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I
[ Ambiance nuit ]
[ Ambiance navire ]
| Ject's theme |
Narrateur : Et c'est sous cette merveilleuse éclaircie de lune que nous retrouvons nos amis en route
vers Luca.
Wakka et Lulu discutent
Narrateur : C'est dans ce genre de nuit que les ennuis commencent, que les plans les plus
machiavéliques se mettent en place et que les conflits émergent de tous côtés... Bizarre, bizarre, la
lumière est allumée... Il y a certaines personnes qui ne dorment pas encore sur ce navire ! Allons
voir, des fois que...
| ** Fin ** |
Narrateur : Étrange, c'est Wakka et Lulu !
Lulu : Alors, c'est quoi ton plan ?
Wakka : ... ou avec un peu de chance, il rencontrera quelqu'un qui le reconnaitra !
Lulu : Tu oublies que Yuna le veut en tant que gardien donc, comme toi et moi, il sera obligé de la
suivre !
Wakka : Bah, tout plan qui se respecte a toujours une ou deux failles...
Lulu : C'est pas possible, on est bien mal barrés !
Wakka : Eh eh eh, c'est pas ma faute, ok ?
Lulu : Hum...
Wakka : Bon, alors c'est à moitié ma faute...
Lulu : Je dirais pour être tout à fait exact...
Wakka : ... que c'est totalement ma faute, ok !
Narrateur : C'est plutôt intéressant tout ça ! Je les aide avec leur plan ou je dis tout à Citron ? Hum...
Je vais plutôt rien faire !
Wakka : Bon, je vais me coucher, moi !
Wakka marche
Tidus, en fond (droite) : Eh merde ! J'ai encore foiré mon Jecht shoot ! Mais comment il fait ?
Comment il fait ?

[ ** Fin ** ]
| ** Good night ** |
[ Ambiance bordélique ]
Narrateur : Houlà, ça chauffe entre les équipes ! Ça va être marrant, je le sens. Alors, d'après les
statistiques, c'est les engueulades entre les Besaid Aurochs et les Luca Geors qui sont les plus
violentes ! Bon, on va voir ça, hein ?
Wakka : Alors, vous avez priés au temple de Kilika comme nous ?
Luca Geors : Nous, prier ? On a pas besoin de ça pour gagner, surtout si c'est pour gagner la
dernière place !
Wakka : (' Calme, restons calme... ') Ouais, eh bah, peut-être qu'on est les derniers à chaque fois
mais nous au moins on a pas d'habits bleus pourris !
Luca Geors : Alors déjà, si tu serais un petit peu culturé, c'est pas bleu pourri, hein, c'est bleu ciel !
Mais en plus on a pas de pyjamas jaunes avec des bretelles jaunes et à pois jaunes !
Wakka : (' Maîtrise-toi, Wakka. ') Tu vas voir si il est jaune mon poing !
Bagarre
Narrateur, riant : C'est toujours festif les tournois à Luca !
[ ** Fin ** ]

II
Jingle hauts-parleurs
Narrateur : Ça, c'est la musique de départ du tournoi qui met tout le monde d'accord ! En même
temps, il vont bientôt pouvoir se fighter à l'intérieur de la grosse bulle d'eau, du coup...
Commentateur, démotivé, trifouillant dans ses feuilles : Bon, voici les équipes qui arrivent enfin à
Luca et qui ont déjà commencé les festivités annuelles. Et voilà les premiers, ce sont les... euh...
pfff... c'est qui ça ? C’est les... les verts ! Et euh... ils sont... verts ! Et puis ils sont... sûrement...
peut-être même... prêts à gagner... ou pas... Et euh, ça c’est euh...
Narrateur : Bon, passe-moi le micro, toi !
Commentateur : Eh ! Mon micro...
Narrateur : Un, deux, un deux !
Narrateur toussote
Narrateur, en présentateur : Les verts nous arrivent tout droit de Kilika. Ce sont bien évidemment
les Kilika Beasts !
Applaudissements
Narrateur, en présentateur : Les bêtes de Kilika, de grands joueurs, de très grands joueurs ! Ils
dépassent tous les 2 mètres 15 !
Applaudissements
Narrateur, en présentateur : Mais voici maintenant les Besaid Aurochs !
2 personnes applaudissent
Narrateur, en présentateur : Ils espèrent, et j'insiste sur le fait qu'ils espèrent remporter la coupe de
cette année ! Ils ont récemment engager un nouveau fardeau... euh, enfin je veux dire un nouveau
joueur dans leur équipe. D'habitude ils sont derniers, on ne peut donc que leur souhaiter de faire
mieux cette année – m'enfin ça m'étonnerait qu'ils y arrivent ! Faut avouer qu'ils ont jamais passé le
premier tour en vingt-trois ans, quand même... Bien, passons, voici maintenant les Luca Geors !
Applaudissements
Narrateur : Ils sont puissants, rapides et superbes ! Encore et toujours, ils sont les favoris et ils
finiront vraisemblablement premiers cette année une fois encore ! La foule est en délire, tous les
acclament, tous les adorent, ce sont les meilleurs.
Tidus : C'est quoi ce bordel ? Et nous dans tout ça ?
Wakka : Ah t’inquiètes pas, c'est toujours comme ça...

Tidus : Rira bien qui rira le dernier !
Tidus allume un porte-voix
Tidus, riant avec un porte-voix : Vous allez morfler, à la fin de ce tournoi tout va changer. Ils nous
acclameront tous ! Et vous, les Luca Geors, vous serez à nos pieds !
Luca Geors : Ouais, on verra mon petit...
Wakka : Bordel tu fous quoi ? Évite de hurler dans un porte-voix, la prochaine fois !
Narrateur : Arrêtez de vous engueuler et allez plutôt voir Mika qui vient d'arriver !
Tidus, soupirant : Encore un vieux schnock !
Wakka : Quoi ?
Tidus : Euh... je veux dire que c'est un vieux choc... pour moi, car je n'arrive pas à m'en souvenir !
Lulu : Je préfère...
Wakka : Bon, allez, on est parti !

III
Groupe marche
| Welcome to the eldery Maika |
Foule : C'est un guado ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Et c'est qui ? C'est pas... Seymour ?
Seymour : Maître Seymour plus exactement !
Foule : Et voilà Maître Mika ! Ouais !
Mika rigole façon Joker
Tidus : (' Houlà, ça déconne sec chez lui ! ')
Mika : Peuple de Spira, je vous remercie et vous présente le fils de mon ancien second qui a,
malheureusement, dansé avec le Diable au clair de lune. Applaudissez, bien fort, bien
chaleureusement, Maître Seymour, le bleu.
Applaudissements
Seymour : Merci, mais sachez que mon père était un grand...
Mika : Bon, ça va, ça va... Je crois que nous sommes ici pour une fête, non ?
Mika rigole façon Joker
Mika : Je sens qu'on va bien s'amuser !
Mika rigole façon Joker
| ** Fin ** |
Wakka : Allez, dernier briefing avant le match !
Groupe marche
Tidus : Dis narrateur, il est pas un peu taré sur les bords Mika ?
Narrateur : Tu serais comment, toi, si t'étais tombé dans une cuve d'acide ?
Transition
Ouverture de porte
Besaid Aurochs, joyeux : Hein ?
Tidus : Salut les gars !
Besaid Aurochs, déçus : Oooh...
Narrateur : On voit que t'es apprécié, ici !

Tidus : Il est où Wakka ?
Ouverture de porte
Besaid Aurochs, joyeux : Hein ? Capitaine Wakka !
Wakka : Trop cool, on a une chance cette fois, c'est trop de la balle ! On joue contre les
Al Bhed Psyches et si on gagne, on est en finale !
Besaid Aurochs, en chantant : On est en finale !
Tidus : Nan mais, on a pas encore gagné !
Besaid Aurochs, en chantant : On a pas encore gagné !
Ouverture de porte
Yuna court en boucle
Yuna : Ah, enfin te voilà !
Tidus : C'est pourquoi ?
Yuna : Je... euh... j'ai oublié...
Lulu : La boulet... Au fait, quelqu'un a dit avoir vu Sire Auron dans un bar !
Yuna : Ah, oui voilà, c'est ça que je voulais dire !
Narrateur, en riant : Un bar ! Il changera jamais !
Tidus, surpris : Quoi, Auron ?
Yuna : Allons le voir, allons le voir, allons le voir !
Wakka : Eh, eh, eh, eh ! Eh ! Et le match ?
Tidus : T'inquiètes, ça va pas être long !
Yuna : On est parti, on est parti, on est parti !

IV
Transition
{ Ambiance saloon }
Narrateur : Houlà, il a toujours eu des fréquentations douteuses !
Tidus : C'est bon, je vais le chercher !
Tidus marche (centre => droite)
Auron, bourré : Tient, le narrateur et Kimahri !
Narrateur : Ah Auron, t’es toujours pareil !
Auron : Faut que j'y vais, sinon l'autre Citron il va me trouver !
Auron marche (centre => gauche)
Auron, au loin (gauche) : Il est pas droit le sol !
Tidus, au loin (droite) : Je le trouve pas !
Narrateur : Cherche encore ! Qu'on soit un peu tranquille...
| People of the north pole |
Biran : Tient, Kimahri !
Kimahri : Asex... [Pas eux...]
Narrateur : Ah, ça va chauffer entre les Ronsos !
Biran : Pourquoi Kimahri parler comme ça ?
Yenke : C'est son pari débile !
Yenke rigole
Kimahri : Eson... [Les cons...]
Yenke : Ça fait neuf ans que tu traînes ce fardeau, t'en as pas marre ?
Biran : Kimahri oublié Biran ? Oublié Yenke ?
Yenke : Laisse Biran, Kimahri c'est un petit ronso !
Kimahri : Net ! [Je ne suis pas petit !]
Yenke : Si petit, qu'il ne voit pas nos cornes !

Yenke rigole
Narrateur : Fous leur une bonne raclée !
Kimahri : Bastamouf !
Paf
Bam
Foule intriguée
| ** Fin ** |
Narrateur, en présentateur : Kimahri décroche un crochet du droit et Biran s'étale par terre, c'est un
KO sans faute !
Pif
Narrateur, en présentateur : Yenke se venge mais...
Paf
Narrateur, en présentateur : Aie, ça doit faire mal ! Les deux Ronsos sont maintenant KO ! Kimahri
est le grand vainqueur !
Tidus, au loin : Je trouve toujours pas Auron !
Narrateur : Nan mais reviens, il est parti ! En plus le tournoi commence...
Tidus : Quoi ? Merde le match... oh zut alors !
Mika, via une télé : Aujourd'hui mes amis est un jour de fête !
{ ** Fin ** }
Mika : Cinq équipes vont s'affronter, cinq ! Qui sera le vainqueur ?
Mika rigole façon Joker
Mika : Les dès sont jetés, le champagne est ouvert, le stade est tout bleu !
Mika rigole façon Joker
Voix d'oreillette : Le gaz hilarant est prêt.
Mika : (' J'espère que ce sera plus rapide que les autres années ! ')
Transition

Tidus : Bon, ils feront le premier match sans moi...
Narrateur : Mais attends... Il y a un truc qui manque ! Ça fait un moment que tout le monde
comprend tout sur tout, c'est bizarre. Hum... Yuna ! Il manque Yuna ! Allez la chercher dehors, moi
je vais essayer de la retrouver !
Narrateur disparaît
Yuna chante « L'oiseau et l'enfant »
Narrateur : C'est quoi ce chant horrible ? Qui l'a laissé entrer dans cet opéra ?
Al Bhed Psyches enlèvent Yuna
Narrateur : Mais, ils font quoi ces Al Bheds ?
Yuna : Vous faites quoi ?
Al Bhed Psyches : Ça se voit pas ? On te kidnappe !
Yuna : Mais pourquoi je suis une Al Bhed, moi aussi !
Al Bhed Psyches : Justement, tu nous fais honte à chanter comme ça !
Yuna : Pas tellement, le sourd-muet-aveugle, là-bas, il trouve que je chante bien !
Al Bhed Psyches : Dans ce cas, c'est parce que tu nous casses les pieds !
Narrateur : Vite, il faut aller prévenir les autres !

V
Transition
| Luca |
Tidus : Alors, elle est où ?
Narrateur : Elle a été enlevée par les Al Bhed Psyches.
Lulu marche
Lulu : On a reçu une lettre, ils disent qu'ils l'ont kidnappée, qu'il faut prévenir personne...
Kimahri : Bastamouf !
Lulu : ... et qu'il faut pas essayer de la sauver.
Tidus : Bon, pour la sauver, il faut trouver où ils sont ! Euh... Et pour trouver où ils sont, il faut un
annuaire. Et pour trouver un annuaire, il faut parler à des gens. Et pour parler à des gens, il faut...
Oh, c’est trop compliqué cette histoire !
Lulu : Ils sont au quai n°4 !
Tidus : Bah, comment tu le sais?
Lulu : C’est marqué sur la lettre !
Narrateur : Allez la sauver !
Lulu : C'est obligé ?
Tidus : J'y vais, c'est bon...
Groupe marche
| Hurry |
Robot : Halte ! Les Al Bheds sont les seuls à avoir accès au quai n°4 !
Kimahri : Bastamouf !
Kimahri attaque robot
Robot se décompose
|| Luca ||
Narrateur : Ce qui s'est pris dans la face le robot al bhed !
Tidus : Trop de protection rapprochée tue la protection rapprochée.
Lulu : Nan mais t’es conscient que ça veut rien dire ?

Corne de brume
Narrateur : Vite, le bateau part, courez !
Groupe court
Tidus, au ralenti : J’y vais, je sauuuttteee !
Narrateur : Il n'y arrivera jamais !
Lulu : Bon, j'en ai marre !
Foudre
Explosion d'un bateau
Tidus, au ralenti : Aaaaah !
Narrateur : T'es radicale, t'as fait exploser le bateau !
Lulu : Non, en fait, c'est la foudre que j'ai envoyée qui l'a fait exploser !
Narrateur s'intertrangle
Plouf
Tidus, essoufflé : Et Yuna dans tout ça ?
Yuna, dans une caisse : Je suis là, à l'intérieur de la caisse, à l'aide !
Tidus marche
Ouverture de caisse
Lulu : Et tu pouvais pas sortir toute seule ?
Yuna : Bah non, ils m'ont dit de rester là et de pas bouger !
Lulu, Tidus et Kimahri soupirent
Narrateur : Retenez-moi ou je vais faire un malheur !
Yuna : On va voir le match parce que Tidus est en retard !
Tidus : Le... ? Ah... oui... bon... bah... Ouais, on y va... s'il y a plus personne à sauver... Allez-y... je
vous rejoins !
Narrateur : Bon, je te laisse, je vais voir les autres. Et n’oublie pas le match, prépare-toi et essaies
de pas les couler...

VI
Narrateur disparaît
Tidus : Ouais, ouais...
Policiers marchent
Tidus : J’ai tellement pas envie d’y aller...
Policière : Vous, vous allez chercher par là, moi je vais chercher par là !
Tidus : (‘ J’ai une idée ! Il me faut une idée pour éviter le match. ‘)
Policière : Eh ! Vous là !
Tidus : Qui ça, moi ?
Policière : Non, le chien derrière vous !
Aboiement
Policière : Mais oui... vous ! Avez-vous des infos sur l’enlèvement de mademoiselle Yuna ?
Tidus : En fait, on a déjà élucidé l’affaire.
Policière : Non mais nous, tout ce qu’on nous a dit, c’est que mademoiselle Yuna a été kidnappée !
Mais attendez... seul un kidnappeur peut avoir ce genre de réponse !
Tidus : Quoi, moi un kidnappeur ?
Policière : Oui, vous !
Tidus : Vous hallucinez sec, mon vieux !
Policière : Non, pas du tout, au contraire, j’y vois très clair !
Tidus : Je vous dis que c’est pas moi !
Policière : Vous en êtes sûr ?
Tidus : Oui !
Policière : Même pas un tout petit peu ?
Tidus : Non !
Policière : Bon, bah... Je vais demander ailleurs, alors !
Policière marche

Tidus : (‘ Eh, mais ça me permettrait de rater le match ! ‘) Attendez ! En fait c’est moi, je suis un
gros méchant kidnappeur !
Policière : Je le savais ! Allez les gars, on l’embarque !
| ** Fin ** |
Transition
Besaid Aurochs, chantant : On est en finale !
Narrateur : Ils ont passé le premier tour, c’est une grande première.
Wakka : Eh, ouais ! On a plus qu’à gagner un seul match et on est champions ! Cette année, on est
prêt !
Besaid Aurochs : Ouais !
Kimahri : Sepa oj ! [C’est la merde, il n’y a même pas de baston, moi je me casse !]
Lulu : Il a dit que c’est de la merde, qu’il y a même pas de baston et qu’il va se casser !
Wakka : Ce qui est sûr c’est qu’on va les battre, les ratatiner, les faire manger, les racketter, ...
Heureusement que nous avons notre botte secrète !
Besaid Aurochs : Très jolie botte capitaine !
Wakka : Mais non, crétin...
Narrateur : D’ailleurs, il est où l’autre Citron ?
Wakka : Eh, eh, eh, eh ! Eh ! Il va venir, hein ? Il va pas faire le con ?
Narrateur : Bon, qui veut aller le chercher ?
Wakka : Pas moi, j’ai le match !
Lulu : Moi, il faut que je surveille Yuna.
Yuna : Moi, moi, moi !
Narrateur : Ok, j’ai compris... C’est moi qui m’y colle !
Yuna : Mais, euh...

VII
Transition
Match de Blitz à la radio
{ Ambiance salle d’interrogatoire }
Policier : Nous savons que c’est toi !
Tidus : Euh... c’est moi qui quoi ?
Policier : C’est toi, Tidus !
Tidus : Oui, c’est moi...
Policier : Et vous venez témoigner !
Tidus : Euh, oui... Je viens témoigner. Juste, une question, pourquoi je viens témoigner ?
Policier: Eh bien, pour le kidnapping de Yuna, pardi !
Tidus : Ah oui, bien sûr, c’est donc un kidnapping...
Policier : Kidnapping n°394... après le meurtre 620... hum... ah... Page 2 ! Et euh... c’était quand ?
Tidus : Aujourd’hui.
Policier : C’est donc le 2.
Tidus : Nous sommes...
Policier : Je vois que vous avez pas de dossier... Bien, oui... Très bien !
Tidus : Je suis...
Policier : Je vois aussi que vous faites preuve de bonne volonté... Bien, oui... Très bien !
Tidus : On a aussi...
Policier : Je vois votre avenir dans les lignes de la main... Bien, oui... Très bien !
Tidus : Je viens...
Policier : Vous venez témoigner !
Tidus : Je...
Policier : Il faut être clair, utiliser des termes nets, à moments précis.
Tidus : J’ai tout vu !

Policier: Donc, vous venez témoigner !
Tidus, énervé : Oui, je viens témoigner !
Policier : Donc, je vous écoute.
Tidus : Yuna a été kidnappée.
Policier : Et ?
Tidus : Bah euh... et on l’a sauvé !
Policier : Pourquoi vous êtes là, alors ?
Tidus : C’est ce que j’essaies de vous dire depuis une heure !
Policier : Quoi ? Des réclamations peut-être ? Je vous signale que nous sommes la police la plus
compétente et d’ailleurs l’unique de cette ville ! Vous avez quelque chose à redire ?
Tidus : Oui... euh... non.
Policier : Je vous remercie pour votre coopération, je vous laisse partir !
Tidus : Ca a été un plaisir de témoigner pour rien.
Tidus marche
Besaid Aurochs victorieux (radio)
Ouverture de porte
{ ** Fin ** }
| Luca |
Luca joyeuse
| ** Fin ** |
Transition
Mika : J’en ai marre... Je veux de l’action ! Lâchez les monstres et le gaz hilarant !
Transition
| Luca |
Narrateur : Ah, enfin ! Je te cherchais partout !
Tidus : Je suis désolé d’avoir loupé le match, c’était malgré moi !
Narrateur : Mais nan, mais nan, je voulais juste te remercier, grâce à toi ils ont gagné !
Tidus : Comment ça ?
Narrateur, riant : Bah, t’as pas joué !

VIII
| Mana |
Foule apeurée (gauche)
Narrateur : Qu’est-ce qui se passe encore ?
Foule apeurée (centre)
Monstre (gauche)
Wakka : C’est quoi tous ces monstres ?
Kimahri court (droite => gauche)
Kimahri : Bastamouf !
Wakka : Kim’ attend ! Ils sont trop nombreux, tu vas...
Kimahri attaque (gauche)
Furolucioles (gauche)
Wakka : ... les tuer, ok !
Auron (droite) : Laisse m’en un peu !
Wakka : Auron !
Auron court bourré (droite => gauche)
Auron : Holà, ça tangue... Ah ! Ça va mieux...
Auron rote
Furolucioles
Auron : Waw, ça dégage !
Kimahri : Devi. [Ça devient enfin amusant.]
Lulu : Yuna, une chimère, vite !
Yuna : Quoi ? C’est quoi ça ?

| Wuzelbert |
Seymour appelle Anima
Arrivée d’Anima
| Mana |
Lamento
Furolucioles

Wakka : Depuis quand tu l’as celle-là ?
Yuna : Bah, c’est pas la mienne !
Seymour : C’est moi qui sauve la ville !
Lulu : Qui ça, « moi » ?
Seymour : Maître Seymour !
Wakka : Lui, au moins, il a la classe pour invoquer les chimères.
Seymour : Maintenant que J’AI sauvé la ville, je vous laisse.
| ** Fin ** |
Yuna : Une autre, une autre, une autre !
Kimahri : Agul ! [Ta gueule !]

IX
Auron : C’est cool que le Citron soit pas là !
Wakka : On a réussi à le perdre, youpi !
Tidus, en fond (droite) : Eh ! Les copains !
Foule dépitée
Auron : Arg, non ! Pas lui...
Tidus (droite) : Eh mais... mais c’est Auron !
Narrateur : Allez, allez, allez, tout le monde à la sortie de la ville !
Yuna : Moi d’abord, moi d’abord, moi d’abord !
Yuna court (centre => droite)
Wakka : Lulu, vite, il faut la rattraper !
Lulu : Et galère...
Groupe court (centre => droite)
Tidus : Laissez-moi deux secondes, Auron et moi, on doit parler !
Auron : Oh non ! La grosse galère !
Tidus : Tout est de ta faute !
Auron : J’ai rien à te dire...
Tidus : C’est à cause de toi que je suis là, c’est toi qui m’y a emmené, c’est toi qui a envoyé Sin sur
Zanarkand, c’est toi qui a tout détruit, c’est toi qui...
Auron attaque
Tidus tombe par terre
Auron : C’est bon, j’ai compris, tout est de ma faute ! Mais tu vas te taire, oui ? Je sais, c’est moi
qui t’as emmené là, c’est moi qu’ai tout détruit, je m’en tape totalement... Oui, bon, par contre, tu
pourrais quand même te lever et me regarder quand je te parle, hein ? Bon ok, je t’ai tapé un petit
peu fort, mais c’est pas une raison pour... Oh, le con... il s’est évanoui !
| ** Victory fanfare ** |
Auron décroche
Auron : Ouais, ouais, on arrive Lulu, ouais !

Auron raccroche
Auron traîne Tidus en marmonnant
Transition
Wakka : Et tu crois qu’il va rester ici, ou...
Lulu : J’espère...
Auron : Eh, arrêtez de parler inutilement et venez m’aider !
Wakka : Comment ça, « inutilement » ?
Narrateur : Il est obligé de venir avec vous !
Wakka : Ah ouais, c’est vrai...
Auron : Bon bah, aidez-moi !
Yuna : J’ai un remède... Il faut lui sauter sur le ventre !
Auron : Euh Yuna...
| Balrog boogie |
Narrateur : C’est sûr cette phrase utile que nous finissons, après que des plans machiavéliques aient
échoué, qu’un miracle eût lieu et que Citron... dorme... comme d’habitude... Nous retrouverons nos
héros pour la suite de leurs aventures dans le prochain épisode !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Maître Mika est taré. Et s’il a un sérieux pète au casque, ce n’est pas dû au hasard ! En effet, tout jeune il
tomba dans une cuve de déchets toxiques. Enfin, ça c’était au temps où les machines existaient encore sur
Spira. Serait-il donc si vieux ? Une seule chose est sûre, c’est que Maître Seymour n’a pas eu besoin de ça pour
avoir ses horribles cheveux tout bleus parce que la véritable raison de cette couleur est bien pire encore...

