnes autant de réponses que tu veux mais à chaque mauvaise
réponse une personne du public te frappe. Le dernier joker te permet d'échanger ta question contre
un combat. On est d'accord sur les règles ?
Tidus : Bah, pas vraiment, je...
Narrateur : Oui ! Je vais pouvoir le frapper !
Priant de Valefore : C'est parti !
Jingle début QVGDM
| QVGDM : Premier pallier |
Priant de Valefore : Première porte. Quelles sont les deux choses qui offrent à l'île de Besaid une
renommée mondiale ?
Tidus : Euh... Joker d'appel à un ami ?
Priant de Valefore : Qui appelez-vous ?
Tidus : Euh.. le narrateur !
| QVGDM : Appel à un ami |
Narrateur : Et merde... L'île de Besaid est connue pour son équipe nullissime de Blitzball et pour ses
crétins en mobylette chiants à souhait !
Priant de Valefore : Exactement !
Jingle gain QVGDM
Déverrouillage de porte

| QVGDM : Deuxième pallier |
Priant de Valefore : Deuxième porte. Quel fruit à une connotation de boulet, de stupide, d'idiot, de
débile, ...
Tidus : J'ai compris...
Priant de Valefore : ... de lobotomisé, ...
Tidus : J'ai...
Priant de Valefore : ... d'immonde peureux, de conn...
Tidus : J'ai compris !
Priant de Valefore : Quelle est votre réponse ?
Tidus : Je dirais... Joker de réponses infinies !
Narrateur : Cool, j'ai le droit de le frapper !
Tidus : Alors, un fruit idiot... hum... la fraise ?
Priant de Valefore : Non !
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Aïe... la pomme ?
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Ouch... la poire ?
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Eh, mais ça fait mal !
Priant de Valefore : Il est vraiment stupide...
Tidus : Ah ! Je sais, je sais ! La papaye...
Narrateur frappe Tidus
Narrateur, riant : J'adore, il est trop con !
Tidus : Le...
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Eh ! J'ai encore rien dit !
Narrateur : J'anticipe.
Tidus : Le citron !

Priant de Valefore : Oui !
Déverrouillage de porte
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Aïe ! Mais j'ai trouvé !
Narrateur : C'était juste pour le plaisir !
Jingle gain QVGDM

VI
| QVGDM : Troisième pallier |
Priant de Valefore : Nous voici, nous voilà, à la porte trois. Quelle chimère se terre dans ce temple ?
Tidus : Joker n° 3 !
| The advancing men |
Priant de Valefore : Vous avez donc le droit de combattre la chimère de ce temple dans sa version la
plus impressionnante. Valefore purgatrice !
Battements d'ailes
Cri de Valefore
Tidus : Aaah ! Et merde ! Pourquoi j'ai dit ça ? Non... Aaaaah !
Tidus court dans tous les sens
Valefore poursuit Tidus
Priant de Valefore : Voici le match Citron-Valefore qui s'annonce comme très rapide. Valefore
semble en effet prendre le dessus, en volant c'est facile.
Narrateur : Citron garde la même stratégie que d'habitude, il court.
Valefore se mange un piller
Priant de Valefore : Oh ! Valefore s'est mangé un pilier. Je voudrais pas être à sa place !
Narrateur : Tu l'as dit, bouffi !
Jingle gain QVGDM
Déverrouillage de porte
Priant de Valefore : C'est donc Citron qui sort vainqueur de ce match. Tu veux aller jusqu'à la
question bonus ?
| QVGDM : Le million |
Tidus, essoufflé : Allez, vas-y, je suis chaud là, allez, c'est parti !
Priant de Valefore : Question d'histoire beaucoup plus difficile que les autres. Lors de quel
événement Sin a-t-il attaqué Zanarkand il y a mille ans ?
Tidus : Durant le match d'ouverture de la Jecht Cup.
| ** Fin ** |
Tidus : Bah quoi ?
Priant de Valefore : T'es le premier qui arrive à trouver la réponse...
| The place of trial |

Narrateur : En même temps, il y était, c'est tout de suite plus simple.
Tidus : Bon, et j'ai gagné quoi ?
Priant de Valefore : Tu as le droit de passer parce que tu as réussi les trois questions et, grâce à la
question bonus, tu gagnes cette sphère violette dans le trou là-bas.
Tidus : Trop cool, on s'en sert comment ?
Narrateur : Je t'expliquerai plus tard. Va plutôt sauver l'invokeur.
Wakka arrive
Wakka : Genre, pas sans moi !
Tidus : Quoi ?
Wakka : Genre, tu vas pas garder la gloire pour toi tout seul.

VII
Descente d'ascenseur
| Song of prayer |
Tidus : Oh ! C'est quoi ça ?
Wakka : Quoi ? T'as jamais vu d'ascenseur ?
Tidus : Mais ? Et cette musique...
Wakka : C'est la prière. Les invokeurs partent en pèlerinage pour prier dans tous les temples de
Spira.
Tidus : (' Ils ont quand même pas grand chose à foutre, hein... ')
Tidus et Wakka marchent
Wakka : Je te préviens tout de suite, il y a deux gardiens à l'intérieur. L'un est toujours à cran et
l'autre est... enfin tu verras quand on sera rentré.
Ouverture de porte
Lulu : Qu'est-ce que tu fous là ? Tu nous croyais pas capables de nous en sortir, c'est ça ?
Wakka : Non, Lulu, c'est parce que je...
Lulu, sèche : Et pourquoi on s'en sortirait pas sans toi, hein ?
Wakka : Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que...
Lulu marche
Wakka, à Tidus : Tu vois, je t'avais dit qu'elle était toujours à cran...
Lulu : C'est qui l'autre blond ?
Tidus : (' Super, ça commence ! ')
| And a ministrel left the mourning valley |
Ouverture de porte de priant
Yune tombe dans les escaliers
Yuna : Aïe !
Tidus : Euh, ça va ?
Lulu : Nan mais oui, elle va bien !
Wakka : Elle a l'habitude de se péter la gueule dans les escaliers.
Tidus : Vous en avez la conviction absolue et certaine de par la certitude sans doutes ?
Kimahri : Lede irle ! [Elle va bien, arrête de nous faire chier... On va se taper deux boulets !]

Tidus : Mais, c'est qui au juste ce type ?
Lulu : Kimahri, un Ronso.
Wakka : C'est un gardien de Yuna, il ne parle pas notre langue car il a parié qu'il tiendrait 10 ans...
Yuna : J'ai réussi ! Je suis invokeur !
Tidus : (' Moi qui pensait que les invokeurs n'étaient que des vieux schnocks... ')
| ** Fin ** |

VIII
Avance rapide
Narrateur : Bon, on va speeder un peu pour aller un à moment plus intéressant ! La fête du soir, là
où tout a changé pour tout le monde...
| Urswamp |
Wakka : Eh, Tidus !
Narrateur : Non, appelle-le Citron...
Wakka : Eh, Citron ! Viens par ici, je vais te présenter à l'équipe.
Besaid Aurochs bourrés
Wakka : Bon les gars, ce gars, il est meilleur que vous alors je l'ai engagé pour le prochain tournoi.
Tidus : Tu leur dis ça comme ça, toi, cash ?
Wakka : Ils sont bourrés.
Tidus : C'est pas faux.
Botta : Mais, cap'tain choc, il est blond...
Kippa, riant : Il a pas même besoin de maillot pour jouer.
Wakka : Allez, dis bonjour !
Tidus : Bonjour, moi c'est Tidus !
Narrateur : Appelez-le Citron.
Besaid Aurochs : Bonjour Citron !
Tidus : C'est quoi notre but ?
Besaid Aurochs : Une bouteille !
Botta, chantant : Et c'était Yevon qu'est parti en bateau, et c'était Yevon qu'est revenu chez nous...
Tidus : Ils font quoi là ?
Kippa, chantant : Et c'était Yevon sur son cheval blanc, Yevon courut sur les marais...
Wakka : Laisse tomber, ils sont morts...
Botta, chantant : Et il marchait sur la plage Yevon, et il traînait des pieds le p'tit Yevon...
Tidus : Bon, il sont grave ceux-là quand même...
Besaid Aurochs, chantant en fond : Yevon, Yevon, Yevon, Yeee ! Yevon, Yevon, Yevon, Yeee !

Tidus marche
Lulu, sur le côté : Il est mort, tu comprends ? Mort ! Je sais qu'il ressemble à Chappu, moi aussi j'ai
été surprise mais non, personne ne pourra jamais le remplacer. Et tu n'aurais jamais dû l'emmener
ici, jamais !
Wakka : Genre, mais il avait...
Lulu : J'en ai assez, Wakka...
Lulu marche
Wakka : Mais Lulu je...
Tidus : La vache... c'est qui Chappu ?
Wakka : Mon p'tit frère, il te ressemblait...
Tidus : Il est mort ?
Wakka : Il était chez les bannisseurs aussi, ils ont attaqué Sin et il ne s'en est pas sorti... Bon, j'y go.
Je te laisse dormir.
Tidus : Ah, dormir, j'aime ça...
| Good night |

IX
Transition onirique
| Destruction preventer |
Tidus : Tiens, Yuna ! Pfff, ce bateau met du temps, hein ?
Yuna : Emmène-moi à Zanarkand !
Rikku : Eh ! T'as dit que t'y allais avec moi !
Tidus : Ah oui, c'est pas faux... Salut Rikku !
Jecht : Eh ! Arrête de rêver !
Tidus : P'pa ?
Jecht : Toi avec une femme ? T'arrives même pas à attraper une balle !
Tidus pleure
Jecht : Quoi ? Tu vas encore pleurer ? C'est tout ce que tu sais faire ?
Tidus : Je te déteste...
Jecht : Quoi ?
Yuna : Il faut que tu parles plus fort.
Transition onirique
| Besaid island |
Tidus : Je te déteste !
Cocorico
Wakka marche
Wakka entre dans le tipi
Wakka : Alors, bien dormi ?
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : J'ai un cadeau pour toi !
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : Tu vas voir comment ça gère !
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : Tu te fous de ma gueule, là !
Narrateur : Wakka, attends encore un peu, c'est son décalage horaire du réveil, là, dans cinq
secondes c'est bon !

Wakka : Et Yuna, elle est où cette con ?
Tidus : Pourquoi on l'attend ici si on va dans le même bateau, elle peut pas nous rejoindre là-bas ?
Wakka : Yuna est comme une petite sœur pour Lulu.
Lulu : Ou un gros fardeau, c'est une question de point de vue. Mais en tant que gardienne, je dois la
protéger, et donc l'attendre...
Yuna tombe dans les escaliers
Narrateur : Elle va finir par devenir escaliophobe.
Lulu : T'as pas besoin de toutes ces valises. Aucune suffit !
Yuna, au loin : Quoi ?
Lulu : Oooh ! Ok, j'ai compris, je vais la chercher...
Lulu part chercher Yuna
Yuna et Lulu reviennent
Wakka : Alors, t'es prêt pour l'aventure ?
Tidus : L'aventure ? Moi, je veux rentrer chez moi et les autres peuvent se brosser.
Wakka : Personne ne lui a dit ?
Narrateur : Non, on verra plus tard.
Lulu : Bon, j'ai pas que ça à faire !
Wakka : Oki, on est parti !
| Scenery of Spira |
Groupe marche
Aboiement
Tidus : Viens ici Paf, allez, viens voir papa !
Wakka : Quoi ?
Lulu : Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Narrateur : Paf, c'était son chien...
Wakka, riant : Genre, t'appelles ton chien Paf ?
Tidus : Et alors ? C'est un nom comme un autre ! Viens, allez, viens voir papounet ! Viens, viens !
Chien court
Tidus : Non, non, pas par là, pas par là !

Mobylette écrase le chien
Tidus : Non, Paf ! Chauffard ! Eh toi, viens par là ! T'as fini de nous faire chier avec ta mob' ? On
sait que t'es con, on sait que t'es une caille !
Tidus frappe un motard en bafouillant
Tidus : Aaah... On en était où ?
Wakka : Attendez, Yuna, où elle est ?
Narrateur : La boulet...
| The daughter of a great summoner |
Yuna, au loin : Au revoir le village, au revoir l'arbre, je vous aime tous ! Je reviendrais, juré !
Narrateur : Yuna, reviens !
Yuna court
Yuna : Je suis là, c'est bon !

X
| Hurry |
Cri de Garuda
Tidus : Un oiseau géant, c'est pour Wakka ça !
Wakka : Euh ouais... Juste une suggestion... courez !
Groupe court
{ Ambiance de plage }
| Yuna's theme |
Tidus, essoufflé : Bon, allez, tout le monde sur le bateau !
Yuna : Ne pleurez pas, soyez forts, je reviendrais. Au revoir !
Tidus : Quoi ?
Lulu : Laisse, elle s'imagine qu'il y a du monde du village qui vient lui dire au revoir...
Narrateur : Et c'est l'héroïne...
Tidus : Eh ! Et moi alors ?
Narrateur : Ah oui, pardon ! Et c'est l'une des héroïnes...
Tidus : Bon, vous faites chier, je vais me trouver un ami, moi !
Tidus marche
| Native land |
Narrateur : Et c'est sur cette fin ouverte, pleine d'émotion, ...
Homme 1, au loin : T'as gueule, Citron !
Narrateur : ... de joie, de bonne humeur...
Homme 2, au loin : Dégage, Citron !
Narrateur : ... et d'acceptation d'autrui que nous nous quittons, à l'image de ces héros qui quittent
Besaid !
Homme 1, au loin : Casse-toi, Citron !
Homme 2, au loin : Oh fais chier !
** Fin **
Ce que vous ne savez pas
Kimahri, il aurait parié, avec quelqu'un dont le nom reste secret pour le moment, qu'il tiendrait dix ans sans
prononcer un seul mot compréhensible. Pourquoi a-t-il fait cela ? Eh bien, notamment pour la gloire, car s'il
honore son pari il apparaîtra dans le fameux « Spira guinness des records » qui recense pas moins d'un milliard
d'actions idiotes entreprises sur Spira ! Une référence dans le genre...

