FINAL IRONY X
GAUFRE BREUSTIENNE PRODUCTION
Chapitre 9 : « Je suis super intelligente ! »
Route des Mycorocs

Distribution :
Breust

Gaufre

Narrateur (-20)
Wakka (0 | Racaille)
Yuna (+30)
Elma (+20)
Clasko (-5)
Luzzu (-10)
Tidus (+10)
Lulu (+30)
Kimahri (-30)
Auron (-15)

Lucil (+20)
Gatta (-10)
Misery

Lucil (+10)
Elma (0)
Ghi (-30)

Breust & Gaufre & Misery
Foule
Musiques :
Heimdalls ruf (Equilibrium)
Trailer 2 (Mr Key)
Bakom varje fura (Finntroll)
Save me (Remy zero)
Kvallning (Finntroll)

Ennemy assault
Krig (Finntroll)
Battle
Gloom

I
| Heimdalls ruf |
Narrateur : Jamais, de tout temps de l’histoire, nous n’avions vu de héros si audacieux. Parcourant
la route des Mycorocs d’un pas décidé, bravant tempêtes de neige, de sable et tempêtes tout court,
rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils foncent droit vers leur destinée, assurée d’être remplie de
péripéties extravagantes. Et c’est en écoutant aucunement les conseils d’un homme sage aux
cheveux bleus, qu’ils partirent assurément combattre Sin avec tout le courage dont ils font part. Et
si par malheur, tristesse devait s’abattre sur eux, le coeur gros ils savent qu’ils n’ont pas d’autre
choix, car tel est leur avenir...
| Ject’s theme |
Narrateur : Alors là, je suis bluffé ! C’est la première fois depuis une dizaine d’épisodes que j’arrive
à terminer correctement mon intro. C’est la première fois que je ne me fais ni coupé, ni emmerdé, ni
fustigé, ni viré, ni réintégré, ni désintégré, ni paumé, ni frappé par une balle de blitzball, ni
alcoolisé, ni caché, ni même mangé par un pingouin à tête d’hypello... Alors, j’ai envie de dire,
qu’est-ce que vous en avez pensé de ma superbe intro totalement géniale ?
Tidus : Franchement ? Moi j’ai pas tout pané...
Auron : Attends... C’était ton intro, ça ? Je comprends pourquoi est-ce qu’on te laisse jamais en
faire une !
Lulu : Trop long, si tu veux mon avis !
Wakka : C’était pas mal, d’après moi.
Kimahri : Lete asse er ! [Elle est vraiment à chier cette intro, je sais pas ce que vous en pensez mais
c’est trop exagéré !]
Yuna : Moi je pense pareil que Kim’, on ferait mieux de continuer plutôt que de parler à dire des
trucs qui prennent pas de sens dans l’intérieur de ma tête !
Wakka : Eh ! Depuis quand tu comprends ce qu’il dit Kimahri ?
Auron : Et depuis quand tu l’appelles « Kim’ » ?
Yuna : Bah, depuis toujours !
Tidus : C’est pas possible, il n’y a que Lulu qui le comprend d’habitude !
Wakka : Ouais, nous on fait qu’il est pas là quand il parle !
Narrateur : Comme qui dirait, il y a un truc qui se trame...
Pression
Narrateur : Moi je vous dis que Lulu a donné des cours de Kimahri à Yuna !

Lulu : Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mains encore moins du tout que pas du tout ! Parce
qu’en plus... bah... en fait, non, pas du tout !

Tidus : Ou alors c’est Kimahri qui s’est remit à parler normalement à Yuna pour lui expliquer son
nouveau langage !
Auron : Non, je pense pas, sinon il aurait perdu son pari et notre vie aurait été moins rose en moins
de deux ! Ça je vous l’assure.
Wakka : Dis donc, t’as l’air bien au courant de son pari, toi !
Narrateur : Laissez tomber, je crois que j’ai compris...
Lulu : Vous voulez pas que je vous dise juste un tout petit truc super important qui ferait avancer le
débat dans le bon sens ?
Narrateur : Je pense que... Yuna est extraordinairement intelligente !
Gong
Lulu : Ah ouais quand même...
Yuna : Oui ! C’est ça ! Je suis super intelligente !
Auron : Je sais pas pourquoi, mais un petit doute m’envahit !
Kimahri : Sen... [Vous n’êtes que des gros cons...]
Wakka : Yuna, vas-y, traduit-nous pour voir !
Yuna : Il est d’accord, je suis super intelligente !
Lulu : Est-ce que je peux juste dire ce que j’ai à dire et après, je vous jure, je me la ferme pour toute
la vie !
Yuna tourne en rond et chante qu’elle est super intelligente
Narrateur : Allez, c’est bon t’as gagné, Lulu, on t’écoute !
Lulu : Alors primo, Yuna ne parle pas le Kimahri parce que tout-à-l’heure ce qu’il a déclaré c’est
que ton intro était à chier, et je confirme, ensuite il a dit que vous étiez tous des cons, je confirme
aussi. Secundo, elle l’appelle « Kim’ » parce qu’elle est pas foutu de retenir son nom en entier, alors
donnez-moi quelque chose que je lance au coin du crâne de cette débile qui tourne en rond depuis
vingt minutes. Et tertio, je vous prierai à l’avenir de ne plus jamais émettre le moindre soupçon sur
les capacités intellectuelles de notre bien-aimée invokeur.
Wakka : Tient, voilà ma chaussure !

Lulu : Merci !
Lulu frappe Yuna en lançant une chaussure
| ** Fin ** |

II
Groupe marche
Tidus : Bon, j’ai toujours pas tout compris, on va faire quoi déjà ?
Narrateur : Vous allez casser la gueule à Sin !
Tidus : Comment ça ? Moi, je vais casser la gueule à Sin ?
Auron : Ouais, tout seul !
Auron rigole en fond
Wakka : Nan mais sans déc’, écoute un peu ! On va juste regarder comment qu’ils s’en sortent, les
bannisseurs !
Tidus : Donc c’est pas moi qui vais casser la gueule à Sin, hein ? On est bien d’accord, hein ?
Tidus écrase un Fungus
Tidus : Ah ! C’est dégueulasse ! C’est dans quoi j’ai marché, moi ?
Lulu : Oh non... Quel con !
Yuna : C’est quoi toutes les petites boules jaunes-violettes qui virevoltent ?
Lulu : Ce sont des spores...
Wakka : Lulu... Me dit qu’il pas a marché sur ce que je crois qu’il a pu marché, qu’il a pu marché
que je crois !
Auron : Un Fungus ?
Tidus : Qu’est-ce que c’est que ça, un Findus ?
Narrateur : C’est une sorte de monstre-champignon, c’est pas vraiment tout ce qu’il y a de plus cool
sur Spira !
Kimahri : Hobo or ! [Bah, comme ça on a de quoi bouffer pour ce soir !]
Lulu : Plutôt que s’en faire une omelette, on ferait mieux de se barrer immédiatement !
Tidus : Je vois pas pourquoi, je l’ai totalement amoché en marchant dessus il risque pas de nous
mordre !
Fungus s’approchent par milliers
| Ennemy assault |
Tidus : Ah bah oui, c’est sûr... C’est pas avec une musique comme ça qu’on va pas se faire

attaquer !
Yuna : Oh ! Comme ils sont mignons !
Lulu : Trop tard !
Wakka : On va se faire sporiser la face !
Narrateur : Protégez-vous le nez, la bouche, les yeux et... euh... bah... tous les orifices ! Il ne faut
surtout pas que vous respiriez les spores des Fungus !
Lulu, de manière incompréhensible : J’ai un plan, mais faut que vous me suivez très attentivement...
Tidus, de manière incompréhensible : On comprend pas ce que tu dis !
Auron, de manière incompréhensible : Je sais pas ce que vous dîtes mais moi je propose de foncer
dans le tas !
Narrateur : Nan mais, c’est bon ! On capte que dalle ! Le mieux c’est que vous arrêtiez de mettre les
mains devant la bouche, quitte à ce que vous vous fassiez ensporier !
Yuna : Aaah ! Je croyais que vous faisiez tous ça pour me dire de me taire !
Kimahri court
Kimahri : Bastamouf !
Tidus : Lulu, ça fait quoi de se faire sporifier par des Findus ?
Lulu : Tu verras ça très vite sur Kimahri...
Wakka : Ouah, c’est bon, je vais l’aider !
Wakka court
Wakka revient
Wakka : On peut plus rien pour lui !
Kimahri joue à la dinette avec des Fungus
Tidus : Mais...
Lulu : Oui, il joue à la dinette !
Auron : Kimahri a beaucoup de talents cachés !
Yuna court

Yuna : J’arrive Kim’ ! Laisse-moi une tasse de thé vert !
Narrateur : Personne ne la retient ?
Lulu : C’est elle qui l’a voulu !
Tidus : C’est bon ! Moi, je la sauverai !
Wakka : Bon, bah, on va tous se pendre dès maintenant, nan ?
Tidus : Tout d’abord, coupez-moi cette musique stressante et mettez-moi un truc de héros !
| Trailer 2 |
Tidus : Parfait ! Et maintenant...
Tidus court en hurlant
Fungus fuient
Tidus revient
Tidus : Alors, la classe ou pas ? Vous avez vu comment je les ai fait fuir ?
Yuna : Oh, Tidus, mon héros !
Kimahri : Ruto am... [Pour une fois que je me trouvais de vrais amis...]
Auron : En même temps, qui n’aurait pas peur de toi ?
Lulu : On peut se casser avant qu’il y ait d’autres actes héroïques ou d’autres sporulations ?

III
Groupe marche
| Bakom varje fura |
Lucil, en fond : C’est le meilleur plan qu’on ait jamais conçu !
Elma, en fond : Il est parfait, sans faille !
Clasko, en fond : J’ai quelques doutes quand même...
Lucil, en fond : Mais non !
Clasko, en fond : Mais si !
Tidus : Eh oh !
Auron : Mais ta gueule, ils nous avaient pas vu !
Cri de chocobo
Lucil : Mais qui êtes-vous ?
Lulu : On allait vous demander pareil !
Yuna : Nous sommes... euh... des héros !
Elma : Ouais, mais des héros de quoi ?
Tidus : Des héros tout court ! C’est ça, être un véritable héros !
Gong
Auron : Un véritable héros, c’est un héros tout court ?
Tidus : Ouais ! Mais vous alors, vous êtes qui ?
Lucil : Moi, je suis Lucil !
Elma : Ouais, et moi c’est Elma !
Clasko : Moi c’est Clasko, mais je me demande bien ce que je fous là !
Lucil : On est des chocobos au service de Yevon !
Elma : Chevaliers chocobo ! Et on supervise l’opération Mi’ihen !
Clasko : On va tous crever...
Cri de chocobo

Wakka : Et le plan pour foutre la pâtée à Sin, vous pourriez le ré-expliquer ? Parce que moi, j’ai pas
tout pané !
Lucil : Mais c’est simple !
Elma : Ouais, et ingénieux !
Clasko : Et on va tous mourir !
Lucil : Bon, pour faire court, on a une méga-idée, on va amener Sin dans un super piège.
Elma : Pour l’attirer ici on utilise une de ses squames qu’il voudra forcément récupérer. Simple,
quoi.
Clasko : Et on va lui tirer dessus avec des cailloux comme des cons alors qu’il est invincible ! Vous
entendez ? Invisible... Invincible !
Cri de chocobo
Yuna : C’est génial comme plan !
Auron : Faut voir...
Lucil : Bon, on vous laisse, on a encore quelques trucs à régler !
Elma : Ouais voilà, et on se retrouve quand Sin sera mort !
Clasko : Ou peut-être bien jamais...
Groupe marche
Tidus : Il a l’air cool leur plan !
Narrateur : Nan, il est pourrave, je vous jure...
Kimahri : Lys ! [Il y a un ascenseur là-bas !]
Lulu : Oui, prenons l’ascenseur et finissons-en !
Wakka : Genre, ils montent jamais sur leur chocobo ou quoi ?

IV
Groupe marche
Ascenseur monte
Yuna chantonne
Narrateur toussote
Sonnerie d’ascenseur
Groupe marche
{ Ambiance champ de bataille }
| Krig |
Wakka : Oh ! C’est quoi ce délire, là ? Qu’est-ce que c’est que toutes ces machines al bhedes ?
Auron : Je retire ce que j’ai dit, ils ont peut-être une chance de le faire marrer avec tout ça !
Wakka : Non, non, non , ça va pas du tout ! Parce que qui dit machines al bhedes dit al bheds !
Yuna : Et alors ? Ils sont gentils les al bheds !
Tidus : Euh Yuna... Tu te souviens pas qu’ils t’ont enfermée dans une caisse à Luca ?
Yuna : Non, et de toute façon je vois pas le rapport !
Luzzu et Gatta marchent
Narrateur : Il y a deux mecs suspects qui s’approchent...
Kimahri : Core oc... [Je commence à en avoir marre des mecs qui approchent...]
Gatta : Entre Luzzu et moi, lequel des deux vous voulez voir mourir ?
Lulu : Comment ça ?
Auron : Et si on aime ni l’un ni l’autre ?
Luzzu : On veut savoir parce que celui de nous deux qui ira sur la plage pour passer le bonjour à Sin
a quand même pas mal de risques de pas revenir !
Wakka : Mais si aucun des deux ni va, ça règle pas le problème ?
Gatta : Ah non ! Ça l’empire ! Parce que ça fait trois heures qu’on est comme des cons...
Auron, en fond : Vous êtes des cons...
Gatta : ... à se disputer pour savoir lequel de nous deux va enfin partir pour l’Au-delà. Donc, non,
on ne peut pas ne pas y aller !
Yuna : Et si...
Luzzu : Et si on y va tous les deux, ce sera nettement moins drôle pour l’autre...

Narrateur : Nan, mais franchement, je crois que si...
Gatta : Bon, merci d’avoir résolu notre problème, nous on se casse !
Luzzu : Une dernière chose Wakka, c’est moi qu’est convaincu ton frère, Chappu, de rejoindre les
banisseurs !
Wakka : C’est pas cool ça, il en est mort !
Luzzu et Gatta marchent
Tidus : Dîtes, en quoi on a résolu leur problème ?
Lulu : En rien ! Ils se foutaient de ta gueule !
Révélation
Tidus : Quoi ? Non mais ça va pas se passer comme ça ! Personne ne se fout de ma gueule ! Vous
entendez ? Personne !
Narrateur : Faites gaffe, Citron s’énerve !
Tidus : Ouais, je m’énerve ! Oui, je suis énervé !
Wakka : T’en baves tellement t’es...
Tidus : Énervé !
Lulu : Bon, du calme !
Tidus : D’accord...
Auron, déçu : Oh putain ! Vous avez vu là-bas ? C’est Kinoc !

V
Ghi : Hata gashi !
Tidus : C’est quoi ce gros truc là-bas ?
Auron : C’est Kinoc je vous dis...
Narrateur : Mais non il parle de la squame de Sin enfermée dans sa cage !
Auron : On ne l’approche pas, compris ?
Lulu : Et pourquoi pas ?
Auron : Parce que... je lui dois du blé !
Yuna : Du blé ?
Kimahri : Nede on ! [On en a rien à foutre de toute façon !]
Wakka : Bon bah, on s’en approche pas alors, pas de soucis !
Auron : On en reste loin, très loin, personne ne s’approche de Kinoc !
Ghi saute de sa cage
Ghi : Arithmétique !
Tidus : Euh...
Lulu : Qu’est-ce que t’as fait avec Kinoc ?
Auron : Rien, laisse tomber !
Ghi : Convexité !
{ Ambiance catastrophique }
| Battle |
Tidus : Euh les gars... Je crois qu’il y a un petit pépin quand même...
Auron : Kinoc, c’est qu’un con de toute façon !
Wakka : Peut-être pas tant que ça, apparemment il veut tuer Sin !
Ghi : Cauchy-Schwarz !
Tidus : Bon bah, je vais me démerder seul alors ! Super, sympa...
Tidus court et hurle

Tidus attaque Ghi
Ghi : Minkowski !
Tidus, en fond : Il l’a mal pris quand même, hein ?
Auron : On va pas le voir, un point c’est tout !
Lulu : Ok, c’est bon !
Tidus, en fond : Je veux vivre !
Ghi : Faudel !
Wakka : Dîtes, il fait quoi le Citron, là-bas ?
Ghi glisse
Ghi tombe de la falaise
Ghi : Assis par terre !
Furolucioles
| ** Fin ** |
Tidus, en fond : Il a glissé, youpi !
Narrateur : Je crois qu’il vient de le tuer !
Lulu : Mais quel con, c’était l’appât pour Sin !
Auron : Mais comment il a fait pour survivre ?
Tidus marche
| Save me |
Yuna : Mon héros !
Tidus : Alors, hein, vous avez vu ça, hein ? Je suis trop fort ! Ouais...
Foule : Sin attaque !
| ** Fin ** |
Mer
Auron : Et merde...
Destruction

VI
{ Ambiance plage }
| Gloom |
Tidus : Euh... vous êtes morts ?
Auron Lulu Yuna Wakka Kimahri : Non !
Tidus : Ah, bah cool alors !
Luzzu souffre
Luzzu, souffrant : Moi, je vais bientôt mourir par contre...
Auron : Cool !
Lulu : Luzzu, mais où est Gatta ?
Luzzu, souffrant : Il est déjà mort ! Moi, je tiendrai pas bien plus longtemps... Faut que quelqu’un
m’amène voir un médecin !
Kimahri : Toi, pouvoir, rêver, toujours !
Wakka : Oh Kimahri, tu reparles comme nous ?
Auron : Ton pari est enfin fini ?
Luzzu souffre
Kimahri : Oui !
Yuna : Mais c’est génial ! T’es un grand, Kim’ !
Luzzu agonise
Tidus : Mais c’était avec qui ce fameux pari ?
Kimahri : Quelqu’un.
Luzzu meurt
Lulu : J’espère que ça veut pas dire qu’on peut se passer de moi maintenant !
Auron : Si même Tidus est indispensable, je vois pas pourquoi tu t’inquiètes, voyons...
Tidus : Bon, alors Luzzu tu disais quoi déjà ?
Yuna : Luzzu ?

Wakka : Il voulait qu’on l’emmène voir un médecin je crois !
Auron : À chacun sa merde...
Lulu : Bien dit ! On y va !
Yuna : Où ça ?
| Kvallning |
Narrateur : Et nos héros se remirent en marche. Partir le plus loin possible de cette ambiance de
mort, vers de nouvelles contrées ! Il s’est produit un massacre, Sin semble indestructible... Qui sait
quand tout ceci s’arrêtera ? Vous le saurez dans le prochain... dans le prochain... dans le prochain
épisode !
** Fin **

Ce que vous ne savez pas
Si Auron fuit Kinoc à ce point, ce n’est pas parce qu’il est au courant pour toutes les magouilles du
gouvernement religieux de Spira. En fait, Kinoc, et cela se voit à sa corpulence, a un grand estomac, c’est
pourquoi, il y a bien des années, Auron et Kinoc se sont retrouvés en finale de la coupe du monde du plus gros
mangeur de Flambos. Résultat épique s’il en ait, Kinoc gagna avec deux Flambos de foudre d’avance.

