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I
| Ject's theme |
{{ Ambiance navire }}
Tidus raconte sa vie
Narrateur : Nous revoici une nouvelle fois avec un épisode palpitant en émotion. Après avoir quitté
Besaid, nos héros...
Bouteille qui se brise
| ** Fin ** |
Narrateur : Qui est le con qui m'a coupé dans ma magnifique intro ? Pourquoi je pose la question...
Citron ! Tais-toi pendant l'intro et laisse ce pauvre vieux tranquille ! Bon, j'en étais où ? Ah oui,
après avoir quitté Besaid nos héros Kimahri, Lulu, Wakka et Yun... enfin je veux dire Tid... non
plus... Bon enfin bref, après avoir quitter les Besaid Aurochs bourrés, on les retrouve aujourd'hui...
bourrés... On pourrait pas avoir des héros qui ressemblent à des héros ?
Tidus raconte sa vie
Narrateur : Citron... arrête de prendre la tête à ce pauvre vieux !
Tidus, soûl : Nan, mais figure-toi que ce pauvre vieux, comme tu dis, c'est mon meilleur ami ! Et
même que lui que d'abord, il m'écoute quand je parle... et qu'on va parler encore, encore, encore et
encore jusqu'à ce que je me sente mieux, hein c'est vrai ?
Vieux, accent espagnol : Alors écoute espèce de gringo de mes dos ! Tu m'as pété les roubignoles
depuis des heures. Tu veux que je dise un truc ? Arrête de te lamenter et agis, bon Dieu ! Agis !
Tidus tombe
Narrateur, riant : Je te l'avais dit...
Tidus : M'en fous que d'abord !
Narrateur : Bon, je vais voir l'autre super héroïne...
Tidus, en fond : Passe ta bouteille !
Botta : Eh ! Ma bouteille...
Wakka : Yuna !
Plouf
Yuna : Regardez, je nage avec les dauphins ! Youpi !
|| Intro ||
Narrateur : Dîtes, elle connait la différence entre les dauphins et les requins ?

Lulu : Yuna, revient ici !
Narrateur : Elle est la fille de Sire Braska, celui qui a terrassé Sin il y a 10 ans, et pourtant...
Tidus bourré
Wakka : Il fait quoi l'autre Citron à jouer avec le harpon ?
Tidus : Je vais la sauver, vous inquiétez pas... Houlà, il y a trois Yuna ! C'est pas grave, je tire dans
le tas ça va le faire...
Wakka : Il va la tuer ! Faut l'arrêter !
Wakka court
Lulu : Heureusement qu'il y a pas vraiment trois Yuna... une seule suffit largement !
Tir de harpon
Lulu Wakka Narrateur : Ah !
Capitaine : C'est bon, elle a attrapé la corde !
Capitaine Wakka Narrateur : Oh hisse ! Oh hisse !
Yuna sort de l'eau
Wakka : Ça va ? Tu n'as rien ?
Yuna : C'était marrant !
Lulu : Tu ne refais jamais ça, plus jamais dans l'eau, tu m'entends ?

II
Tidus bourré
Capitaine : Tenez, mademoiselle Yuna, voici ma serviette, c'est la serviette du capitaine !
Yuna : Merci !
Lulu : Mais attendez, si le capitaine est ici qui pilote le navire ?
Pression
Narrateur : Ne me dîtes pas que c'est... ?
Pression
Lulu Wakka Narrateur : Citron !
Révélation
Tidus : Ne vous inquièt' pas, je gère !
Wakka : C'est bien ce qui nous inquiète...
Narrateur : Et Kilika approche à toute vitesse !
Lulu : Non, en fait c'est nous qui approchons à toute vitesse...
Narrateur : C'est pas le moment !
Wakka : Trop tard, on ne peut plus l'éviter !
Destruction
{| ** Fin ** |}
Narrateur : Tu ne peux donc jamais rester tranquille ?
Homme : Comment avez-vous osé ?
Foule : Ouais, comment avez-vous osé ?
Homme : Je demande réparation...
Foule : Ouais, on demande réparation !
Homme : Vous payerez au moins 10 000 Gils !
Foule : Ouais, vous payerez au moins 100 000 Gils !
Tidus : Tenez, c'est tout ce qu'on a !

Narrateur : Non, mais t'es con...
Foule : Merci !
Foule court
Narrateur : Super, maintenant on a plus un rond, Tidus a détruit le village de Kilika, on doit aller au
temple et repartir pour Luca... Je vous préviens tout de suite, à la place d'éviter le danger, vous allez
foncer droit dedans !
Wakka : Genre, me dit pas que...
Narrateur : Eh si ! On va passer par la forêt !
Révélation
Lulu : C'est bon pour moi ! (' Que des chochottes... ')
Tidus : Je suis d'accord avec Lulu ! Il y a quoi de si terrible dans cette forêt ?
Narrateur : Rien, rien... Juste quelques Dynonix, des Élémentaires jaunes, des Abeilles tueuses, des
Balsamines et parfois un ou deux Ochu égarés...
Tidus : Aaah ! Mais c'est pas possible !
Wakka : Bon allez, on y va !
Tidus : Quoi ? Mais attendez... On est bien ici, non ?
Narrateur : Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce qui traîne ici la nuit...
{ Tidus court et hurle }
Wakka : Mais faites-le taire !
Narrateur : Lulu, utilise Silence !
Silence
{ ** Fin ** }
Lulu : Ça fait du bien quand ça s'arrête. En avant, marche !

III
| The silence before the storm |
{ Ambiance jungle }
Groupe marche
Luzzu : Halte !
Tidus : Ah, on va enfin pouvoir se reposer !
Lulu : C'est quoi le problème encore ?
Gatta : Il y a un lama enragé aux yeux rouges sur cette route. Donc, interdiction de passer !
Lulu : Pourquoi à chaque fois qu'une fait une quête, il y a un obstacle, hein ?
Narrateur : Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper de votre lama...
Kimahri : Bastamouf !
Lulu : Kimahri est partant !
Tidus : Eh mais... Attendez, c'est un lama enragé aux yeux rouges ! Et en plus Luzzu et Gatta ne
nous laisseront pas passer ! Et toc !
Luzzu : Après mure réflexion, on vote qu'on vous laisse passer !
Yuna : Ouais !
Wakka : C'est parti !
Tidus : Mais... c'est un lama enragé !
Lulu : Et alors ?
Tidus : Il a les yeux rouges en plus !
Hennissement
| ** Fin ** |
Tidus : Pourquoi il me fixe comme ça ?
Narrateur : Il a sûrement envie de te manger...
Lama court
Tidus : C'est pas possible, pourquoi toujours moi ?
Tidus court en hurlant (fondu gauche)

Yuna : Au revoir !
Luzzu : Merci de nous en avoir débarrassé !
Lulu : De rien, et puis, on gagne un peu de tranquillité nous aussi !
Gatta : Voilà 300 Gils pour vous !
Narrateur : Ouais, merci... Donc notre solde total est maintenant de... 300 Gils !
Wakka : Here we go again...
Groupe marche
{ ** Fin ** }
Wakka : Regardez les gars, un escalier montant ! Une course ça vous tente ?
{ Tidus et Lama courent }
Kimahri : Sisa ef ! [Ouais, si tu veux mais je vais gagner de toute façon !]
Yuna : Je compte, je compte, je compte ! Prêts ? 3, 2, 1... Partez !
Wakka : Wooo, c'est un rapide le gringo !
Tremblement
| Ennemy assault |
Lulu : Qu'est-ce que... ?
Guno : Vous ne sortirez jamais d'ici ! Maintenant que vous m'avez libéré en réactivant ces lieux, je
peux vous dévorer !
Wakka : En réactivant ces lieux ?
Kimahri : Bastamouf !
Collision
Furolucioles
{| ** Fin ** |}

IV
Yuna : Aie, ça doit faire mal !
Narrateur : Pour une fois qu'il a servi à quelque chose le Citron !
Lulu : En fait, c'est le lama qui a foncé dans le monstre et c'est grâce à lui qu'ils sont tous les deux
morts...
Kimahri, triste : Rupe eps... [Pourquoi je peux jamais taper ? Pfff, ils sont même pas drôles...]
Tidus, essoufflé : Entrons dans ce temple avant de recroiser un autre lama enragé...
Groupe marche
Yuna : C'est beau...
Kimahri : Vara ecli... [Je vais attendre dehors, avec un peu de chance Yuna va mourir à
l’intérieur...]
Lulu : Kimahri et moi on vous attend dehors...
Yuna : Moi aussi, je reste dehors !
Lulu Wakka : Non !
Narrateur : C'est pour toi qu'on est là, je te signale !
Yuna : Pfff...
Yuna marche
Ouverture de porte
|| The place of trial ||
Priant d'Ifrit, hippie : Ugh ! Vous voici dans le temple de Kilika... Il s'agit d'un labyrinthe...
Priant d'Ifrit, fou : ...sans lama, ok ? Si j'entends un seul bruit de lama, je le déglingue !
Narrateur : C'est rien, c'est juste un priant schizophrène...
Priant d'Ifrit, hippie : Allez, suivez-moi...
Groupe marche lentement
Tidus : (' Holàlà, il marche lentement ce guide... ')
Tidus marche vite
Priant d'Ifrit, hippie : Eh, pas si vite ! Il y a beaucoup de pièges, il faut prendre son temps !

Tidus : Mais t'inquiète pas...
Interrupteur
{ Boule qui roule }
Tidus : Kezako que c'était que ça encore ?
Yuna : Oh ! La grosse boule !
Indiana Jones
Tidus court en hurlant
{ ** Fin ** }
Wakka : Vous pouvez pas nous amener directement à la salle du priant, nan ?
Priant d'Ifrit, hippie : Et votre ami parti en courant ?
Narrateur : C'est pas important, il reviendra bien un jour, comme il l'a fait avec le lama !
Priant d'Ifrit, fou : Quoi ? Où ça un lama ? Les lamas, moi, je les tuent, je les broient, je les...
Wakka : Wooo, du calme !
Priant d'Ifrit, hippie : T'as raison, man... Je vais mettre une fleur dans mon fusil, ça ira
mieux !
Hennissement
Priant d'Ifrit, fou : Là ! J'ai entendu un lama ! J'en suis sûr cette fois... Je vais le dégingler, zigouiller,
le trucider, le défenestrer, le manger, le...
Hennissement
Tir de fusil
Tidus : Aie !
Priant d'Ifrit, fou : Je l'ai eu !
Priant d'Ifrit, hippie : Vous voilà arrivés, je vous laisse...
Priant marche

V
Wakka : Merci... Eh ben, ça fait pas du bien de rester tout seul ! Bon Yuna, va faire ce que tu as à
faire !
Yuna : Euh... et qu'est-ce que je dois faire déjà ?
Narrateur : Apprendre à invoquer la nouvelle chimère ! Tu es une invokeur, tu te rappelles ?
Yuna : Ah oui...
Ifrit : Qui va là ?
Yuna : Yuna, invokeur !
Ifrit : Et que veux-tu ?
Yuna : Apprendre à invoquer la nouvelle chimère parce que je suis une invokeur...
Ifrit : Pour cela, il te faudra répondre à une question. Quelle est la chimère de ce temple ?
Yuna : Oui, Ifrit !
Ifrit : Bah... si tu le sais pourquoi tu viens me soûler ? T'as juste à crier son nom, comme pour
Valefore !
Wakka : En gros, on a fait ça pour rien ?
Narrateur : J'en reviens pas, on n'avait même pas besoin de venir à Kilika...
| ** Fin ** |
Transition
Narrateur : C'est nous !
Tidus, en fond : Eh, mais attendez-moi !
Tidus court
Lulu : On y va !
Groupe marche
Tidus : Mais attendez ! Vous vous êtes rendus compte que j'avais disparu ou pas ?
Lulu : Tu m'en diras tant...
Tidus : Je suis sérieux, j'ai failli mourir deux fois là-dedans !
{ Rapide }

Narrateur : Et le voilà reparti ! Bon, je vais avancer parce que c'est pas très très intéressant, il fait
que se lamenter ! Voyons voir si...
{ ** Fin ** }
Tidus : ... je comprends pas pourquoi c'est toujours pour ma pomme ! Je ne leur ai rien fait et
pourtant...
{ Rapide }
Narrateur : Apparemment, ça suffit pas... Ah, les voilà au village, ça devrait être plus intéressant !
{ ** Fin ** }
Wakka : Bon, on a que 300 Gils ! Ça veut dire que durant tout le voyage, on ne pourra ni manger, ni
acheter, ni chocoboter, ni... manger, ni acheter, ni chocoboter !
Lulu : Tout ça grâce à qui ?
Tidus : Oh, ça va, hein ?

VI
Corne de brume
Narrateur : Vite, ou vous allez louper votre seul bateau !
Tidus : Alors courons !
Groupe court
| Native land |
Lulu : Ah, on a réussi !
Wakka : Et Yuna ?
Tension
Tidus : Elle dit au revoir au village...
Lulu : … que t'as détruit !
Wakka : Ah, la voilà !
Yuna marche
| ** Fin ** |
{ Ambiance navire }
Tidus : C'est lent...
Wakka : Très lent...
Lulu : Trop lent...
Kimahri : Inop en... [Bien trop lent...]
Bateau passe à fond
Vieux, en fond sur le bateau : Agis, gringo ! Agis !
Tidus : C'était quoi cet autre bateau super classe qui nous a doublé à toute vitesse ?
Narrateur : Le Luca Express !
Tidus : Il va aussi à Luca ?
Narrateur : À ton avis...
Tidus : Pourquoi on se paye cette épave, nous ?
Lulu : Souviens-toi, il y a pas si longtemps, il y a un con de notre équipe qui a filé tout notre argent

à un village qu'il a failli éradiquer de la carte !
Tidus : Oh, c'est bon... Ça peut arriver à tout le monde, non ?
Narrateur : Non ! Je suis désolé, ça n'arrive pas à tout le monde ! Tu dois être sérieusement atteint
pour que des trucs pareils t'arrivent sans arrêt !
Tidus : Puisque c'est comme ça, j'y vais...
Narrateur : Faire quoi ?
Tidus : Je vais méditer, me concentrer pour plus que ça m'arrive !
Tidus marche
Narrateur : Et voilà, ils partent tous ensemble vers Luca ! Mais une question reste en suspend...
Citron va-t-il réussir à augmenter son nombre de moles pour l'épisode 7 ? Waw, quel suspense !
| Ruf in den Wind |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Triste sort que voilà pour Kilika... Mais vous êtes-vous demandé ce que l'argent est devenu après qu'il fut
volé ? Malheureusement, les villageois, non-contents d'avoir tout prit à l'équipe, en voulaient plus, beaucoup
plus ! Ils décidèrent de tout jouer au casino de Kilika pour augmenter leur butin. Depuis, les villageois ont tout
perdu, et le casino est devenu encore plus riche qu'avant...

