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I
| 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
Tidus : Eh ! 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, tu la renvoies ?
Tidus : Un peu que je vais te la renvoyer ! Tu vas voir...
Sphere shoot
Plouf
Wakka, moqueur : En plus t'es nul, tu te la prends dans le nez, vas prendre des pilules, tu sais pas
viser !
Besaid Aurochs, en fond : 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 téter le pète, euh, la
tépe, ... 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. Tient, salut les gars !
Wakka : Dis, tu pourrais pas le refaire, sans tomber par terre ?
Tidus : (' Aaah du Blitz, enfin quelque chose de familier... ')
Sphere shoot
Narrateur : Houa, la vache il a réussi quelque chose pour une fois.
Besaid Aurochs : Bien joué, bien joué !
Wakka : Tu joues pour qui ?
Tidus : Les Zanarkand Abes !
| ** Fin ** |

Besaid Aurochs : Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Kékidi ?
Wakka : Genre, t'as dit quoi ?
Tidus, s'embrouillant : Ah, euh... je voulais dire que... oubliez ça, hein ? C'est parce que je me suis
un peu trop approché de Sin, en fait... Donc des fois je perds la boule !
Narrateur : C'est pas nouveau ça...
Tidus : Enfin bref, je sais ni où je suis, ni d'où je viens...
Wakka : Genre, t'as été touché par le mal de Sin, c'est vrai que t'as pas bonne mine...
Narrateur : De toute façon, il est obligé de rester en vie jusqu'à la fin.
Wakka : Loué soit Yevon, quoi ! Bon les gars, on retourne à l'entraînement !
Besaid Aurochs : Ouais, ouais !
Tidus : Mais au fait, 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 ! En plus ça m'arrange, j'en avais marre de
ces glandus.
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 !
Tidus court

II
Tidus : Euh... Wakka ? Zanarkand a été détruite il y a mille ans, c'est ça ? Donc maintenant, si j'ai
bien compris, c'est plus que des ruines, j'ai tort ?
| Wandering |
Wakka : En fait avant, il y a très longtemps, il y avait plein de villes, et Spira qui brille. D'immenses
cités, qui, de machines étaient bourrées, tu vois ? Les gens s'amusaient toute la journée, quoi, et
laissaient les machines travailler. Et regarde le résultat... aujourd'hui Sin est là, et a détruit toutes les
villes-machines ! Zanarkand comme les autres... Sin... C'était, comme tu l'as dit, il y a environ mille
ans. Genre, tu noteras d'ailleurs que Sin a environ mille dents. Pour moi, Sin est notre punition, pour
avoir laissé les choses se dégénérer comme des cons. Mais ce qui m'énerve bien, c'est qu'on doit
souffrir à cause des conneries des anciens ! 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 ronfle
| ** Fin ** |
Tidus, se réveillant : Hein, quoi ? Euh... oui, je suis totalement d'accord avec toi !
Wakka marche
Tidus : Je sais pas trop ce qu'il a dit mais en rêvant 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 marche (gauche)
Narrateur : Tu connais pas le chemin !
Tidus : Si !
Narrateur : Le roux est parti de l'autre côté...
Tidus marche (droite)
Tidus : Je me dégourdissais juste les jambes !
| Besaid island |
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... Aaaaah !
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 nage
Tidus : Eh, il est passé où l'autre ?
Narrateur : Continue tout droit.
Wakka sort de l'eau
Tidus : Argh, lâche-moi du con, tu me fais mal !
Wakka : Genre, je me venge juste, tu m'a sauté dessus, faut que tu dégustes ! Je veux te demander
de rentrer dans mon équipe de Blitz !
Tidus : Quoi ?
Wakka : Bah oui, t'es nul mais, si je fais le calcul, tu l'es moins que les autres !
Tidus : Hum...
Wakka : C'est à Luca, toutes les équipes de Blitz seront là !
Tidus : Je sais pas...
Wakka : Ça sera mortel, toi t'élevant dans le ciel !
Tidus : J'hésite...
Wakka : Au pire, je demande à quelqu'un d'autre...

Tidus : Nan, c'est bon, j'accepte !
Wakka : Trop cool, ma poule !

III
Tidus et Wakka nagent
Tidus et Wakka marchent
|| Scenery of Spira ||
Tidus : (' En fait, les points communs entre Spira et Zanarkand ne sont que Sin et le Blitz. ')
Wakka : Regarde en bas sur le côté, c'est là où je suis né. J'ai commencé le Blitz à 5 ans et je suis
rentré dans les Besaid Aurochs à 13 ans. Ça fait 10 ans déjà...
Tidus, explosé de rire : L'autre gaufre, t'es super vieux !
Wakka : Le pire, c'est que pendant 10 ans, on a pas eu un seul match gagnant.
Tidus, pété de rire : Ils sont encore pires que moi !
Wakka : Je vais quitter l'équipe après le tournoi de cette année, j'en ai marre de perdre sans arrêt !
Tidus et Narrateur rigolent
Wakka : Arrête de rire toi, suis-moi !
Narrateur, riant : Si votre dernier espoir c'est Tidus, vous êtes mal barrés !
Tidus : Eh !
Narrateur rigole
Tidus et Wakka marchent
Wakka : J'ai trouvé un nouveau boulot, mais quand j'ai du temps libre je pense au Blitz, yo.
Narrateur : À ton équipe de merde...
Tidus et Narrateur rigolent
Wakka : Non, juste au Blitz, sans déconner ! L'année dernière, on a failli gagner...
Tidus et Narrateur rigolent
Wakka : ... le premier tour !
Tidus et Narrateur rigolent
Wakka : Mais ces boulets à deux balles, ils ont peur de la balle !
Tidus et Narrateur rigolent
Wakka : Oh, eh, hein, bon !

Tidus : Donc tu veux gagner le prochain tournoi pour faire un coup d'éclat ?
Wakka : Ouaip !
Tidus : Et c'est quoi notre but ?
Wakka : M'en fous du résultat, ce que je veux c'est faire un beau match !
Tidus : Quoi ? Tu te fous de moi ! La réponse c'est la victoire ! Quand tu joues au Blitz, c'est pour
gagner !
Narrateur : À Zanarkand les seuls tournois que vous gagniez c'est quand t'étais sur la touche...
Tidus : Ouais, mais au moins on en gagnait !
Wakka : Bien sûr, la victoire ! T'as le don de redonner espoir ! Allez, on va au village...
Wakka marche
Narrateur, moqueur : Pourquoi tu lui a dis ça ? Si on y réfléchit, toi non plus t'as jamais gagné un
seul match.
Tidus : T'inquiète, cette fois ça va le faire !
Wakka, au loin : Alors tu viens ou t'attends demain ?
Tidus : Ouais, j'arrive !
Tidus marche
Wakka : Le village est en bas, mon gars.
Tidus et Wakka marchent
Mobylettes
Tidus : C'est quoi ça ? Des mobylettes ? Ils m'ont toujours énervés ces motards...
Wakka : C'est ça Besaid...

IV
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. 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... Mais sinon, ils ont toujours pas battu Sin ?
Wakka : Non, c'est à l'invokeur de le faire !
Tidus : Donc ils servent à rien ?
Tidus et Wakka marchent
| Besaid Island |
Tidus, en baillant : Enfin arrivés ! T'as pas un truc à bouffer ?
Wakka : Si si, on a que ça ici !
Narrateur : Arrête de penser avec ton estomac...
Wakka : Un dernier truc avant.
Tidus : Quoi encore ?
Wakka : 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. Enfin bon, on va voir ce qu'ils

font aux alentours.
Tidus marche
Tidus : Tient ! Une maison détruite... (' Personne aux alentours... des coffres... hum... ')
Ouverture de coffre
Tidus : (' Tient, 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 ?
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.
Homme 1 : T'es fou ou quoi ? C'est une décharge publique.
Tidus : Super...
Tidus marche
Tidus : Bon maintenant faut j'essaie d'être discret et que je m'intègre au village...
Homme 1 : Regardez les mecs, c'est le gars qui prie dans les décharges !
Homme 2 : Normal, il est blond !
Groupe rigole
Groupe court
Tidus : Les nouvelles vont vite ici ! Eh mais... ils me suivent ! Aaah ! Il faut que je leur échappe !
| Benny Hill |
|| Song of prayer ||
Tidus : D'où viennent ces voix ? Vite dans cette église !
Claquage de porte
Tidus, criant : Droit d'asile !

V
Foule : Oh ! Quelle honte ! Ne regarde pas petit... Quelle indignation !
Tidus, avec un rire gêné : Salut ! Faites pas attention à moi je... je suis juste de passage.
Hullabaloo (crescendo)
Prêtre : Silence ! Retournez à vos prières !
Tidus : (' Ces sculptures sont magnifiques, mais la religion, très peu pour moi. ')
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. ')
Prêtre : Ça fait dix ans déjà que Sire Braska est devenu Grand invokeur, et nous venons juste de
recevoir et déballer notre propre statue, donc j'aimerais bien qu'elle dure un peu.
Tidus : C'est quoi un Grand invokeur ?
Prêtre, riant : Elle est bien bonne !
Tidus : Non, mais vraiment, je...
Prêtre : Quoi ? Vous ne rigolez pas ?
Foule, indignée : Oooh !
Tidus : Euh... j'ai été touché par le mal de Sin !
Foule, rassurée : Aaah !
Prêtre : Ce sont les praticiens d'un art sacré, destiné à protéger le peuple de Yevon. Seuls certains
élus deviennent invokeurs et dès lors ils peuvent faire appel à de puissantes entités, les chimères.
Elles nous viennent en aident quand elles entendent nos prières. Elles sont les bénédictions de
Yevon.
Tidus, riant : (' C'est vraiment du gros délire la religion... ')
Prêtre : Qu'avez-vous à rire ?

Tidus : Rien, je ris juste pour ne pas pleurer. (' Je devrais m'éclipser et aller voir Wakka. ')
Tidus marche
Ouverture de porte
|| Besaid Island ||
Tidus : Ah, enfin, l'air frais ! Dis narrateur, il habite où Wakka ?
Narrateur : C'est le deuxième tipi à ta gauche.
Tidus marche
Tidus : Dis Wakka, est-ce que... Houa ! De la bouffe, un festin, à table !
Wakka : Wooo, du calme ! C'est pas encore prêt !
Tidus : Bon bah je vais pioncer, moi... À tout' !
Tidus ronfle

VI
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 ais dis que j'ai pas fais du coup alors que j'ai...
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 !
Transition onirique
| Illusion |
Tidus : Mais, c'est moi, petit, et c'est ma mère... Oh, encore sa disparition...
Homme 1 : Mais ça fait presque une journée !
Mère de Tidus : Vous ne l'avez pas retrouvé... Vous n'allez pas arrêter les recherches ?
Homme 1 : Il va falloir, il n'y a plus rien...
Tidus enfant : Bon débarra !
Mère de Tidus, en pleures : Il pourrait être mort !
Tidus enfant : Tant mieux !
Mère de Tidus : Est-ce que tu... tu le détestes tant que ça ? S'il meurt, tu pourras même plus lui dire
combien tu le détestes...
| ** Fin ** |
Transition onirique
Tidus, se réveillant en sursaut : Hein ! Wakka ?
Narrateur : Il est parti au temple, là où ta première épreuve t'attend.
Tidus : Il a même pas fini de cuisiner ! Bon... quand faut y aller, faut y aller !
Tidus marche
Ouverture de porte
| Song of prayer |

Tidus : Quelque chose ne va pas ?
Wakka : L'invokeur est toujours pas revenue de la Salle de l'épreuve.
Tidus : Hein ?
Wakka : L'apprentie invokeur en fait...
Tidus : Hein ?
Wakka : Derrière la porte en haut des escaliers, c'est la Salle de l'épreuve où l'invokeur est partie
prier. Si sa prière est entendue, elle deviendra invokeur élue. Ça te revient ?
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 ! Et comme ça, ça fait une journée, il y a encore plus de chance, donc, qu'ils
soient crevés, c'est ça ? Donc oui, j'ai bien compris !
Wakka : Surtout que ça peut être dangereux, en plus...
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, et c'est interdit même si c'est chiant.
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
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 !

VII
Ouverture de porte
|| The place of trial ||
Priant de Valefore : Vous voici arrivés à la Salle de l'épreuve, la première et la plus simple. 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... Quelles sont les règles ?
Priant de Valefore : Vous avez trois questions, une bonus, et trois jokers !
Tidus : La bonus, elle ouvre quoi s'il n'y a que trois portes ?
Priant de Valefore : Elle fait un trou dans le mur.
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 : Tu te démerdes ! 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 ! 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 : Le narrateur !
Narrateur : Eh merde... L'île de Besaid est connue pour son équipe nullissime de Blitzball et pour
ses crétins en mobylette chiants à souhait !
Déverrouillage de porte
Priant de Valefore : Exactement ! 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...
Priant de Valefore : Attention ! Si vous vous trompez, la porte restera fermée !
Tidus : Donc je ne pourrais pas passer !
Priant de Valefore : Très perspicace...
Tidus : Donc je réponds... Joker de réponses infinies !
Narrateur : Cool, j'ai le droit de le frapper !
Tidus : Alors, un fruit idiot... la fraise ?
Priant de Valefore : Non !
Narrateur frappe Tidus
Tidus : Aie... 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 : 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 : Aie ! Mais j'ai trouvé !
Narrateur : C'était juste pour le plaisir !

VIII
Priant de Valefore : Nous voici , nous voilà, à la porte trois : Quelle chimère se terre dans ce
temple ?
Tidus : Euh...
Priant de Valefore : Attention !
Tidus : Je...
Priant de Valefore : Oui ?
Tidus : Hum...
Priant de Valefore : Ah ?
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 (va et vient)
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.
Bam
Priant de Valefore : Oh ! Valefore s'est mangé un pilier. Je voudrais pas être à sa place !
Narrateur : Tu l'as dit, bouffi !
| The place of trial |
Déverrouillage de porte
Priant de Valefore : C'est donc Citron qui sort vainqueur de ce match, mais je suis sûr que Valefore
purgatrice aura sa revanche un jour, quand elle sera sortie du coma... Tu veux aller jusqu'à la
question bonus ?
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...
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. Vas plutôt sauver l'invokeur.
Wakka : Genre, pas sans moi !
Wakka marche
Tidus : Quoi ?
Wakka : Genre, tu vas pas garder la gloire pour toi tout seul.
Tidus : Et les règles ? Je pensais que c'était interdit de...
Wakka : Oui, pour toi, mais moi, je suis un gardien !
Tidus : Toi, un gardien ?

IX
Descente d'ascenseur
| Song of prayer ~ Valefor |
Tidus : Oh ! C'est quoi ça ?
Wakka : Quoi ? T'as jamais vu d'ascenseur ?
Tidus : Mais ? Cette musique...
Wakka : C'est la prière. Les invokeurs partent en pèlerinage pour prier dans tous les temples de
Spira. Les gardiens sont là pour les protéger et vice-versa.
Tidus : (' Ils ont quand même pas grand chose à foutre... ')
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, je vais pas te gâcher la surprise.
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...
Tidus : Et le grand bleu ?
Wakka : Le film de 88 ? Oh, je suis pas fan de Jean Reno...
Tidus : Hein ?
Wakka : Ah, tu veux parler de Kimahri... Tu verras plus tard, t'as d'autres soucis. L'invokeur va
bien ?
Lulu : C'est qui l'autre blond ?
Tidus : (' Super, ça commence ! ')
| ** Fin ** |
Ouverture de porte de priant

Dégringolade dans un escalier
Yuna : Aie !
Tidus : Euh, ça va ?
Lulu : Nan mais oui, elle va bien !
Tidus : Vous en êtes sûrs ?
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 : Quoi ?
Lulu : Il dit qu'elle va bien, qu'il faut que t'arrête de nous faire chier et qu'on va se taper deux
boulets.
Tidus : T'es sûre ?
Wakka : Il y a qu'elle qui le comprend de toute façon...
Narrateur : Dites, personne ne s'inquiète pour Yuna qui s'est pétée la gueule ?
Tidus marche
Tidus : Ça va ?
Wakka Lulu : Oui !
Yuna : J'ai réussi !
Narrateur : À tomber encore une fois...
Narrateur et Kimahri rigolent
Yuna : Je suis invokeur !
Wakka : Mouais cool, on ressort...
Groupe marche
Tidus : (' Moi qui pensait que les invokeurs n'étaient que des vieux schnocks... ')
Transition

| Besaid island |
Tidus : Ah, enfin, l'air frais. Mais euh... pourquoi il reste toujours à l'écart l'autre demi-cornu ?
Wakka : Viens ici, mon petit ! Regarde ça !
Tidus : Euh...
| Summon |
Yuna, euphorique : C'est bon, j'y vais ! Valefore, viens ici !
Battements d'ailes
Cri de Valefore
Foule : Ouah ! Merveilleux ! Énorme, génial ! It's beautiful ! Das ist vraiment beau !
Tidus : Oooh ! Mais c'est le monstre du temple, une fois dompté, il fait moins peur quand même,
hein ? Aller, prend ça et encore ça et puis tient et voilà...
Tidus frappe Valefore
Cri de Valefore
Tidus : Oh, du calme, ok ?
| ** Fin **|

X
{ Rapide }
Narrateur : Bon, on va speeder un peu pour aller un à moment plus intéressant ! La fête du soir, là
où tout à changé pour tout le monde...
{ ** Fin ** }
| 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 courût 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 : Place à la drague.
Tidus marche
Tidus : (' Eh, l'invokeur, pourquoi pas ? ') Salut beauté !
Homme 1, vieux : Vas-t'en, infidèle !
Homme 2, enfant : T'es qu'un méchant pas gentil !
Yuna, émerveillée : Oooh !
Tidus marche
Narrateur, rigolant : Tu t'es pris un de ces vents...
Tidus : Bon, ça va, hein ? Je vais pioncer, moi !
| ** Fin ** |

XI
Tidus ronfle
Transition onirique
Tidus : Tient, 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 !
Rikku : Arrête de te faire des idées, tu l'auras pas.
Yuna : Ça c'est sûr !
Rikku : Donc t'y vas avec moi !
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
Tidus : Je te déteste !
Lulu : 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...
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... C'est pour
ça que je suis devenu gardien, une sorte de vengeance contre Sin... Bon, j'y go. Je te laisse dormir.
Wakka marche
Tidus : Ah, dormir, j'aime ça...
| Good night |
| ** Fin ** |

XII
Cocorico
Narrateur : Nous voici le matin. Citron dort encore. Allons le réveiller ! Debout, il y a un cadeau qui
t'attend dehors...
Tidus, endormi : Hum ? Oooh... laisse-moi dormir !
Narrateur : Bon, bah, on va utiliser les grands moyens !
| Creamy dreams |
Tidus, somnolant : Ok, c'est bon, j'y vais, voilà, regarde, je suis debout...
Tidus traîne des pieds
| Besaid island |
Wakka : Alors, bien dormi ?
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : J'ai un cadeau pour toi !
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : C'était l'épée de mon frère, tu vas voir comment ça gère !
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Wakka : Tu te fous de ma gueule, là !
Tidus : Ouais... mouarf... nan, nan, nan...
Narrateur : Wakka, attends encore un peu, c'est son décalage horaire du réveil, dans cinq secondes
c'est bon ! Quatre, trois, deux, une...
Tidus, à donf : Allez, passe-moi l'épée, tu vas voir, je vais l'essayer, ça être cool !
Wakka : Nan... mouarf... ouais, ouais, ouais...
Attaques de Tidus
Lulu : C'était l'épée de Chappu...
Wakka : Il s'en servira plus de toute façon. 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-soeur 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...
Dégringolade dans un escalier
Narrateur : Elle va finir par devenir escaliophobe.
Lulu : T'as pas besoin de toutes ces valises. Aucune suffit !
Yuna, au loin : Quoi ?
Lulu : Ok, j'ai compris, je vais la chercher...
Lulu marche
Yuna et Lulu marchent
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 ||
Tidus, Yuna, Wakka et Lulu marchent
Aboiement
Wakka : Tient, voilà un monstre pour essayer ta nouvelle épée !
Tidus : Euh... non merci, je suis pacifique ! Na !
Wakka : Mais, c'est qu'un chien, pas un humain !
Tidus : Bah justement, il ressemble à Paf.
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 ici Paf, allez, viens voir papa, oui c'est bien,
allez, viens voir papounet !
Chien court
Tidus : Non, non, pas par là, pas par là !
Mobylette écrase un chien
Narrateur : Et Paf, le chien.
Tidus : Non, Paf ! Chauffard ! Le prochain motard qui passe, je vais lui faire sa fête.
Dégainage d'épée
Attaques de Tidus
Furolucioles
Wakka : Oh, faut te calmer, t'es au taqué !
Tidus : C'est pour essayer mon épée !
Narrateur : Heureusement que tous les pacifistes ne sont pas comme lui...
Wakka : Laisse-moi s'en un que je te montre mon attaque !
Tidus : Allez, vas-y.
Wakka, fier : Moi, j'utilise un ballon.
Tidus : Quoi ? Tu te fous de moi ?
Lulu : Il en est fier en plus...
Wakka : Sans déc', ça marche bien ! Regarde !
Attaque de Wakka
Furolucioles
Yuna : Pif, pouf, dans la tête !

XIII
Mobylette
Tidus court
Tidus : (' Enfin ! ') Eh toi, viens par là ! T'as fini de nous faire chier avec ta mob' ?
Tidus frappe un motard
Tidus : On sait que t'es con, on sait que t'es une caille !
Tidus frappe un motard en bafouillant
Tidus marche
Tidus : Aaah, ça fait du bien. On en était où ?
Wakka : Lulu allait te montrer comment elle se bat avec sa peluche.
Tidus : Quoi ? Une peluche ? Mais c'est quoi cette équipe ?
Wakka : En fait, elle utilise surtout la magie, montre-nous Lulu !
Lulu : Ah ça non, déjà que je dois vous supporter...
Flambos
Wakka : Oh, ça va se compliquer contre des flambos...
Tidus : Quoi ? C'est juste un gros tas de gelée ! Regarde ! Banzaiii !
Tidus court
Wakka : Non, attends !
Attaque de Tidus flambonisée
Tidus : Mais ça lui a rien fait...
Wakka : C'est ce que je voulais dire...
Foudre
Furolucioles
Yuna : Pif, pouf, dans la tête !
Lulu : Et voilà le travail !
Tidus : Énorme !
Lulu : Allez, on continue les fillettes...

Groupe marche
Tidus : Tu pourras m'apprendre, dis, hein, oui ? Allez vas-y, s'il te plaît !
Lulu : À toi ? Même pas en rêve !
Narrateur : De toute façon, c'est moi qui décide !
Lulu : En plus...
Tidus : Allez, s'il-te-plaît, dis oui !
Wakka : Attendez, Yuna, où elle est ?
Narrateur : La boulet...
Tidus : Elle dit au revoir au village !
| 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 !
Wakka : Bah alors, c'est parti !
Groupe marche
Tidus : Tient, des ruines métalliques... c'est assez joli, en fait !
| Battle |
Groupe court
Tidus : Eh, mais, où vous allez ?
Tremblement
Kimahri miaule

Tidus, riant : Tient, l'autre grand schtroumpf, il sait même pas rugir en plus ! Écoute, je te le fais...
Tidus rugissasse
Kimahri rugit

Tidus : Aaaaah !
Kimahri : Toje on ! [Mets-toi en garde parce que je vais te défoncer la gueule !]
Lulu : Stop !
|| Scenery of Spira ||
Tidus : Hein, quoi ?
Lulu : C'était un test pour voir jusqu'où va ton courage...
Narrateur : Même si on pensait que tu t'enfuirais dès le miaulement !
Tidus : Vous êtes conscient que je me suis presque prit une hallebarde dans la gueule ?
Groupe marche
Tidus : Non mais vous pourriez m'attendre un peu quand même !
Narrateur : Rattrape-les au lieu de causer !
Tidus court

XIV
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...
Tidus : Il est fou !
| Hurry |
Cri de Garuda
Tidus : Un oiseau géant, c'est pour Wakka ça !
Wakka : Euh ouais... Juste une suggestion... courez !
Groupe court
Ambiance océanique
| Yuna's theme |
Tidus, essoufflé : Et c'est moi le froussard après... Bon, allez, tout le monde sur le bateau !
Wakka : C'est parti mon kiki !
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...
| Native land |
Tidus : Bon, vous faites chier, je vais me trouver un ami, moi !
Tidus marche
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...

