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Où les elfes rencontrent sereinement leurs valeureux compagnons.

INTRO - 

Fillette – Et alors vous avez bien dormi ?

Papy Yolan – Oh tu sais, dans une auberge à cette époque, avoir une chambre
au-dessus des bardes était assurément le meilleur moyen de ne pas fermer l'oeil
de la nuit.

Fillette – C'est quoi des bardes ? Maman en utilise en cuisine.

Papy Yolan – Ca n'a rien à voir. Maintenant, les bardes sont appelés des
chanteuses et des musiciens. A cette époque on ne pouvait jouer de la musique
sans chanter, et chanter sans chanter de la musique.

Fillette – Et c'était bien ?

Papy Yolan / Yolan Narrateur – Ce n'était pas mal, différent de ce qu'on connaît
aujourd'hui, mais pas mal. Je me souviens de quelques airs, qui prenaient tout
leur rythme et se suivaient bien après quelques verres de bière. Et cette nuit-là, la
salle en avait consommé quelques uns, des verres de bière !

 

[Bruitages : pas dans l'escalier, bruits de discussions dans la salle du bas qui
vont croissants au fur et à mesure qu'ils descendent. ]

Linwë - Oh la la, pourquoi fallait-il absolument qu'on se lève aussi tôt ?

Yolan - A l'aube. C'est pas tôt, c'est l'aube. Tu sais ce que c'est l'aube ?

Linwë - Oui, c'est quand TU te lèves. Et c'est trop tôt.

Yolan - Arrête de ronchonner, nos compagnons de la guilde sont surement déjà
là, et on ne va pas les laisser poireauter des heures.

Linwë - Mais j'suis fatiguée ...

Yolan - Tu as dormi autant que moi, et je suis en pleine forme.
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Linwë - On voit bien que ce n'est pas toi qui a supporté un lit qui grince à chaque
fois que tu esquisses un mouvement.

Yolan - Moi j'ai rien entendu.

Linwë - J'ai dit "que TU esquisses un mouvement".

Yolan - C'est ça, dis que j'suis lourd.

Linwë - Ouais, et en plus tu pues des pieds.

Yolan - (apparté) ça fait pas dix minutes qu'elle est levée et ça commence déjà...

Linwë - Et puis je suis sure qu'il y avait des puces, ça me gratte...

Yolan - (apparté) pitié... (fort) C'est pas des puces, c'est des punaises.

Linwë - Et puis le matelas était trop dur...

Yolan - (apparté) faites la taire... (fort) Moi j'avais la planche et toi le matelas, de
quoi tu te plains ?

Linwë - Et en plus, tu ronfles comme un goret.

Yolan - Bon, t'as fini ?

Linwë - Euh... oui.

Yolan - (apparté) enfin un peu de sérénité...

[ bruitages : discussion entre l'humain et la hobbit, les pas de Yolan et Linwë
résonnent dans la salle]

la hobbit - Tu n'devineras jamais ce qui m'est arrivé
en faisant mes achats hier soir au marché!

humain - Non

la hobbit - Connais-tu ce marchand d'herbes et de condiments,
récemment installé près du vieux bijoutier ?

humain - P't'être.

la hobbit - Ce sombre individu, se méprenant sur moi
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tenta de m'arnaquer, m'escroquer de surcroit. 

humain - Il est bien c'mec. Faudra que tu me le présente.

la hobbit - Me prenant pour une sotte il me glissa deux sous
de plomb grossièrement peint de couleur d'argent,
comme si moi, magicienne, je ne pouvais pas voir
le vulgaire du métal dans la pâleur du soir.

humain - oui, bon...

la hobbit - Pourtant sans m'offusquer, sans même m'énerver,
de me changer les pièces alors je lui d'mandai.

humain - oui, bon...

la hobbit - Le gredin refusa. Et se gaussant de moi
il haussa les épaules, et le dos me tourna.

humain - oui, bon....

la hobbit - J'avais vu – je lui dis – d'où il sortait ses pièces
Et si de vrai argent il ne me remboursait
Alors sans aucun doute les soldats du préfet
sauraient lui faire sortir la monnaie de sa caisse.

humain - oui, bon, et ?

la hobbit - Le gredin effrayé sortit vite la monnaie
Et je ...(coupé)

Yolan (voix enjouée) - Bonjour à vous !  (et en apparté) C'est quoi le truc à côté
d'l'humain ?

Hobbit et humain (ensemble) - Bonjour.

Linwë - b'jour.

la hobbit - Etes-vous les deux elfes dont on nous a parlé ?

Yolan (apparté) - Marrant, ça cause !

Linwë - Ca ce pourrait bien...
Linwë (en apparté à Yolan ) - Son châle, c'est du camouflage ?
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Yolan (en apparté à Linwë ) - Grande taille je suppose.

la hobbit - Bien ! Je suis Danatielle Fitibure-Descreuze
de Clashpot en Saussure, au pied des monts d'Angat.
Mes amis me connaissent comme Dana la Preuse
mais pour vous simplement, appelez-moi Dana.

Linwë (apparté à Yolan) – C'est marrant comme elle parle.

Yolan (apparte) – C'est une hobbit, leur langue est comme ça.

humain - Moi, on m'appelle Grantache, simplement.

Yolan - Moi c'est Yolan et elle c'est Linwë.

Linwë - Moi c'est... , il l'a dit. Bon ben, bonjour.

Yolan - Gosselin nous a envoyé une enfant et un papy ?

(ensemble et pas contents)
humain - C'est de moi que tu causes ?
Dana (hobbit) - C'est de moi que tu causes ? Ca n'est pas très sympa.

Yolan - Non mais "Grantache" c'est pour l'âge ou la propreté ?

Linwë - C'est un plaisantin, il rigole, faut s'y faire. Hein, Yolan ? 

Humain - Ben ça commence bien, l'humour nase. Je tiens à porter à votre
connaissance que "Grantache" est mon surnom, tiré de l'initiale de mon prénom,
imprononçable pour ceux qui ne sont pas originaires du nord de l'Orlegon.

Yolan - Mais encore ?

Humain - Hwleschuduglwumwillän'trschiwklmus. Et c'est juste le prénom, il
commence par un H, d'où "Grantache". Vu ?

Linwë - C'est pas imprononçable, ça. Tiens, sans problème : c'est  Hvlichuglu...,
Havichluglu..., euh, Chavigludugluduklimousse, voilà, c'est simple.

Yolan - C'est celàààà, oui, vachement.

Humain - On s'en tient à "Grantache" ?
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Yolan - Bonne idée.

Humain - Et je ne vous ai pas parlé de mon nom de famille.

Yolan - Non, non, pas la peine, c'est bon, là.

Linwë - Ouais, et c'est quoi vos professions ?

Dana (hobbit) – Je suis une Hobbit de Clashpot en Saussure.

humain - Les hobbits, ça a pas de cervelle.

Dana (hobbit) - Si Monsieur, je vous prie, autant que les humains !

humain - Ah bon ? Et c'était quoi sa question ?

Dana (hobbit) - Euh, ma foi, il est vrai... Je n'ai pas écouté.

Linwë - Vos professions, c'est quoi ?

Dana (hobbit) - Je croyais l'avoir dit, je suis une magicienne.

humain - Elle veut dire apprentie.

Dana (hobbit) - Un peu plus de respect ! Je suis mage diplomée!
Car c'est avec succès, ça n'a rien de marrant,
Par un aéropage de sévères sorciers,
Que je fus diplomée, voici bientôt huit ans.

Yolan – Huit ans, c'est pas son âge ?

humain - Si, si.

Dana (Hobbit) - Oh, toi, ça va, papy ! Que peux-tu critiquer
De ma belle jeunesse, toi qui es tout fripé ?

humain - Papy peut-être mais j'ai de l'expérience, moi.

Yolan - Ah ouais ? Et en quoi ? Vieilles histoires au coin du feu ?

Dana (Hobbit) -  Voilà qui est bien dit. Expliquez, je vous prie.

Humain - Moi, mon métier, c'est la cambriole, l'escroquerie, le forçage de coffres,
l'expertise en tableaux, métaux et joyaux, le franchissement de murs de prison, le
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brisage de coeurs de dames, le brigandage de haut vol, le désamorçage de
trappes, la dissimulation, le camouflage d'évidences, la préméditation, la
destruction de preuves, le faux et son usage, le meurtre, la trahison : bref, j'suis
un voleur, pour vous servir. 

Yolan - Ah, un confrère.

Linwë - Vous faites tout ça ?

Dana (hobbit) - Tu parles d'un voleur ! Il tremble tellement
Que ses main ne parviennent pour un simple loquet,
A bien viser le trou pour introduire la clef...

humain - J'ai pas les mains qui tremblent, c'est juste qu'il fait froid.

Dana (hobbit) - Il tremble tellement que lorsqu'il se la tient
Il pisse un peu partout et même sur ses mains.

[bruitage - la porte de la taverne s'ouvre et deux nains entrent d'un pas lourd, en
s'engueulant mutuellement ]

(les deux dialogues suivants se tiennent parallèlement, l'un à l'entrée de la
taverne où arrivent les deux nains, l'autre entre les quatre protagonistes déjà
présents)

humain (s'emporte) - Tu veux vérifier sur
ta tronche si elle tremble, ma main ?

Dana (hobbit) – Lève donc un peu ta
main si tu l'oses, allez, viens !

humain - D'abord je tape pas sur les
enfants.

Dana (hobbit) – Tu n'es qu'un pauvre
con qui mérites le mépris.

Linwë - Il a raison, faut pas taper sur les
enfants.

Dana (hobbit) - Non mais ce n'est pas
vrai elle va s'y mettre aussi ?

Yolan - Faut dire que c'est trompeur.

Dana (hobbit) - Quoi ?

Yolan - Ben... Toi.

Humain - Bon ça va, on va pas se
battre !

Linwë - Tu parles de compagnons. Cest
bien barré comme mission. Vous êtes
que deux ?
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Humain - Tiens, v'la les autres.
N1 - Allez avanche, on est dézà en
retard.

N2 - J'peux pas marcher vite, tu sais très
bien pourquoi.

N1 - Bauviette.

N2 - Et regarde à qui tu causes avec ton
oeil beurré et tes dents cassées.

N1 - J'd'emmerde.

N2 - Tout ca la faute à qui ?

N1 - J'd'emmerde.

N2 - C'est pas moi qui voulais faire le
con avec la minette.

N1 - J'd'emmerde.

N2 (voyant les elfes) - Meeeerde !

N1 - Ta gueule, j'd'emmerde.

N2 (paniqué) - la mordeuse !

N1 (vient de voir) - Meeerde, le
teigneux !

N2 et N1 ensemble - ON S'CASSE !

Linwë (voix aïgue effrayée)- Je rêve ou c'est les ...

Yolan (dégaine son épée et grogne) - C'est LES ! 

[bruitage d'épée qu'on sort du fourreau]

Humain (s'interpose) - Hé là ! C'est quoi ces conneries ?

Nains (ensemble) - Ils nous ont agressé hier soir.
Elfes (ensemble) - Ils nous ont agressé hier soir.
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Humain - Ca va être gai. Rangez-moi ces armes immédiatement.

Dana (hobbit) – Ce serait bien trop bête, y'a surement méprise.

Yolan - Non, j'reconnais l'oeil et les dents.

Linwë - Je reconnais la morsure, et il marche pas droit.

Les nains - on s'casse.

Humain (voix forte) - J'ai dit rangez-moi ces armes !

Nains et elfes (grognements de mécontentement, ils obtempèrent) 
[Bruitage d'épée qu'on range, de dague qu'on rengaine]

Humain - Vous êtes tous là pour la même mission, vous allez pas commencer à
vous taper dessus! S'il y a des différents, on les règles et c'est fini.

Linwë - Ces bandits nous ont agressé hier !

N1 - On pouvait pas savoir.

Humain -  Ils vous ont volé des trucs ?

N2 - On n'a même pas eu le temps.

Humain - Comment ça pas eu le temps ?

N1 - Ils nous ont massacré avant.

Humain - Alors où est le problème ?

Yolan - C'est des nains.

Humain - Et après, elle c'est bien une hobbit.

Dana (hobbit) - J'étais bien dans mon coin, j'avais rien demandé.
En-dehors de tout ça  je vous prie de m'laisser.

Linwë - Hors de question de parlementer : ils se cassent ou j'me les fais !

N2 - Viens on s'casse.
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Humain - Permettez-moi de préciser une petite chose : sur ordre de Gosselin,
vous avez été embauchés. Hier vous avez accepté : c'est un contrat. Savez-vous
ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas les contrats passés avec la guilde ?

N1 - Il a raison, on reste.

N2 - Faut dire que c'est un argument.

Yolan - Hé, j'veux pas de ça avec nous, contrat ou pas.

Linwë - Ouais, s'ils restent j'me casse.

Yolan - Tu te casses ? J'croyais que c'était ta mission, la statue.

Linwë - J'irai la chercher seule.

Humain - Déconnez pas, vous avez besoin de nous.

Yolan - Ouais mais pas de nabots malhonnêtes et dangereux.

N1 - On n'est pas malhonnêtes, juste dans le besoin.

N2 - Ouais si c'est comme ça, j'me casse.

Humain - Ici on est chez le fils Gosselin : c'est un peu comme la guilde.

N2 - Et merde, bon, j'ai rien dit.

Humain - C'est mieux ainsi.

Yolan - On n'est quand même pas obligés de les prendre ?

Humain - Gosselin a formé le groupe. Je crois qu'il n'y a pas le choix.

Linwë - J'ai quand même le droit de donner mon avis, non ?

Humain - Si ça peut vous faire plaisir, on vous écoute.

Linwë - Je veux pas y aller avec eux.

Humain - C'était ton avis ?

Linwë - Ben, oui.
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Humain - Alors on s'en fout.

Linwë - C'est dégueulasse.

Dana (hobbit) - Vous n'êtes que des machos ! Elle a de bonnes raisons !

Humain - Ces mecs là sont de bons combattants, on peut pas s'en passer.

Yolan - Bon combattants, mes fesses ! Ils ont duré dix secondes !

Linwë - Et c'est des sales violeurs.

Dana (hobbit) – Ce sont la de grands mots, t'ont-ils vraiment violée ?

Linwë - Non.

Dana (hobbit) - Alors quoi ? Que dis-tu ? C'est grave d'accuser !

Linwë - Ils sont sales.

N2 - Même pas vrai. On s'est lavés le mois dernier.

N1 - Ouais, je crois.

Dana (hobbit) - Alors aucun problème, pas même de propreté.

Yolan - Oui mais ils nous ont attaqué ! C'est grave !

N1 - Faut bien vivre.

Linwë - En se jetant sur les jeunes filles ?

N2 - Oh, jeune, ça reste à voir.

Dana (hobbit) - C'est une elfe il est vrai, mais il faut être inculte
pour croire que tant d'années ont fait d'elle une adulte.

Linwë - Mais j't'emmerde !

Dana (hobbit) - J'disais ça pour aider, pas pour vous offenser !

Linwë - De la part d'une hobbit qu'a pas la taille d'une gamine de huit ans...

Dana (hobbit) -  Je t'emmerde, t'es trop naze. Je ne dirai plus rien !
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Humain - Ca j'le crois pas.

Yolan - Ca nous fera des vacances.

N1 - Ouais.

Yolan - On t'a pas causé.

N1 - Si on est parti pour rester, faudra bien s'causer.

N2 - Ca veut dire quoi, parti pour rester ?

N1 - Laisse tomber.

N2 - Laisse tomber quoi ? J'tiens rien.

N1 - Oublie ça.

N2 - Oah, on peut jamais causer avec toi.

Humain - Si j'ai bien compris vous avez un peu déconné hier soir, non ?

N1 - Oh si peu.

N2 - D'ailleurs ils ont rien eu. Y'a qu'nous qu'avons morflé.

Yolan - Rien eu ? On a été sauvagement agressés par ces nabots !

N1 - On est des nains, pas des nabots. Un peu de respect tout de même.

Yolan - J'vois pas la différence.

Humain - De plus haut, pourtant, y'en a une. Les nains sont nains, les hobbits
sont nabots.

Dana (hobbit) – Toi aussi je t'emmerde, ainsi que tous les tiens !
N2 (en même temps ) - Tiens, j'l'avais pas vu sous cet angle.

Humain - J'savais bien qu'elle reparlerait.

Dana (hobbit) - Sale con, je te méprise. Se moquer est mesquin.
Moi j'voulais êtr' gentille, et tout l'monde est vilain !
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Linwë - Bon alors on fait quoi ?

Humain - On peut p't'être oublier, faire table rase et recommencer sur de bonnes
bases, non ?

Yolan - Oublier, oublier...

N2 - On promet de pas recommencer.

N1 - Ouais, promis juré craché. [bruitage - gros crachat par terre]

Dana (hobbit) - Beuh c'est vraiment dégueu,  
[bruitage - N2 crache à son tour] Et l'autre aussi s'y met !

N2 - Sur l'honneur.

N1 - Sur la guilde.

Yolan - Bon d'accord, j'accepte le serment.

Linwë - Et la mission alors ? On part quand ?

N1 - Maintenant elle est pressée ?

N2 - Ces elfes changent tout le temps d'avis.

Yolan - On peut mettre des baffes ?

N1 - On a déjà eu hier.

Humain - Ouais, j'ai l'impression que les fameux agresseurs sont plutôt en
mauvais état.

Yolan - Ils savent pas se battre.

N2 - Nous on attaquait à mains nues avec une toute petite dague, il a sorti une
épée grande comme...

Yolan (dégainant à nouveau) - celle-là ?

Humain - Range ça, imbécile, tu vas blesser quelqu'un.

[Yolan rengaine]
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N1 - Il est dangereux ce mec.

Humain - Comment de fiers et balèses nains comme vous ont-ils pu se faire
dérouiller par deux demies-portions comme des elfes ?

Yolan - Hé ? J'suis pas...

N2 - L'est rapide.
N1 - Elle mord.

Linwë - Z'aviez qu'à pas commencer.

N1 - Mordre c'est pas réglo.

Linwë - Et attaquer une frêle jeune fille, alors ?

N2 - J't'avais bien dit qu'elle était frêle.

N1 - Nan, t'as vu ce qu'elle m'a mis. Fine, pas frêle.

Dana (hobbit) – Mais avez-vous avez fini ? On dirait des gamins!

N2 - Je rêve ou y'a un châle qui a causé ?

N1 - En-dessous y'a la hobbit.

N2 - Merde, j'avais pas vu.

Dana (hobbit) - Vous êtes tous de sales cons, et surtout les deux nains. 

Humain - Bon donc les fiers guerriers ont pris la pâté et vont gentiment s'en
remettre en attendant le départ pour l'aventure, c'est bien ça ?

N1 - C'est quoi comme aventure ?

Linwë - Une mission noble et généreuse.

N2 - Donc ça paye bien ? 

N1 - On a combien en acompte ?

Linwë - C'est pas ce que je voulais dire, c'est que ...

N2 - Alors on s'casse.
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Humain - Et merde. Si je vous dis Gosselin ça évoque quoi ?

N2 - Putain c'est vrai. Bon. Mais je veux un acompte.

Humain - Mais oui, le vieux a dit qu'il y avait cinq d'acompte chacun au départ et
que le matériel était fourni. Vous vous souvenez pas ?

N1 - Ben, p't'êt que si, en fait.

N2 - Alors je reste. Mais on veut voir la couleur de l'or avant d'aller plus loin.

Yolan - Hé, cinq chacun, ça va faire vingt !

Linwë - J'ai de quoi payer (interrompue par Yolan)

Yolan (apparté) - Shhhht tais toi donc ! (fort) Bon les gars on dit trois maintenant
et deux quand on retrouve la statue, d'accord ?

Humain - Fais pas le con. L'accord c'est cinq maintenant et cinquante à la statue.
C'est le tarif normal pour ce genre de mission.

Linwë - Fois quatre ?

Yolan - J'en ai bien peur.

Dana (hobbit) - Je suis sure que là-bas nous trouverons de l'or
Et que là où on va il y aura des trésors,
Ca nous paiera tous, et alors nous pourrons
Ne plus nous chamailler pour un oui, pour un rond.

Humain - Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il faut payer...

N1 et N2 à l'unisson - un acompte !

Yolan - Bon, je vous laisse régler les détails avec Linwë. Il faut que j'aille chercher
d'l'équipement et des moyens de transport.

Linwë - Bon. Alors c'est cinq chacun. Ca vous embête si je vous paye tout de
suite ?

N1 et N2 et Humain et Dana - Non non !

[Bruit de pièces d'or qui changent de mains ]
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N2 - Ouais !

N1 - Cool ! Ca tombe bien !

N2 - On va bouffer ?

N1 - Ouais j'ai la dalle.

Linwë (voix déçue) - Oh non !

Humain - Ils sont comme ça, c'est des nains, on n'y peut rien.

[Bruits de chaises tirées, les nains s'attablent ]

N2 - Oh aubergiste !

Augergiste - Oui maître Nain ?

N2 - Un goret bien rôti !

N1 - Un goret, et d'la bière !

Linwë (estomaquée) – Au petit déjeuner ?

Dana – Ce sont des nains, c'est normal, ils sont tous comme ça !

N2 - Ouais, d'la bière à foison !

Linwë (complètement dépitée) - Oh nooooon...

EPILOGUE -
Yolan Narrateur – Et c'est ainsi que les nains s'attablèrent devant ma soeur
médusée et s'empiffrèrent jusqu'à épuisement du dernier sou de l'accompte qu'ils
venaient de recevoir.

[Fin de l'épisode ]

- o - o -

15/15 23. May. 2005


