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Où l'on apprend que la mission n'est pas forcément celle que l'on croit, que les gens ne sont pas forcément ceux
que l'on croit, et où toutes les rues ne sont pas aussi sures que l'on croit.

INTRO - 

Fillette – Vous êtes retournés chez l'alchimiste alors ?

Papy Yolan – Bien entendu, mon sac était chez lui, nous n'avions pas le choix. Et
puis les personnes de grand âge ont toujours quelque expérience à partager, et
pour un humain, Gosselin était d'âge vénérable.

Fillette – Mais tu étais déjà plus vieux que lui, non ?

Papy Yolan / Yolan Narrateur – Ah, en années, tu as raison, mais en maturité,
j'étais encore un gamin par rapport à lui, et je respectais sa sagesse et sa
science. Il avait des nombreuses compétences des métaux à la médecine, et de
la médecine à la distillerie, et même des talents cachés que jamais encore je
n'avais soupçonnés, mais que je n'allais pas tarder à découvrir.

[Bruitages : feu de bois discret, plus de distillation. Un chat miaule, sur un
fauteuil. ]

Yolan - Maître Gosselin, êtes-vous là ?

Alchimiste - Ah, revoilà notre blessé. T'en remets-tu ?

Yolan - Je ne sens plus mes reins.

Linwë - Je crois qu'il parlait d'autre chose.

Alchimiste - Pour les reins je me doute bien. Et ta gueule de bois ?

Yolan - J'ai encore un peu d'écorce sur la langue.

Linwë - Ca se sent.

Yolan – Y'avait d'la betterave dans vot' truc ?

Alchimiste – Y'en a. Je l'ai, tu veux gouter ?
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Linwë – Est-ce raisonnable ?

Yolan – J'hésite quand même.

Alchimiste – Rien qu'une goutte, scientifiquement.

Yolan – Là, j'peux pas r'fuser.

Linwë – C'est reparti. Ca t'arrive jamais d'être raisonnable ?

Alchimiste (en verse quelques gouttes dans un verre) – Je vais être raisonnable.

Yolan – Hmmm ce nez ! (boit) Hmmm, on dirait qu'y'a d'la pomme...

Alchimiste – Y'en a, aussi.

Yolan – Ouaaah ça arrache bien.

Alchimiste – J'ai changé la formule de base, tu sais, depuis l'époque où je t'ai
connu. Trop de clients devenaient aveugles.

Yolan – Les humains ont toujours été fragiles.

Alchimiste – Certes j'en conviens, mais j'aime bien garder mes clients.

Linwë – On n'est pas venu pour ça.

Alchimiste – Vous peut-être, Yolan je ne sais pas. Mais j'ai là votre sac, vous
veniez le chercher, n'est-ce pas ? Vous resterez bien quelques jours ? Il faut que
je vous fasse gouter les produits de mes dernières recherches. Enfin, surtout toi,
Yolan.

Yolan – Yeah, je reste.

Linwë – Non, non, non, non, nous ne pourrons pas rester. Nous avons une
mission à accomplir ! 

Alchimiste - Une mission déjà ? Il me semblait que vous étiez désoeuvrés...

Yolan - Elle est allé au temple d'Anah, et elle a accepté le premier truc qui s'est
présenté.

Linwë - C'est pas vrai ! C'est une noble mission qui nous z'a été proposée rien
que pour nous aider parce que t'avais foiré ton coup avec ton copain.
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Yolan - Ben voyons. J'la sens pas ta noble mission.

Linwë - Normal que tu sentes rien, dans ton état.

Alchimiste - Allons, allons. Dites-m'en un peu plus, et je pourrai juger.

Yolan - Elle a accepté...

Linwë (lui coupant la parole) - C'est moi qui sais alors c'est moi qui cause. Ah
mais.

Alchimiste - Laisse-là dire, elle a raison.

Yolan - Mmmmgrmph.

Linwë - Bon. Alors il s'agit simplement d'aller récupérer une statue appartenant au
temple, qui a été dérobée, à Lorm, par une bande de brigands. J'ai un parchemin
où tout est résumé. On sait où aller, on sait à quoi ressemble la statue, on a tout
ce qu'il faut, et même de l'or pour l'équipement. Y'a plus qu'à y aller.

Alchimiste - Sont-ils nombreux, ces brigands ?

Yolan - Mmmmmmmgrmpf n'en sait rien.

Linwë - Ca n'a pas d'importance, on ira par la ruse. Nous les elfes on sait se faire
discrets, si vous voyez ce que je veux dire.

Alchimiste - Je suppose, en effet. Et vous savez quand cette statue a été dérobée
?

Linwë - Ben, en fait, non, pas vraiment. Il n'y a pas si longtemps, je suppose.
C'est quand ils ont abandonné Lorm.

Alchimiste - Il y a donc bientôt trois ans.

Linwë - Trois ans ???

Yolan - J'savais bien qu'y avait un truc pas clair.

Alchimiste - Trois ans de retard, ça fait beaucoup pour se mettre à courir après
des voleurs, non ?

Yolan - C'est impossible, tout court.
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Linwë - C'que vous êtes pessimistes. C'est une statue. Ca se vend pas comme
ça, une statue. Ca ne se transporte pas comme ça non plus.

Alchimiste - Trois ans... Je me demande s'il restait des brigands dans les
campagnes il y a trois ans.

Yolan - Que voulez-vous dire ?

Linwë - Hein ?

Alchimiste - A bien y réfléchir, je crois que tous les brigands s'étaient déjà
réfugiés en ville, à cette époque.

Linwë - Et alors ? La statue est peut-être ici, c'est ça ?

Yolan - Laisse-le parler.

Alchimiste - Ecoute ton frère, un peu. Et réfléchis aussi. Si les brigands étaient à
l'abri, c'est qu'autre chose menaçait. Ne penses-tu a rien ?

Yolan - Okay j'ai pigé.

Linwë - Ce ne seraient pas ...

Alchimiste - Les orcs. Oui, les orcs.

Yolan - T'es sure que ta prêtresse t'a tout dit ?

Linwë - Elle savait peut-être pas tout.

Alchimiste - Le temple est bien informé, pourtant. C'est étrange.

Yolan - Ouais, moi j'y vais pas.

Linwë - C'que t'es pessimiste. Que ce soient des brigands ou des orcs ne change
rien. Il faut récupérer cette statue.

Yolan - En allant au casse-pipe ?

Linwë - Une mission c'est sacré.

Yolan - Et ça va être une sacrée mission ! J'te vois pas vraiment y aller seule.
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Alchimiste - Il a raison. Et même a deux ça me paraît fort risqué.

Yolan - C'est évident.

Linwë - On y va quand même.

Alchimiste - Je ne voudrais pas être rabat-joie mais c'est la mort assurée. Vous
pouvez rendre l'or au temple et ...

Linwë - Ca va pas, non ? C'est une question de principe. J'ai dit oui.

Yolan - Elle est vraiment grave.

Linwë – Et de toute façon c'est trop tard, j'en ai déjà dépensé.

Yolan – Et merde.

Alchimiste - Son honnêteté et sa morale sont si touchantes que c'en est mignon.
Longtemps que je n'avais vu personne d'aussi...

Yolan - Têtu, con, borné ?

Alchimiste - Noble.

Linwë - Ah.

Yolan - Boaf.

Alchimiste - Mais ce n'est pas une raison pour aller se faire tuer inutilement. Si
vous voulez y aller vraiment, il vous faut plus qu'un cheval, plus qu'un demi-frère :
c'est d'une équipe dont vous allez avoir besoin.

Linwë - Et je trouve ça comment ? Je connais personne ici, et c'est pas Yolan
qui ...

Alchimiste - Doucement. Yolan a connu bien des gens, dont beaucoup sont morts
depuis, il est vrai. Mais il est encore inscrit à ... Je lui dis ?

Yolan - Au point où on en est...

Linwë - A quoi ?

Alchimiste - A la guilde des voleurs.
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Linwë - Hein ???? Ah ben c'est du propre ! Toi ? Inscrit à la guilde des ...
Salaud ! Faux frère ! Bandit ! Brigand ! Malhonnête ! Euh... Euh... Voleur ! Voleur !

Yolan – Ben ouais justement. 

Linwë – C'est honteux, dégueulasse !

Alchimiste - Doucement, doucement. Ca n'a rien d'illégal, c'est une guilde qui a
pignon sur rue. Ce n'est pas parce qu'on est inscrit à cette guilde qu'on est un
assassin, voyons.

Linwë - N'empêche. Si ça se trouve c'est lui qui a la statue !

Yolan - C'est n'importe quoi.

Alchimiste - C'est n'importe quoi.

Serviteur (dans le fond) - C'est n'importe quoi.

Alchimiste - Personne ici n'a cette statue. Si c'était le cas le temple le saurait.
Tout se sait très vite ici.

Serviteur (dans le fond) - Pourquoi elle a dit "racheter un cheval" ?

Linwë - Hein ? Comment il sait ça, lui ?

Alchimiste - Tout se sait.

Yolan - Alors quand j'ai pissé au coin de la rue ...

Alchimiste - D'autres sont venus pisser après toi. Territoire oblige.

Yolan - Eh merde.

Linwë - C'est vraiment dégueulasse les humains.

Alchimiste - Je pourrais vous en dire beaucoup sur les elfes.

Yolan - On n'est pas là pour causer graveleux. Ca rimait à quoi de lui dire pour la
guilde ?

Alchimiste - J'y viens, j'y viens. Tu te souviens des annonces pour constituer des
groupes d'intervention ?

6/11 23. May. 2005



Yolan - Ouais. Ca payait bien.

Alchimiste - Je vais vous monter un groupe. Demain matin à l'aube, à l'auberge
de la truie, vous rencontrerez vos compagnons. Aurez-vous de quoi les payer ?

Linwë - J'ai encore de l'or.

[bruit de bourse qu'on pose et qu'on ouvre]

Alchimiste - A vue de nez, je dirais de quoi acheter quelques chevaux, et payer
quatre mercenaires. Je vais vous trouver quatre compagnons bien.

Yolan - Comment ça ? Vous avez vos entrées à la guilde, vous ?

Alchimiste - Hé hé, tu ne sais pas tout. J'en suis non seulement le fournisseur
attitré, mais en plus, j'en suis le doyen !

Yolan - Quoi ?

Alchimiste - Pour toi ce n'étaient qu'un petit demi-siècle, mais moi, j'ai eu une vie
entière pour faire plein de choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc.

Linwë - D'après ce que j'ai compris, c'est plus un arc, c'est une harpe.

Alchimiste - Ha ha ha, je vieillis. Normalement, c'était à moi de la faire, celle-là.

Linwë - J'apprends vite.

Alchimiste - Bien, bien, bien. Alors je vais vous trouver les compagnons
nécessaires.

Yolan - Ca marche.

Linwë - Je croyais que tu venais pas.

Yolan - Hé, je tiens parole, moi aussi. Que t'ai-je dit quand tu t'es fâchée avec ta
mère ?

Linwë - Bon, on va pas revenir là-dessus.

Yolan - Mais si ça te gène que j'vienne ...

Linwë - Nooon, c'est bien, très bien. C'est mieux ainsi. En fait, seule, j'étais un
peu inquiète...
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Yolan - Comme d'hab, tu trouillais à mort mais t'es trop fière pour l'admettre.

Linwë - C'que t'es ...

Alchimiste - Et bien tout est pour le mieux, alors ! Vous partirez tous deux, avec
quatre compagnons. Maintenant allez, laissez-moi, j'ai fort à faire.

[VOIX OFF - après un après-midi passé à découvrir la ville, observer la
forteresse, visiter des lieux pleins de souvenirs, et à empêcher sa soeur de faire
du shopping, Yolan et Linwë finalement reprennent le chemin de l'auberge. ]

Linwë - La nuit tombe vite, dis donc.

Yolan - Pas plus qu'ailleurs. Mais ici, les rues ne sont pas large, les maisons sont
hautes, et la lumière ne descend pas bien jusqu'en bas.

Linwë - C'est moche. Pourquoi ils construisent si haut ? En plus les maisons se
resserrent en haut, ça assombrit encore plus.

Yolan - C'est pour gagner de la place. La ville a grandi a l'intérieur, sans élargir
les ramparts. Il a fallu loger de plus en plus de monde. Maintenant c'est un peu à
l'abandon.

Linwë - C'est pour ça qu'il a des trucs effondrés.

Yolan - Ouais. La ville a dix fois moins de monde que lorsque je l'ai connue.

Linwë - Et de quoi ils vivent, tous ?

Yolan - Boaf, tu sais... Y'a de tout.

[VOIX OFF - un peu plus loin dans la même rue, sous un porche fort sombre... ]

N1 - Ouah puta da caga, mate un peu ça !

N2 - Ouaip, joli p’tit lot.

N1 - Nom de nom ! J’me la f’rais bien !
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N2 - Laisse tomber. Si tu mets ton poids là-dessus tu vas tout casser. T’as vu
comme elle est maigre ?

N1 - T’y connais rien. Elle est pas maigre, elle est fine. C’est tout différent. J’parie
qu’ça tient.

N2 - Ouah t’es con, elle est pas seule.

N1 - J’ai un plan. T’assommes son mec et j’la prends à l’essai.

N2 - Bon d’accord. Tu m’en laisseras un bout.

N1 – Ca marche. On y va.

[ Bruitage : les pas de Linwë et Yolan qui arrivent. (Leur infravision leur a permis
de voir les deux créatures mais ils n’ont rien dit.) ]

Linwë (voix lointaine se rapproche) - Pourquoi ils utilisent du bois si sombre ?
C'est moche.

Yolan (voix se rapproche) - C'est du chêne qu'ils traitent pour éviter les bestioles.
Moche mais efficace. C'est durable au moins.

Linwë (voix proche maintenant) - Ils ont vraiment un goût ... (parole coupée par le
nain)

N2 - Bouge plus toi. (il se précipite sur Yolan en le menaçant de sa dague)

Yolan - Hé !

Linwë - A l'ai... (coupé) MmmmMmmM !

N1 (en même temps que linwë) - Viens là et boucles-la ! (il attrappe Linwë et lui
colle sa main sur la bouche, donc lui coupe le cri, puis l’entraîne sous le porche).

Linwë - Mmm Mmmh Mmm Mmmmmhmm !

Yolan (en même temps) - Compte là-dessus ! (il dégaine vivement son épée)

[Bruit de dague contre épée, deux chocs et la dague vole et rebondit contre le
mur, puis à terre.]

N2 - Putain ! J’ai rien fait. Y’a méprise ! C’est lui qui…
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N1 - Rahhhhaiaiaiaie ! Elle m’a mordu la salope !

Linwë - Tiens !

[Bruitage : Chtonkrounch, Linwë lui donne un coup de genoux dans les parties ]

N1 - Ouaaahouuuu aaarghhh . . . (reste muet de douleur, tombe à terre)

Yolan (en même temps) - T’as p’têt rien fait [Chtonk]

N2 - Aouf !

Yolan (continue sa phrase en frappant) - … et tu f’ras plus rien ! [Ctunck]

N2 - Ounch !

Yolan (continue sa phrase idem ) - … pour un bon moment [Chtaff + Chtonck]

N2 - Oumpf. [N2 tombe à terre, ko. Chute de corps]

Yolan - Ca va ?

Linwë - La ville te ramollit ! T’as mis longtemps.

Yolan - Oh ! Eh ! Ca va, hein ?

Linwë - J’te signale qu’il a fallu que je me débarrasse moi-même du mien ! Je suis
pas sensée être TA protégée ? Bonjour la protection !

Yolan - Ils étaient deux !

Linwë - Mais pas grands !

Yolan - Et ne me dis pas que tu ne les avais pas vus !

Linwë - Si.

Yolan - Tu aurais pu me le dire !

Linwë - Te ne les avais pas vus, toi ?

Yolan - Si, mais …
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Linwë - Alors l’affaire est close. T’es nul.

Yolan (en apparté) - Un jour, je vais lui foutre une raclée…

[Silence long pendant lequel ils marchent en décalé. Dans le lointain commencent
à résonner des bruits de sabots, un hennissement, et la musique des bardes de
la taverne de la truie qui danse.]

Yolan (comme pour lui-même) - On y est. J'vais m'en jeter une paire dans le
gosier.

Linwë - Non. On rentre et on dort.

Yolan - Ouais, te crois pas que tu vas m'empêcher de boire un coup, non ?

Linwë - On économise. Tu m'as empêché de faire les boutiques, je t'empêche de
te saouler. C'est moi qui ai la bourse, j'te rappelles.

Yolan - Et merde.

Linwë - Alors on rentre, et on discute pas.

Yolan (voix en fade out) - Eh merde, putain, bordel, chier, remerde...

EPILOGUE -

Yolan Narrateur – Ca commençait mal. Je ne voyais pas quel argument valable
lui opposer, et ça me mettait fort mal à l'aise. Enfin pour une fois, j'allais peut-être
avoir une vraie nuit de sobre repos. L'aventure était pour le lendemain et elle avait
raison sur ce point : il valait mieux être frais et dispos...

- o - o -
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