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Chapitre 7 et demi : « Que nenni mon petit ! »
Micro-ondes

Distribution :
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Gaufre

Narrateur (-20)
Yuna (+30)
Wakka (0 | Racaille)
Rikku (+40)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)

Musiques :
Ject's theme
Star Wars
Slagbrôder (Finntroll)
L'homme pressé (Noir désir)
Hakuna matata
Closing time (Semisonic)
Luca
Battle metal (Turisas)

Glorious (Andreas Johnson)
Le poil (Java)
Le café (Oldelaf)
Don't worry, be happy (Bobby McFerrin)
L'oiseau et l'enfant (Marie Myriam)
Mi'ihen road
Des Sangers Fluch (Equilibrium)

I
| Ject's theme |
Narrateur : Merveilleux ! Je pensais pas qu'on irait aussi loin dans le scénario avec un boulet pareil !
Non, franchement, vous vous rendez compte ? L'équipe de Tidus est au complet !
Rikku, en fond : Eh !
Narrateur : Ah, ce qu'il doit être fier ce brave Citron ! La joie doit l'envahir, l'euphorie de l'extase
car tout le monde le suit : Wakka, Lulu, Kimahri, Yuna et Auron...
Rikku, en fond : Et Rikku !
Narrateur : À sa place, je me sentirais grand !
Rikku pleure
Narrateur : C'est pour ça que je vous propose à tous de faire une pause dans l'aventure !
| ** Fin ** |
Lulu : Tout ça pour ça !
Auron : Faut que t'arrête dans faire des tonnes !
Kimahri : Sana am... [Ouais, parce que franchement ça commence vraiment à me gaver...]
Wakka : Franchement chiant, c'était barbant !
Yuna : Une pause, mais on va faire quoi ?
Narrateur : Je sais pas... vous détendre, prendre l'air, visiter, vous amuser, découvrir, partager, …
| Glorious |
Tidus : Mouais, c'est bien beau tout ça, mais moi je dois aller faire des courses ! Allez, tchô les
gars !
| ** Fin ** |

II
Tidus marche
Tidus : (' Hum, alors voyons... Je vais vite fait voir à Luca s'il y a un super-marché ! ')
Foule
Tidus : Euh... c'est moi ou ça manque un peu de musique ?
Narrateur : Je vais t'arranger ça... Tu veux quoi ?
Tidus : Bah, je sais pas... la musique de Luca !
Narrateur : Ah, oui... mais là je peux rien pour toi, c'est pas moi qui gère ça d'habitude... J'ai la
musique de Georges Lucas, si tu veux ?
| Star Wars |
Tidus : Non merci, c'est bon je vais faire sans...
Narrateur : Sinon j'ai ça aussi !
| Le poil |
Tidus : Il y a du mieux mais c'est pas encore ça...
| Slagbröder |
Tidus : Si tu veux mon avis, là, c'est un peu too much !
| Le café |
Tidus : Oui, mais là c'est pas l'ambiance, je vais faire des courses !
| L'homme pressé |
Tidus : Trop speed !
| Don't worry, be happy |
Tidus : Trop mou !
| Hakuna matata |
Tidus : Trop déjà entendu !
| L'oiseau et l'enfant |
Tidus : Trop mélodieux !

| Closing time |
Tidus : Trop parfait, on garde ! C'est entraînant, c'est génial !
Narrateur : C’est entraînant pour aller faire des courses ?
Tidus : Ouais, ça torche la gaufre !
Narrateur : Mais t'as besoin de quoi au super-marché ?
Tidus : De rien, je me promène, j'explore !
Narrateur, en rigolant : Fais gaffe qu'on t'achète pas !
Tidus : Quoi ?
Narrateur : Bah, tu t’appelles Citron...
Tidus : Et ?
Narrateur : Au super-marché on achète des fruits et t'es un citron, donc...
Tidus : J’ai rien pané...
Narrateur : Oh, laisse tomber !
Tidus tombe
Tidus : Aïe !
Narrateur : Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tidus : Bah tu m'as dit de me laisser tomber !
Narrateur : Mais non, je... Bref, te voilà arrivé !
Portes automatiques

III
Transition
| Mi'ihen road |
Narrateur : De l'autre côté, sur la route de Mi'ihen, ça... chante !
Auron, chantant : Et c'était Yevon qu'est parti en bateau, et c'était Yevon qu'est revenu chez nous...
C’était Yevon sur son cheval blanc, Yevon courut sur les marais... Yevon, Yevon, Yevon, Yeee...
Yuna : Auron ?
Auron : Oui ?
Yuna : Ta gueule !
Auron : Quoi ?
Yuna : Hum... non, rien, j'ai rien dit, j’ai rien dit, excuse-moi !
Yuna court
Auron : Ouais, je préfère !
Kimahri rigole
Transition
| Luca |
Narrateur : Encore d'un autre côté, on retrouve Wakka et Lulu en train de se battre pour on ne sait
trop quoi !
Lulu : Wakka, tu me dépites dans le seul sens du terme !
Wakka : Mais si je te le dis, c'est que j'ai pas menti !
Lulu : Mais enfin, mais c'est évident que c'est moi la plus belle...
Narrateur pouffe
Lulu : Eh, qu'est-ce que t'as à pouffer toi ?
Narrateur : Hein ? Non, c'est juste que j'ai un peu mal à la gorge, voilà tout...
Narrateur toussote
Lulu : En tout cas, Wakka, je comprends toujours pas... Comment tu peux trouver Kimahri plus
belle que moi ?
Transition
| ** Fin ** |

Rikku pleure
Narrateur : Euh Rikku, pourquoi t'es encore là, toute seule ?
Rikku : Seule ?
Narrateur : Oui, comme quand il n'y a personne...
Rikku : Mais toi t'es là, je suis plus seule !
Narrateur : Oui, d'ailleurs je dois y aller...
Rikku pleure
Transition
| Closing time |
Narrateur : Tidus ! Mais qu'est-ce que tu fous ?
Tidus, voix sourde : Je regarde le prix des micro-ondes !
Narrateur : Mais... il sont sûrement pas à l'intérieur, t'es pas obligé de te foutre la tête dedans !
Tidus, voix sourde : Hein ?
Tidus sort sa tête
Tidus : Tu disais ?
Narrateur : Je disais que de toute façon on a pas assez d'argent pour s'acheter un micro-onde.
Tidus : Parle pour toi, j'ai 300 Gils, moi !
Narrateur : Quoi ? Mais c'est ceux de l'équipe, ils sont pas que pour toi !
Tidus : Que nenni mon petit, c'est moi qui ait combattu vaillamment un lama enragé aux yeux
rouges dans la forêt de Kilika, donc la récompense me revient à et à moi seul, et à tout seul, et à
moi !
Narrateur : Mouais... Fais gaffe quand même à pas tout dépenser, enfin je te dis ça, c'est juste si tu
veux remanger un jour...

IV
Transition
| Des Sangers Fluch |
Yuna court et hurle
Narrateur : Oh, eh ! Il te poursuit pas Auron, t'es au courant ?
Yuna : Hein ?
Narrateur : T'es sensée te reposer, pas courir sans raison dans tous les sens !
Yuna : Mais je suis où ?
Narrateur : Ah ça... Aucune idée, démerdes-toi !
Transition
| Mi'ihen road |
Auron : Tu sais où elle est partie la petiote ?
Kimahri : Nama enme... [Yuna ? Non aucune idée, mais comme ça elle nous pose moins de
problèmes...]
Auron : Ah c'est vrai, j'avais oublié ton pari débile... Mais ça doit être chiant de pas pouvoir parler
correctement pendant dix ans, nan ?
Kimahri : An... [Nan...]
Auron : Hum, hum, je vois...
Transition
| Luca |
Wakka : Mais c'était une blague, comme quand je divague !
Lulu : Ça t'arrangerait bien que je le crois !
Wakka : Mais enfin Lulu, c'est toi la plus belle, tu me donnes des ailes !
Lulu : Oh, comme c'est beau ce que tu dis.
Wakka : Merci, c'est parce que j'écris un poème...
Lulu : Tu peux me le lire ?
Wakka : Alors j'ai que le début et ça donne ça : « C'est toi la plus belle, tu me donnes des ailes ! ».
Lulu : Ah oui, une grande recherche lyrique donc...

Wakka : Wesh, comme tu dis !
Lulu : Tu l'écris pour qui ce poème ?
Wakka : Personne, c'est juste pour la beauté des mots et l'inspiration d'en-haut, tu vois ?
Transition
| ** Fin ** |
Rikku pleure
Narrateur : Encore en train de chialer, toi ?
Rikku : Dégage ! Vous êtes tous méchants avec moi...
Narrateur : Mais nan, c'est juste que t'es pas dans le scénario avant la fin de la partie III !
Rikku : Oh l'excuse ! Vous me prenez à peine pour deux chapitres puis vous me jetez aux oubliettes,
vous êtes trop trop trop... méchants !
Narrateur : Ouais, ouais, ouais... À plus !
Rikku : Eh !
Transition
| Closing time |
Tidus : (' Purée de frites, ils sont trop grands ces super-marchés, je me suis perdu... ')
Narrateur : Heureusement que t'as la carte pour te repérer !
Tidus : La carte ?
Narrateur : Oui, regarde en haut à droite, le petit radar, là !
Tidus : Oh ! Je l'avais pas vu...
Narrateur : Oui bah, j'avais compris !
Tidus : Héhé, ça se déplace quand je marche, t'as vu c'est génial ce truc ! Et le point vert là c'est la
porte ? C'est trop fort !
Tidus court
Narrateur : Mais reste pas collé à ta carte, regarde où tu vas quand même !
Tidus se prend une porte
Tidus : Aie, la vache ! Ça fait mal, elle était dure la porte...

V
Transition
| Des Sangers Fluch |
Yuna marche
Yuna : Où est-ce qu’ils sont ?
Narrateur : Bah, là-bas !
Yuna : Ah tiens, oui !
Yuna court
| Mi'ihen road |
Yuna : Youhou ! Je suis là !
Auron, en fond : Et galère, je crois qu'elle nous a vu !
Kimahri, en fond : Nobi es... [Un coup de hallebarde bien placé et c’en est fini d’elle...]
Auron : Viens, on part !
Auron et Kimahri courent
| Luca |
Auron : Wakka ! Lulu ! Courez, vite, elle est juste derrière !
Wakka : Aaah !
Groupe court
Transition
| Closing time |
Tidus : Ah, j'ai mal à la tête... Tient ! Qui c'est qu’est assis près de la fontaine, là ?
Rikku, en fond : C'est moi ! Rikku !
Tidus : Ah non, en fait je la connais pas...
Tidus marche
Rikku, en fond : Mais euh...
Groupe court
Tidus : Eh ! Faites gaffe, vous allez me foncer dessus !
Dégringolade dans un escalier
| ** Fin ** |

Auron : Stop !
Lulu : C'est bon, elle s'est plantée dans l'escalier, on aurait dû y penser avant...
Narrateur : Bon, maintenant que vous êtes tous là, on peut repartir ?
Yuna, agonisante : Aie, je souffre !
| Battle metal |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
La tête dans le micro-onde on peut se retrouver dans un étrange monde... Heureusement que le narrateur n'a pas
enclenché le minuteur sur « Citron rôti » au moment où Tidus avait sa tête à l'intérieur car, même si c'est une
très bonne blague faut l'avouer, il n'aurait pas pu s'en tirer sans graves séquelles. Par exemple, il aurait pu
croire voir des pingouins chanteurs jusqu'à la fin de sa vie.

