
YOLAN - épisode 6 01/04
Ecriture, 01/04//2005

Nota : Narrateur, voix off : celle de Yolan. Tonalité de narration, neutre.
Texte en noir dans le script.
Yolan dans l'action : texte en vert. Elfe mâle, jeune.
Linwë : texte en mauve. Elfine femelle, jeune. Voix légère.

Même pas drôle.

Yolan narrateur - J'étais crevé. Sobre, mais crevé. Non seulement Linwë
m'avait empêché de passer ma soirée à la taverne, mais en plus elle
m'avait forcé à aller me coucher tôt. La chambre étant au-dessus de
l'orchestre, je n'avais pas fermé l'oeil de toute la soirée, mais bon, c'était
elle qui avait la bourse d'or pour l'aventure, et il fallait bien accepter un
peu ses fantaisies si je voulais avoir une chance de partie à la recherche
de la statue.
Ouais, j'étais crevé, cassé, mais seul. Elle était descendue à la taverne
pour organiser l'aventure. Sans moi. Tu parles que ça fait plaisir.
Ah bon sang de bonne femme !
Des pas dans le couloir. Ce doit être elle. On va faire semblant de
dormir.

[faux rrronnnn pschiiiii, bruit de porte]

Linwë (chuchottement) - Yolan, tu dors ?

[temps mort]

Yolan (sarcastique) - J'essaie depuis au moins quatre heures.

Linwë - C'était bruyant ?

Yolan - Nooon, j'ai juste mal la nuque coincée, mal aux reins, et
l'impression qu'on m'a planté un bout de bois entre les épaules.

Linwë - T'as fait un faux mouvement quand les deux nains nous ont
attaqué ?

Yolan - Je crois pas. Ce doit être ce truc mou que les humains utilisent
pour dormir. J'ai jamais pu supporter !
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Linwë - Tu parles de la couverture ?

Yolan - Je parle du matelas.

Linwë - Ah. Moi ça m'a jamais dérangé.

Yolan - T'es plus délicate que moi. Ca te va bien les trucs mous.

Linwë - Peut-être. Tu sais, il y a un truc qu'il faut que je te dise.

Yolan - Encore un truc ? T'as pas assez causé comme ça ?

Linwë - J't'ai pas tout dit, pour la bourse. 

Yolan - Je t'écoute.

Linwë - Tu sais, le temple, c'était du pipeau.

Yolan - J'ai peur de pas comprendre.

Linwë - Ce que je t'ai dit pour le temple, la mission, la statue, tout ça.
C'était pipeau, faux. J'l'ai inventé pour que tu te fâches pas.

Yolan - Je comprends pas.

Linwë - Ben, je savais pas comment te le dire, mais en fait, je nous ai
trouvé du boulot.

Yolan - Hein ?

Linwë - Oui, pendant que tu étais chez gosselin, j'ai...

Yolan - Tu as trouvé du quoi ?

Linwë - Du boulot. Un travail. Pour moi et pour toi. Bien payé.

Yolan - Je comprends pas.

Linwë - La bourse que je t'ai montrée, c'est mon premier salaire. Et une
avance sur engagement pour toi. Tu commences demain midi, moi j'ai
déjà commencé.

Yolan - Je comprends absolument pas.
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Linwë - Comment dire... On est embauchés, quoi. Plus besoin de partir
en mission pour des aventures à la con. On a du travail. Stable.

Yolan - J'ai peur.

Linwë - Tu me reprochais de pas gagner d'argent pour vivre, ben c'est
fait. Maintenant on n'aura plus besoin d'aventures. Tu comprends ?

Yolan - Ouais, je crois.

Linwë - Alors qu'en dis-tu ?

Yolan - Ben... C'est trop beau. Tu m'as pas dit ce que c'était.

Linwë - Ah c'est vrai. Ben toi, je t'ai trouvé du travail en arrière cuisine
ici, à la taverne, et moi aussi, sauf que je suis en salle.

Yolan - Ici ? Dans la taverne ? Tu peux préciser s'il te plaît ?

Linwë - Ben... toi... tu es embauché à la plonge.

Yolan - Nooon, t'as pas fait ça !

Linwë - C'est pas mal payé, et au moins pendant ce temps tu passeras
pas tes soirées à te bourrer la gueule, et tu ne me gêneras pas.

Yolan - Tu vas pas me dire que tu fais le service, quand même !

Linwë - Nooon, n'aie pas peur. Je ne nous aurais pas abaissé à ça,
quand même. Et puis ça ne rapporte pas assez. T'as vu ce que j'ai
gagné encore, ce soir ?

[Bruit de bourse d'or]

Yolan - Ouaaah. Balèze. Et tu fais quoi ?

Linwë - Moi ? Je suis avec les bardes sur la scène, toute la soirée.

Yolan - Aaaah, et... tu peux préciser ?

Linwë - Ben j'anime la soirée, quoi.

Yolan - Mmmm, je vois. C'est quel genre, l'animation ?
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Linwë - Ils appellent ça du strip tease.

Yolan - Du ... Glark ! [s'étrangle]

Linwë - Ca t'gène ?

Yolan - Reglark !

Linwë - T'as rien remarqué ?

Yolan - Si, la bourse et la robe, maintenant que tu le dis. Ca explique
des choses.

Linwë - Nooon, c'est pas à ça que je pensais.

Yolan - Quoi alors ?

Linwë - Pour l'épisode, t'as remarqué la date ?

Yolan - Non, qu'est-ce qu'il y a ?

Linwë - On est le premier.

Yolan - Ca arrive tous les mois, ça.

Linwë - C'que tu peux être bête. On est en avril.

Yolan - Ouais, et ?

Linwë - Poisson d'avril. Premier avril, poisson d'avril. Tu piges ?

Yolan - Ouais marrant.

Linwë - C'est tout ce que tu trouves à dire ?

Yolan - J'aime pas faire la plonge.

Linwë - Mais non, poisson d'avril, tu fais PAS la plonge, c'est une
blague.

Yolan - Aaaah j'préfère. Alors on fait quoi ?

Linwë - Ben rien. Demain on part en aventure, normalement.
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Yolan - Pour quoi faire ? Avec ce que tu rapportes en te foutant à poil, je
vois pas l'intérêt.

Linwë - Mais nooooon, ça aussi c'était une blague. Y'a rien. C'est faux.
Okay ?

Yolan - Euuuh... Non, pas okay. C'était bien, en fait, le truc. Moi j'fous
rien, toi tu bosses sur scène, moi j'touche les sous. Ca m'allait bien.
D'ailleurs quand j'en ai causé avec le tavernier tout à l'heure il a dit
d'accord pour demain soir, et bien payé.

Linwë - T'es vraiment qu'un sale con.

Yolan - Mais nooooon, j'rigole, p'tite tête. Poisson d'avril aussi.

Linwë - Même pas drôle.

EPILOGUE -

Pas d'épilogue, c'est un gag en fait...

[fin de l'épisode ]
- o - o -
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