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Narrateur (-20)
Yuna (+30)
Wakka (0 | Racaille)
Maechen (-5 | Vieux)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)
Rin (+15 | Britannique)

Misery
Chocobogre (-35 | Méchant de l’OGM)

Musiques :
Ject’s theme
Hurry
A day without rain (Enya)
Les Schtroumpfs (Dorothée)
J’ai encore rêvé d’elle (Claude Barzotti)

Mi’ihen road
Brass de chocobo
Eye of the tiger (Survivor)
Hey ho (Tragédie)
Met (Equilibrium)

I
Yuna court partout en criant
| Ject’s theme |
Narrateur : Et c’est reparti pour notre aventure forte en émotions ! Repérons-nous maintenant un
peu « spacialement », et quand je dis « spacialement » c’est évidemment du placement
géopolitique... enfin je veux dire géostationnaire... non, c’est pas ça... Non, mais elle a pas fini
l’autre ?
| Mi’ihen road |
Auron : Et tu veux qu’on fasse quoi ?
Narrateur : J’en sais rien, faites-la traire ! Enfin je veux dire taire... Elle m’a fait loupé ma super
intro !
Tidus : Mais pourquoi il parle de vache l’autre ? C’est vache...
Lulu : Mais pas plus moins réaliste !
Wakka : C’est une concaténation intrinsèque de la vie vachale !
Tidus : Mais il raconte quoi, l’autre ?
Narrateur : Non, mais cherche pas, ça veut rien dire !
Wakka : Mais si, c’est une réduction de la vache à un simple état de « Meuh » !
Tidus : Mais c’est ce qu’elles font les vaches !
Lulu : Mais l’encourage pas en plus...
Wakka : Les vaches ne font pas « Meuh », elles font « Mooo » ! Comme le chameau...
Narrateur, énervé crescendo : Si tu veux mais de toute façon la concaténation c’est le fait de
rassembler les choses entre elles, c’est-à-dire qu’on peut les mettre bout à bout pour faire un tout,
un tout complet, un tout entier, un tout tout, mais pas comme un chien, hein, comme un tout qui
n’est plus séparé en petits bouts de miettes de truc pourri. Donc ça ne veut absolument rien dire,
même dans le contexte ! Et quand est-ce qu’elle va s’arrêter l’autre, là, à sauter partout comme une
folle de tarée ? Chier.
Auron : Non, mais si on doit dès le début la rappeler à l’ordre, ça va pas le faire...
Narrateur : Donc vous préférez la laisser faire et être tous contre moi...
Auron : Oui !
Yuna Wakka : Oui !

Auron : On va pas camper ici... Allez, c’est parti !
Groupe marche
Narrateur : Je m’en balance les miches, vous allez vous démerder tous seuls !
Wakka : Quoi ? Genre, tu vas faire le bouddhiste...
Narrateur : Wakka, ce style de commentaires n’est pas obligatoire ! Et oui, je boude... Et si je boude
c’est parce que vous...
Yuna : Regardez les chocobos dans leur enclos !
Yuna court
Wakka : Chocobos, enclos... La super rime ! Vas-y je la note, je l’aurais jamais trouvée tout seul !
Auron Lulu : Non ! Yuna, reviens !
Narrateur : Ok, tout le monde s’en fout de moi !
Tidus : Quoi ?
Narrateur : Enfin quelqu’un qui est sympa !
Tidus : Non pas toi... Pourquoi ils gueulent ?
Wakka : Non, c’est rien, il y a juste un mangeur de chocobos de 25 mètres dans... Dépêches-toi !

II
Transition combat
| Hurry |
Kimahri : Bastamouf !
Chocobogre : Vous ne sortirez jamais d’ici ! Maintenant que vous m’avez libéré en réactivant ces
lieux, je peux vous dévorer !
Tidus court
Tidus : Ouais, à l’assaut !
Yuna court
Yuna : Je viens t’aider ! Le gros méchant il a pris un chocobo !
Narrateur : C’est un mangeur de chocobos en même temps...
Lulu : Ils font quoi les deux autres, là ?
Tidus : On l’attaque parce que personne ne bouge !
Yuna : Ouais, que d’abord !
Tidus et Yuna tombent (en fond)
Kimahri : Vase ! [Ça va saigner, moi je vous le dis !]
Kimahri fait un overdrive
Furolucioles
| ** Fin ** |
Wakka : Tu l’as démoli, mon brave Kimahri !
Auron, sous Furie : Argh ! Ils sont où les méchants ? Plus de méchants ! Encore des méchants !
Toujours des méchants ! Aaah !
Wakka : Oh, du calme, man ! Ça fait pas du bien d’utiliser Furie...
Lulu : Attendez, il manque un truc...
Yuna, en fond : Aie !
Wakka : Ouais, t’as raison !
Tidus, en fond : À l’aide !
Auron : Je sais ce qu’il manque... Ce sont des méchants !

Wakka : En plus, ça à l’air important...
Tidus, en fond : On est tombés !
Lulu : C’est même crucial...
Yuna, en fond : Dans le trou !
Lulu : Oh, puis ça me reviendra... Allez, on est partis, on a une longue route !
Groupe marche
Wakka renifle
Tidus, en fond : Eh !
Narrateur : Euh, Lulu ?
Lulu : Oui ? Ah, si je me souviens ! J’ai oublié de me laver les pieds !
Wakka : Ah ouais d’accord, c’est ça que je sentais...
Lulu : Quoi ?
Wakka : Bah, ça englobe un peu...
Narrateur : Non, mais c’est pas ça... Il vous manque pas par hasard... Parce que, je dis juste ça
comme ça, moi... Un certain Citron et une invokeur ?
Wakka : Aaah, oui !
Auron : Ils sont où d’ailleurs ?
Tidus : Là, ...
Yuna : ... dans le trou...
Tidus : ... derrière vous !
Wakka : Oh, les cons... Ils sont tombés dans le trou derrière nous !

III
| Mi’ihen road |
Groupe court
Auron : Ça va, rien de cassé ?
Yuna : Non, ça va pas !
Wakka : Il t’arrive quoi ?
Yuna : J’ai perdu ma ballerine...
Lulu : Vous voyez, c’est pas moi qui englobe !
Rin : Bravo, bravo !
Auron : C’est qui lui ?
Rin : Bonjour, je suis Rin !
Lulu a le coup de foudre
Lulu : Oh...
Auron : Où ça, Sin ?
Auron dégaine son épée
Lulu : Mais non, Rin.
Wakka : Ça va Lulu ? T’es comme... bizarre !
Narrateur : Ça fait peur...
Rin : Vous êtes impressionnante, vous savez ?
Lulu, avec un petit rire : Arrêtez, vous me gênez...
Narrateur : Oh c’est pas vrai, ils ont encore oublié les deux boulets ! Je vais devoir me les coltiner...
Auron : Mais qu’est-ce qui se passe ?
Rin : Vous avez sauvé mes chocobos !
Cri de chocobo
Rin : Je vous offre donc un tour de chocobo !
Cri de chocobo

Rin : Prenez-en un chacun !
Cri de chocobo
Lulu, avec un petit rire stupide : Merci, c’est trop gentil.
Wakka, méchamment : Merci...
Rin : Profitez bien. Bon voyage !
Rin marche
Lulu, avec un rire pourri : Au revoir !
Wakka soupire
Lulu, sèche : Quoi ?
Wakka : Rien, rien...
Cri de chocobo
Auron : Espèce de bestiole pourrie !
Lulu : Quoi encore ?
Auron : J’arrive pas à monter sur le coq géant jaune !
Kimahri : Sujy ! [Je suis trop le meilleur, moi j’y arrive !]
Lulu : Même Kimahri a réussi ! Allez, du nerf !
Auron : Truc de merde...
Lulu : Allez, on y va !
| Brass de chocobo |
Narrateur : J’avais raison, ils les ont oubliés...
Lulu : Ah oui... Bah, on se retrouve au bout, quelque part, à la fin de la route...
Tidus, en fond : Non, mais attendez !
Lulu : Saluuut !
Formule 1

IV
| Mi’ihen road |
Tidus : Super, je suis dans un coin paumé, tombé dans un trou, décoiffé, je sais pas où je suis et en
plus je suis tout seul...
Yuna : Ouais, c’est vrai !
Tidus : ... avec elle !
Yuna : Avec qui ?
Tidus s’intertrangle
Narrateur : Je suis là, moi !
Tidus : Youpi...
Narrateur : Quoi, encore ?
Tidus : Nan mais rien, rien... C’est bon...
Narrateur : Pourquoi tout le monde est contre moi aujourd’hui ?
Tidus : C’est pas ça...
Narrateur : Journée pourrie...
Tidus : Non, mais arrête !
Narrateur : ... cruel destin...
Tidus : Je voulais pas !
Narrateur : ... fatal futur...
Tidus : Eh, mais attends !
Narrateur : ... je n’aurai point de lendemain...
Tidus : Je rigole pas !
Narrateur : ... pour faire ma confiture !
Tidus : Elle est passée où la blonde ?
Narrateur : En plus, tu t’en fous de moi, génial !
Tidus : Non mais...

Narrateur : J’ai compris, je me casse !
Tidus : Mais, attends...
Transition
Yuna enregistre une sphère
Narrateur : Qu’est-ce que tu fais ?
Yuna, fière : Ma vidéo intime ! T’as vu j’y pense toute seule sans que personne me le dise ?
Narrateur : Ouais, c’est bon... Mais, juste, on dit journal intime !
Yuna : Mais non, c’est une vidéo !
Narrateur : Mais même, vidéo ou pas on dit journal intime...
Tidus court au loin
Tidus, en fond : Yuna ! Narrateur !
Yuna : Non que d’abord !
Tidus, en fond : Mais arrêtez, allez, c’est pas drôle !
Narrateur, désespéré : Si tu veux... Et voilà l’autre Citron... J’y vais moi !

V
Transition
| Brass de chocobo |
Groupe de chocobo marchent
Gros bruit gastrique
Wakka, se bouchant le nez : Oh la vache, ça sent comme les pieds à Lulu !
Lulu : C’est pas moi, c’est un chocobo, je suis sûre !
Cri de chocobo
Auron : Non, non ! C’est Kimahri !
Kimahri : Mer ! [Même pas vrai que d’abord !]
Narrateur : Quelle bande de dégueulasses...
Wakka : Genre, ça va, oui ?
Maechen : C’est moi...
Lulu : Qui ça, moi ?
Maechen : Maechen, ici, derrière vous !
Kimahri : Ser ! [Espèce de gros porc !]
Maechen : Voulez-vous connaître l’histoire fascinante de cette route ?
Kimahri : Nus ! [Non, surtout pas !]
Maechen : Pardon ?
| A day without rain |
Maechen : Eh bien, il y a fort longtemps, dans cette belle contrée qu’est la route de Mi’ihen, un
preux chevalier et devenu maintenant Grand invokeur, s’aventura pour combattre Sin. La bataille
fut grandiose et meurtrière. Jamais Sin n’avait été aussi affaibli, tout le monde pensait que son
heure était enfin venue. Cependant, le jour de cette bataille était en plein hiver, peut-être était-ce de
la volonté de Sin, mais ce qui compte c’est que, pour combattre ce temps froid et glacial, notre
brave chevalier dut mettre un pull. Et c’est durant ce bref moment de distraction que le chevalier,
qui s’appelait en fait Mi’ihen, se fit exploser la gueule. Sin en profita pour détruire la route qui
menait au temple de Djose. Cet ancien accès, beaucoup plus sinueux que la nouvelle route au Nord,
est encore praticable et restera à tout jamais le vestige irrémédiable du courage dont Mi’ihen le
preux fit part. Ce sentier est maintenant rempli de paix.
Wakka : Oh, trop bien !

Maechen : Allez en paix mes enfants !
Maechen marche
Wakka : C’est une belle histoire quand même !
Narrateur : Ou pas...
Lulu : C’était paisible !
Narrateur : Euh... Vous allez bien ?
Wakka : Tellement reposant !
Narrateur : Je crois que vous avez pété un câble !
Auron : T’as raison...
Narrateur : Enfin une personne saine !
Auron : C’était de la sérénité à l’état pur.
Narrateur : Mais vous me faites quoi, là ?
Gros bruit gastrique
Lulu : Mais qu’est-ce que t’es dégueulasse !
Auron : Toi-même, d’abord !
Kimahri : Lez ! [Allez Auron, vas-y !]
| Eye of the tiger |
Bagarre
Narrateur, en riant : Je les reconnais bien là ! Et ils sont où les deux autres boulets ?

VI
Transition
| Schtroumpfs |
Yuna et Tidus marchent
Yuna et Tidus chantent
Narrateur : Est-ce que vous m’entendez ? Hey ho !
| Hey ho |
Yuna : Eh ! Regardez, une grande porte ! Oh que c’est beau !
| ** Fin ** |
Narrateur : Bah écoutez-moi quand je vous parle ! Bon, je disais quoi déjà ? Ah, j’ai encore oublié !
| J’ai encore rêvé d’elle |
Groupe s’approche
Vagues bagarres
| Eye of the tiger |
Tidus : Faites attention, on est là !
Narrateur : Stop !
Dérapages de chocobos
| ** Fin ** |
Wakka : Enfin arrivés !
Auron : T’as pas tort, surtout que c’est la deuxième fois pour moi !
Lulu : Et Yuna ?
Auron : Elle a passé la porte toute seule... Faut la rattraper !
Auron court
Lulu : Dépêche-toi Wakka !
Lulu court
Wakka : C’est le Citron, y fait jamais rien de bien rond !
Wakka court
Tidus : Oh, ça va, hein ?

Tidus court
Narrateur : Et les voilà repartis vers de nouvelles aventures. Après ne pas m’avoir écouté et avoir
laissé Yuna sans surveillance, nous les retrouverons la prochaine fois sur une route emplie de
dangers en tous genres où la pire bataille de tous les temps se prépare. Mais que va-t-il advenir de
nos héros... enfin, de notre équipe... je veux dire, de ce groupe ? La réponse sera sans aucun doute
dans le prochain épisode !
| Met |
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Mais qui est ce Maechen, vieux péteur à toute heure ? Il débarque de nulle part et enivre littéralement toutes les
personnes qu’il croise, qu’il rencontre ou même qu’il frôle. Son pouvoir est issu et est décrit dans une bien
ancienne prophétie, on la nomme la prophétie du péteur. Ses pets inondant l’assemblée d’une douce odeur de
romarin fleuri, le public s’accroche à ce personnage hors du commun qui raconte alors de piètres histoires.

