
YOLAN - chapitre 4

Où Linwë retrouve Yolan. Où l'on met les pendules à l'heure et où la discrétion n'est pas de mise.

INTRO - 

Fillette – Et tu as dormi longtemps alors ?

Papy Yolan – Longtemps ? Beaucoup trop pour pouvoir éviter ce dans
quoi Linwë nous avait embarqué. Quand je la retrouvai, tout était déjà
joué.

Fillette – Joué à quoi ?

Papy Yolan / Yolan Narrateur – C'était décidé, les dés étaient jetés. Rien
ne pouvait plus interrompre le cours des événements, comme je devais
le comprendre plus tard, bien trop tard... Mais là, en cet instant, je
n'étais pas en état de comprendre grand'chose...

[On est en milieu de matinee. Bruitages : un cheval passe, des gens
discutent dans la rue. Une cariole au loin, avec un marchand qui crie.
Peut-être un rémouleur ? La taverne est silencieuse. Un chat miaule non
loin. Une rue assez tranquille en somme… Linwë attend sur un des
bancs de pierre fixés au mur devant la taverne.]

Yolan (Se remet comme il peut de sa gueule de bois, voix pâteuse) - Ah
te voilà. Où étais-tu passée ? 

[Non loin une volée de moineaux se chamaille dans la poussière,
bruitage de pépiements ]

Linwë - Je t’ai attendu à la taverne.

Yolan  (voix très pâteuse) - Me suis réveillé dans la bibliothèque. Le
garde m’a littéralement jeté dehors, j’ai rien compris. Qu’est-ce qui m’est
arrivé ?

Linwë - Tu as un peu abusé des produits de ton ami.

Yolan  (voix très pâteuse) - J’ai la bouche pâteuse.
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Linwë - C’est exactement ce que je viens de te dire.

Yolan ( pâteux) - J'ai bu quoi ?

Linwë - Du fait maison, apparamment.

Yolan (pâteux) - Putain ça arrache. Mal à la gorge.

Linwë - C'était du brut.

Yolan  (voix pâteuse) - J’ai soif.

Linwë - Désolée, il ne pleut pas. 

Yolan (Voix pâteuse) - Pas drôle.

Linwë - Mais il y a la taverne si tu veux.

Yolan  (voix pâteuse) - Ah ouais. On y va.

Linwë - Dis ?

Yolan (pâteux) - Quoi n'y a ?

Linwë - Tu n’as rien remarqué ?

Yolan  (voix pâteuse) - Si, chai mal à la tête.

Linwë - Rien d’autre ?

Yolan (voix pâteuse, réfléchit trois bonnes secondes avant de répondre
laborieusement ) - Ben y pleut pas .

Linwë (excédée) - Pffft. Mais encore ? 

Yolan ( pas clair, réfléchit encore une paire de secondes en marchant ) -
Bah, euh... La taverne est ouverte.

Linwë (dépitée) - Bon ça va j'ai compris. (Elle le pousse vers la taverne)

Yolan (pâteux) Oh, éh, pousse pas.

Linwë - Ouste, à la taverne !
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[bruitage, ils poussent la porte de la taverne entrent, referment,
marchent sur le plancher, vont s’asseoir. Bruit de chaises tirées. Dans le
fond de la salle, buits de verres que l'on manipule et essuie. Le tavernier
termine le rangement de la vaisselle de la nuit. ]

Tavernier (voix dans le fond de la salle) - Tiens ? Des voyageurs ?
Asseyez-vous donc, messieurs-dames. J’arrive de suite.

Linwë - Alors ?

Yolan  (voix pâteuse ) - J'sens plus ma flèche dans les reins.

Linwë - C’est tout ?

Yolan  (voix pâteuse) - Ben tant qu'on y est, j’ai soif.

Linwë - T’es qu’un muffle.

Yolan  (voix pâteuse) - Quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai dit ?

Linwë - T'as rien dit, justement.

Yolan (pâteux) - Quoi ? Y fallait que je dise quoi ?

Linwë - T’as même pas remarqué que j’ai une nouvelle robe ?

Yolan (voix pâteuse) - Ah ? Ah ouais, peut-être. C'était ça la couleur
verte ?

Linwë - T’es vraiment qu’un muffle.

Yolan (voix pâteuse) - Hé, chuis pas en état.

Linwë - Ca se voit et ça se sent.

[Bruitage : les pas du tavernier qui approche ]

Yolan (voix pâteuse) - Bon c’est pas tout, ça, j’ai soif.

Tavernier - Ben voyons, qu’est-ce que je vous sers, maître elfe ?

Linwë - Un grand broc d’eau fera l’affaire.

Tavernier - Ca j’ai pas.
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Yolan (voix lourde) - Nan, une bière.

Tavernier - Ca j’ai.

Yolan (Baillement)  - Aaaahhhhh.

[Bruitage, les pas du tavernier, broc de bière fraîche qu’on tape sur la
table, et deux chopes sont posées devant eux. ]

Tavernier - Ca nous fait neuf cuivres.

Linwë - Hé, j’ai rien demandé.

Yolan (voix trainante) - Laisse, c’est bien. Y m’faudra ça.

Linwë - Ah ben ça !

Tavernier (goguenard) - La gent elfique vient de monter un grand coup
dans mon estime.

Yolan (la voix encore pâteuse) - Et z’avez pas tout vu.

Linwë - C’est bon, tu vas pas te donner en spectacle.

Yolan (boit) glou glou glou glou Ahhhhh - Nan. Aie pas peur.

Linwë - T’as tout bu ?

Yolan (se reverse un verre, bruit de bière versée, puis broc posé sur
table) - Nan, l’en reste.

Linwë - Hé, laisses-en.

Yolan (boit) glou glou glou glou glou Aaaah putain ca fait du bien. (voix
moins pâteuse) - J’croyais qu’t’en voulais pas.

Linwë - Ben, elle est pas mauvaise, leur bière, ici.

Yolan (voix déjà moins pâteuse) - Comment tu sais ça, toi ?

Tavernier (en passant) - Oh depuis hier, Madame s’est bien acclimatée
à la maison.
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Yolan (totalement déssaoulé) - Comment ça depuis hier ?

Linwë - Ben oui, t’as dormi un jour entier. Où voulais-tu que j’aille, sinon
me taper un goret grillé ?

Yolan - C’est Gosselin qui t’as envoyé ici ?

Linwë - Ouais. C’est son fils qui tient les cuisines.

Yolan - Son fils ? J’savais pas qu’il avait un fils.

Linwë - C’est un bon cuisinier. Rien à voir avec toi.

Yolan - Super. (un silence) Hé, c’est quoi cette robe ?

Linwë - Ah, ça y est, t’as remarqué ? Elle est jolie, hein? En plus elle me
va super bien avec ses manches bouffantes ouvertes là et là, et la
possibilité de ...

Yolan - T’as eu ça où ? J’ai pas lâché le cheval pour que tu te paies des
fringues avec !

Linwë - Rassures-toi je n’ai pas touché à une seule pièce de la vente du
cheval. D’ailleurs tout est passé dans les honoraires de Gosselin. Ses
soins sont cher, à ton ami.

Yolan - Je m’en doutais bien. Mais ta robe alors, elle vient d'où, hein ?

Linwë - Oh, ça… Je suis allée au grand temple d’Annah et avec ce que
j'ai ramené j'ai fait le marché. Y'avait des tas de trucs supers ! Tu aurais
du voir ces tissus... Y'avais même des bijoux de Fondcombe ! Des bijoux
elfiques sur un marché humain, tu te rends compte ? Bon c'étaient des
breloques, pas des choses de grande valeur, mais c'était si joli. Il y a si
longtemps que je n'avais rien vu d'aussi joli. En fait, depuis que je suis
avec toi. On devrait plus souvent faire les marché, ce serait super.

Yolan (mécontent) Ben voyons. J’aurais du m’en douter.

Linwë - Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Yolan - Ton truc au temple. Je sais pas ce que tu as fait mais ça me
paraît louche.

Linwë - Mais non, y'a rien de louche, ils étaient très gentils. J’ai été bien

5/10 23. May. 2005



reçue par la prêtresse, on a discuté, très sympa, et tout.

Yolan (dubitatif) - Pas réputé pour être facile, le culte d’Annah. Tu leur
as concédé quoi en échange de la robe ?

Linwë - Non, tu n’y es pas du tout. La robe, je l’ai achetée au marché. 

Yolan - Avec quel argent ?

Linwë - Je t'ai dit, avec ce que j'ai ramené du temple.

Yolan - Le temple t'a payé ? Et pour quoi, je te prie ?

Linwë - Ah, ça… Figure-toi que j’ai accepté une mission.

Yolan - Je me doutais bien qu’il y avait un truc. En elle consiste en quoi
cette mission ?

Linwë - Ca, c’est pas tes oignons. Mais j’ai eu une grosse bourse d’or
pour commencer, et j’en aurai une autre à la fin.

Yolan - Eh merde. Une mission pour le temple d’Annah, j’le sens pas,
ton truc.

Linwë - T’as jamais confiance. Crois-moi, c’est simple, pas risqué. Une
statue qui a été volée et qu'on doit récupérer, c’est tout. Y’a aucun
risque, il suffit qu’on ramène la statue. On la rend au temple, on reçoit la
récompense. C'est simple, non ?

Yolan - Tu es sure de ton coup ?

Linwë - Si je te le dis… On ramène la statue, et on touche notre or.

Yolan - C’est bien payé au moins ?

Linwë - Tiens, regarde.

[Elle pose la bourse sur la table, et sort le rouleau de parchemin de son
sac, qu’elle pose à coté. Chocs de bourse d'or sur la table, et rouleau de
parchemin ] 

Linwë - Qu’en dis-tu ?

Yolan - Mazette ! Ca fait une somme !
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Linwë - Oui, hein ?

Yolan - Eh bien ma foi, je ne m’attendais pas à mieux dans la mission
que devait me donner Sonor, je dois dire.

Linwë - Tu vois bien. Ca t'en bouche un coin, hein ?

Yolan - Bah, j'irai pas jusque là, mais c'est intéressant.

Linwë - Alors on dit merci qui ?

Yolan - Elle t’a coûté combien cette robe ?

Linwë - [bruitage : Yolan se prend une baffe retentissante ] Oh salaud !

Tavernier (au fond du bar) - Purée, ça c’est envoyé.

Yolan - Héééééé ?

Linwë - Ca t’apprendras. 

Yolan - Hééé aïe, chier ! Oahooouille. Oh Tavernier ! 

Tavernier (au fond, ton goguenard) - Oui, ô maître elfe ?

Yolan - Au lieu de vous gausser bêtement, faites votre boulot. Le jumeau
de ce broc, par pitié !

Tavernier (franchement goguenard) - Avec grand plaisir.

Linwë - Tu vas pas encore boire un ?

Yolan - Faut bien ça pour faire passer ce que j’ai du mal à avaler.

[Le tavernier pose le broc de bière plein devant l’elfe, qui se sert et boit
cul sec son premier verre.]

Linwë - Mais tu vas être …

Yolan - De quoi j’me mêle, Mademoiselle je sais tout et j’te fous des
baffes ?

Linwë - T’est vraiment con.
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[Yolan se sert un deuxième grand verre mais ne le boit pas encore]

Yolan - Si ça te plais pas tu vaques à tes affaires et me fous la paix,
okay ? Je peux très bien me passer de toi, tu ne m’as apporté que des
emmerdements depuis que tu t’es accrochée à mes basques. Je peux
même plus me bourrer la gueule peinard, Mademoiselle est toujours
collée à mes fesses pour me faire la leçon ou se plaindre qu’elle est pas
bien là. Il ne t’es pas venu à l’esprit que j’avais une vie, avant, et que
peut-être bien que j’aspire à un peu de paix, non ?

[Yolan boit son verre d’un trait]

Linwë - T’es dur.

Yolan - J’suis pas dur. C’est la stricte vérité. J’en ai sérieusement marre
d’avoir une greluche mijorée accrochée à mon sac. Depuis que tu es là
j’ai plus aucun ami, j’ai plus de boulot, et je n’intéresse même plus les
filles. Tu comprends ça ?

Linwë (commence à pleurer) - J’y suis pour rien. C’est pas ma faute.

Yolan - Tu vas pas te mettre à chialer, maintenant.

Linwë (en pleurant) - J’y peux rien.

Yolan - Putain, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?

Linwë (pleure)

Tavernier - On s’en remet un ?

Yolan - Non ça ira comme ça. J’vais l’emmener changer d’air.

Tavernier - Ouais, ici elle est trop humide.

[Yolan jette quelques pièces sur la table, et se lève de sa chaise.
Bruitages de chaise tirée]

Yolan - Gardez la monnaie.

Tavernier - Monsieur sera toujours le bienvenu. Bardes tous les midis,
danses le soir, et grillades à volonté. Qu’on se le dise.
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Yolan - Ouais, merci. Au revoir.

[Ils sortent de la taverne]

Yolan - Et maintenant arrête de chialer, tout le monde nous regarde.

Linwë - T’es méchant.

Yolan - J’suis pas méchant, j’suis juste réaliste. Tu m’pourris la vie, et je
sais, t’y peux rien. Et moi non plus d’ailleurs.

Linwë - C’est pas ma faute.

Yolan - Bin tiens ! T’as de quoi racheter un cheval ?

Linwë - Hmm oui, je crois.

Yolan - Alors il faut qu’on s’équipe.

Linwë - On va chercher la statue ?

Yolan - Oui, on va chercher la statue. Ou est mon sac ?

Linwë - Chez Gosselin. Tu l’as pas pris ?

Yolan - Nan. On m’a poussé dehors, tu t’rappelles ?

Linwë - Ben comme ça on s’est retrouvés. On y va ?

Yolan - Où ça ?

Linwë - Chercher le sac.

Yolan - Passe devant, j’te r’joins, faut qu’j’aille…

Linwë - Ouais, évacuer, j’ai compris.

Yolan - Nécessité technique.

Linwë - A tout de suite.

[les pas de l’elfine résonnent sur le sol pendant qu’elle s’éloigne de
Yolan, elle tape à la porte de l’alchimiste alors que dans le lointain on
entend l’elfe qui se soulage… ]
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EPILOGUE -
Yolan Narrateur – J'avais été dur, mais y'aurait trop de vrai dans ce que
j'avais dit pour pouvoir revenir en arrière et faire des excuses. De toute
façon à cette époque les excuses n'étaient pas mon fort, et, comme je
devais le découvrir chez Gosselin, elle ne m'avait pas encore tout dit...

[fin de l’épisode]

- o - o -
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