
YOLAN - chapitre 7
Créé le 15/11/04. Rév. 24/05/05

Où l'on s'apprête à partir en mission.

INTRO - 

Fillette – Papy, pourquoi tu t'arrêtes tout le temps dans l'histoire ?

Papy Yolan – Je ne suis plus très jeune, vois-tu ? J'ai besoin de faire des pauses
entre les épisodes.

Fillette – Mais à chaque fois c'est trop long !

Papy Yolan – Et bien ça nous donne le temps de marcher un peu. Et puis, il faut
bien que je me souvienne. C'était il y a très longtemps, tu sais ?

Fillette – Oui, tu me l'as déjà dit. Maman, elle dit que des fois tu radotes.

Papy Yolan - Ah elle dit ça ? Hein ? Hé hé hé hé hé ....

[temps mort, au loin un avion décolle. Ils entrent dans le hall. Bruit de portes
automatiques]

Fillette - Alors tu me racontes la suite, dis ?

Papy Yolan - Oh les radotages d'un vieux fou ne doivent pas être bien
passionnants...

Fillette - Mais si, euh ! Fais pas la tête ! C'est maman qui dit ça, mais moi j'ai
toujours dit que c'était pas vrai.

Papy Yolan - Aaaahhh ? Alors ça, ça change tout.

Fillette - Alors tu me racontes ?

Papy Yolan - Oui, oui., bien sur. Euh, où en étions-nous, déjà ?

Fillette - Les nains avaient tout mangé leur or.

Papy Yolan - Ah c'est ça, oui. Hé hé hé. Les nains étaient de bien curieuses
créatures. Etranges, brutales, et d'une intelligence basique. C'était bouffe ou
frappe, avec eux.
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Fillette - Et alors ?

Papy Yolan/ Yolan Narrateur – Ils avaient tout mangé. Et moi j'étais parti chercher
des chevaux, en laissant à ma soeur le soin de régler l'organisation des aspects
financiers. Après tout, c'était sa mission, et je n'étais pas fâché de ne pas avoir à
discuter pognon avec des nains !

[Bruitages :  Ils sortent de l'auberge, bruit de porte, grincement et claquement,
bruits de la rue. Des pépiements d'oiseau. Le jour est levé, il fait bien moins froid,
et déjà les passants passent, les livreurs livrent, les marchands préparent leurs
étales. ]

N1 - Ca c'était fort bon. Une sieste là-dessus...

N2 - ... serait la bienvenue, je l'avoue.

Linwë - Une sieste dès le matin ?

N2 - Bah, y'a pas d'heure.

Humain - Dites les deux éclopés gavés, vous vous êtes même pas présentés.

Dana (Hobbit) - Franchement je vous dirai : que m'importent leurs noms,
J'en ai rien à péter, ils sont laids, ils sont cons,
Et de surcoît, mon cher, ce ne sont que des nains,
Incapables de lire, ineptes et incultes,
Sans aucune notion de c'qu'est un magicien
Alors permettez-moi, sans vous faire d'insulte,
Sans vous chercher querelle, sans vouloir une guerre,
De vous dire que leurs noms, je n'en n'ai rien à faire.

Humain – C'est ma foi fort sévère. Ne peuvent-ils s'amender ?
Ce sont de forts guerriers avec de bons côtés !

Linwë – Qu'est-ce qui vous arrive, Grantache ? Vous parlez bizarre maintenant.

Humain – Pour les langues étrangères, je suis un peu doué,
Alors moi je m'adapte : les vers c'est fait exprès.

 
Dana (Hobbit) - J'ai compris : il se moque. Ca ce n'est pas gentil

de vouloir me railler en m'imitant ainsi.

Linwë – Bon vous n'allez pas vous chamailler. Si on doit supporter les deux nains,
j'aimerais autant connaître leurs noms. Laissez-les s'exprimer.
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Dana (Hobbit) -  Parce qu'un nain s'exprime  ? Je croyais qu'ils bavaient.

N1 – Je lui en colle une ou je me présente ?

N2 – Laisse pisser. La bave de la colombe ne tache pas le fier crapaud.

N1 – C'est l'inverse, imbécile.

N2 – Ah ouais. La fière colombe ne bave pas ... Non, ça colle pas ton truc.

N1 – C'est la bave du crapaud qui tache.

N2 – M'en fous. J'commence ?

N1 – Nan, c'est moi l'ainé, c'est à moi d'causer en premier.

N2 – T'as raison.

N1 – J'ai toujours raison, c'est moi l'ainé. Bon. (il prend son souffle, et parle avec
une voix qui se veut importante) Je suis Gravlïn o'Kurdoïn de Trandarlak'mïn,
descendant d'Olgoïn le Pieu.

N2 – Et moi, je suis Barramïn de Kestarlane et Broudnoah les Mines, aussi
descendant d'Olgoïn.

Gravlïn (N1) - On est cousins.

Humain – Ca je le savais déjà.

Linwë - Drôles de noms.

Humain - Oui, j'ai jamais réussi à tout prononcer correctement.

Gravlïn (N1) - Tu peux parler, avec ton grand H.

Dana (Hobbit) - Quand on n'est pas doué pour les langues on s'écrase.

Barramïn (N2) (en apparté) – Tiens, le châle cause.

Linwë – Messieurs les Nains de si illustre lignée, je suis quand même étonnée
que d'aussi fiers guerriers soient tombés assez bas pour agresser deux elfes
comme vous l'avez fait hier.
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Gravlïn (N1) – Nos existences ont été émaillées de tristes événements : de décès
en ruines et de batailles en défaites, c'est dur à avouer mais nous en sommes
presque réduits à quémander du travail pour survivre. Ce n'est pas honorable, on
le reconnait. Nous valons mieux que ça.

Barramïn (N2) – Ouais, il ose pas dire qu'il s'excuse pour hier.

Gravlïn (N1) – T'as qu'à t'excuser pour nous deux.

Barramïn (N2) - Eh c'était ton idée ! C'est à toi de t'excuser.

Gravlïn (N1) –  T'étais pas contre non plus. Et puis j'suis l'ainé. Respect.

Barramïn (N2) - Bon j'veux bien m'excuser.

Gravlïn (N1) – C'est mieux. J'en fais autant. Si on avait su...

Barramïn (N2) - ... on ne l'aurait pas fait.

Gravlïn (N1) – En tout cas pas de cette façon là.

Linwë – Et bien ma foi... Si vous vous rachetez, pourquoi pas... 

Dana (Hobbit) – Ils ont l'air, comme ça, d'être des fiers à bras,
Mais j'aimerais quand-même bien les voir au combat.
Car sans les critiquer, après l'échaufourrée
D'hier soir ils me semblent être bien éclopés.
Aussi j'ai comme un doute : sauront-ils nous défendre
Contre l'adversité, ou nous feront-ils prendre ?

Humain – Tu le verras bien assez tôt, le combat. Moi, ça ne me dérange pas de
voir ça le plus tard possible.

Gravlïn (N1) – Ouais, on n'est pas pressés.

Linwë – Couards sur les bords ? Ou tout juste éclopés ? 

Dana (Hobbit) - Il faudra quelques temps pour qu'il puisse gambader.

Barramïn (N2) - Le châle fait du mauvais esprit ?

Gravlïn (N1) – Fais gaffe à pas marcher dessus.

Dana (Hobbit) - Moi j'ai toutes mes dents. Vous voulez comparer ?
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Gravlïn (N1) – Je la sens cynique, là.

Dana (Hobbit) - Je vous lance un défi, pour une course à pieds !

Gravlïn (N1) – Elle me gonfle !

Barramïn (N2) - Laisse tomber.

[Bruitage – sabots de chevaux qui approchent. Plusieurs chevaux]

Yolan – Ohé la compagnie !

Linwë – Ah, voici Yolan avec des chevaux.

Gravlïn (N1) – Mais c'est du gâchis, il y en a bien trop.

Yolan – Non, rassurez-vous, j'ai prévu au plus juste. Et comme Dana ne doit pas
savoir monter...

Dana (Hobbit) - Comment le savez-vous ? On n'm'a rien demandé !

Humain – T'as vachement une taille à avoir déjà monté un cheval.

Dana (Hobbit) - Ces propos sont gratuits, tout à fait dénués
du moindre fondement. Je connais les ponneys !

Yolan – Ca va vachement aider.

Barramïn (N2) – Qui parle de monter ? C'est pas pour la bouffe, ces bestiaux ?

Gravlïn (N1) – J'avais pas compris, moi. J'pensais qu'il avait pris des steaks en
gros !

Barramïn (N2) – Ouais, moi aussi. On va pas monter d'la bouffe sur pattes quand
même ?

Yolan – De la bouffe ? Non mais ça va pas ? Au prix des chevaux ? On va pas les
manger !

Humain – Ces nains sont des estomacs sur pattes.

Linwë – Surement pour ça qu'ils ont les jambes courtes.
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Humain – Hein ?

Linwë – A cause du poids, ca les tasse.

Dana (Hobbit) - L'elfine a voulu dire que pour être plus stable,
Vu leur fort embompoint, et leur ferveur à table,
Les nains évoluèrent tout naturellement
Vers de plus courtes pattes et des pieds de géants.

Humain (éclate de rire) – Il doit y avoir du vrai.

Gravlïn (N1) – Je vais finir par en massacrer une.

Humain – Si tu tiens à pouvoir te reproduire un jour, je te le déconseille.
 
Gravlïn (N1) – J'ai pas dit laquelle.

Dana (Hobbit) - Il serait bien plus sage de n'pas sous-estimer
Une hobbit magicienne : j'ai des talents cachés
Qui vont bien au-delà d'un simple coup de pied.

Humain - C'est à ne pas douter une claire menace
Pour vous messieurs les nains, j'ai le sang qui se glace.

Barramïn (N2) – Y s'fout d'nous, là ?

Gravlïn (N1) – J'sais pas. P'têt bien.

Linwë – Oh non, il recommence.

Humain – J'ai pas pu résister.

Yolan – Et bien l'ambience s'est déridée en mon absence.

Linwë – Ouais, ces messieurs se sont présentés. Ils feront l'affaire, je crois.

Yolan – Si tu le dis.

Linwë – Je les ai d'jà payés, et ils ont tout bouffé.

Yolan - Et bien ma foi, dis donc, ils n'auront pas traîné.

Linwë - Nous on a poireauté, et un peu discuté.
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Dana (Hobbit) - Mais vous le faites exprès ! Encore vous vous moquez !

Humain - Non, mais c'est contagieux, on prend vite les accents,
Et ta façon d'parler ne manque pas d'piment.

Dana (Hobbit) - Ce n'est même pas drôle. Je n'l'ai pas mérité.

Gravlïn (N1) -Arrêtez d'vous moquer, elle va bientôt criser.

Barramïn (N2) – Tu t'y mets toi aussi ?

Gravlïn (N1) - J'avais pas remarqué.

Yolan - Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? 

Gravlïn (N1) - Nous on a d'ja bouffé.

Humain - Je trouve ça rigolo.

Yolan - De quoi parles-tu don(c) ?

Humain - De jouer avec les mots, quand on se donne a fond.

Dana (Hobbit) - Ca n'a rien d'amusant, c'est même plutôt vexant.

Linwë - Ne te fâche pas, j'arrête.

Humain - Ouais, on s'moquait pas.

Yolan - Si on peut plus rigoler...

Dana (Hobbit) - Vous vous êtes tous ligués, vous vous êtes moqués !

Barramïn (N2) – Mais non.  (apparté à Gravlïn ) Elle est chiante.

Gravlïn (N1) (en apparté ) - J'allais le dire.

Dana (Hobbit) - Ne croyez pas que je n'aie pas tout entendu !

Yolan - Bon on s'excuse. Ca va ?

Barramïn (N2) – Okay j'dis plus rien.

Gravlïn (N1) - Moi non plus.
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Humain - Si vous nous expliquez en détail, maintenant, ce qu'on va devoir faire.
On a juste eu les grandes lignes...

Linwë - Bon, c'est simple. Une statue a été...

Humain - On sait. Mais où, comment, contre qui ? Avez-vous un plan ou y allons-
nous tête baissée ?

Linwë - J'ai un plan, une carte, par le temple dressée.

Dana (Hobbit) - Ah ça ce n'est pas vrai ! Elle a recommencé !

Linwë - C'était involontaire, je l'ai pas fait exprès.

Yolan - Continue, sinon on ne partira jamais.

Barramïn (N2) – Fait chier.

Gravlïn (N1) - Ouais, on n'est pas encore partis et j'en ai déjà marre.

Humain - Hé les deux bas du gras, suffit ! Commencez pas !

Barramïn (N2) – Il me gonfle ce type, avec ses allusions.

Gravlïn (N1) - Si j'avais pas juré, il l'aurait regretté.

Dana (Hobbit) - J'en ai marre, j'en ai marre, si vous continuez,
Je vais piquer une crise et me mettre à pleurer.

Yolan - On pensait pas à mal, y faut pas t'énerver.

Barramïn (N2) – Oh putain c'est trop fort, il a continué.

Humain - A moins d'faire un effort, j'crois qu'on est mal barrés.

Yolan - On devrais prendre un verre pour faire passer les vers.

Humain - J'suis pas sur que bourré, je ne puisse pas en faire.

Yolan - On pourrait essayer...

Gravlïn (N1) - Nous on a d'jà mangé.
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Dana (Hobbit) (pleure) - Vous n'êtes tous que des sales cons.

Linwë - Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ?

Dana (Hobbit) (pleure) - Allez vous faire foutre.

Yolan - On dirait qu'elle fait un effort d'élocution.

Humain - P't'êt qu'elle va perdre son accent.

Barramïn (N2) – Des fois un choc suffit.

Gravlïn (N1) - Je peux participer ?

Yolan - Ca suffit, arrêtez, elle est traumatisée.

Dana (Hobbit) (pleure encore) - Va crever.

Linwë - Allons allons, pourquoi ces larmes ?

Dana (Hobbit) (snif snif) - Encore une fois ces gars se sont moqués de moi,
Et même toi l'elfine, n'as pas eu de respect
Pour moi pauvre hobbit, pour plus petit que toi
Alors que trop gentille, rien je ne vous faisais.

Linwë - On va faire attention.

Yolan - Ouais, promis, désormais.

Humain - On ne le fera plus.

Gravlïn (N1) - En tout cas pas exprès.

[Bruitage - hennissement de chevaux, bruits de sabots, les animaux s'énervent ]

Barramïn (N2) – La bouffe est agitée, ca va gâter le goût.

Humain - .Oubliez les chevaux, ils ne sont pas pour vous.

Yolan – Il va falloir y aller.

Gravlïn (N1) - Ouais ras l'bol de l'attente.

Barramïn (N2) – Passons donc à l'action.
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Gravlïn (N1) - Oui ! L'aventure me tente.

Yolan - Préparons-nous ! Linwë, ta carte s'il te plait ! 

Linwë - Voici le parchemin, la route est indiquée.

Humain - Alors il nous suffit de chevaucher au nord,
Traverser la forêt, longer les contreforts
Des montagnes d'Agès, et de monter enfin
Par la faille de Ronnais, Sur le plateau d'Orain.

Barramïn (N2) – Sur le plateau, dis-tu ? Mais n'est-ce point là-haut
Que les orcs puants ont bâti un chateau ?

Humain - Je crois que tu confonds. Le chateau existait
Bien avant que ces bêtes n'y mettent les pieds.

Dana (Hobbit) (moqueuse) - Ta rime est bien minable, on voit que tu n'as point
l'expérience du vers et de l'alexandrin.

Humain - Je n'l'ai pas travaillé, ça m'est venu comme ça,
et si ça te plait pas, je n'en n'ai cure, ma foi.

Dana (Hobbit) (railleuse) - Pas travaillé ? J'te crois. On voit le résultat !

Gravlïn (N1) -Nous verrons au combat, quand de ses cris d'effroi
La hobbit nous fera ses rimes à la noix.

Yolan - Et si on écoutait, au lieu de s'engueuler,
Ce que Grandtache dit à propos du trajet ?

Dana (Hobbit) - Ca c'est déjà bien mieux, l'elfe fait des progrès.

Barramïn (N2) – Tout ça ne nous dit pas c'qui nous attend là-bas !

Linwë - Barramïn a raison, au lieu de discuter,
Nous ferions mieux je crois, de bien nous préparer.

Dana (Hobbit) - Oh mais que c'est mignon, ces propos sont touchants
Avec un p'tit effort elle parl'ras en verlan.

Yolan - Ce n'est ni le moment, il me semble,  ni le lieu.
Tous ces propos sont vains : écoutez donc le vieux.
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Humain - Je sais bien que mon âge est grand pour un humain
Et que j'ai le visage aussi ridé qu'un nain,
Mais de la part d'un elfe, bien dix fois plus âgé
Me faire traiter de vieux est dur à avaler.

Yolan - C'était façon d'parler. Ce n'était pas méchant,
JUne marque de respect, pour un gars aussi grand. 

Humain - Allons c'est oublié. Au sujet du trajet,
Une seule chose encore : qui n'est pas indiquée,
Il y'a une rivière, au pied des monts d'Agès,
Dont le pont est tombé, et pas d'passage à gué.

Gravlïn (N1) -En bref, on va en chier, surtout nous autres nains,
car si l'eau est profonde, on aura l'air malins.

Dana (Hobbit) - Oubliez-vous messieurs, que je suis un peu mage ?

Yolan - Elle a raison je crois. Nous pouvons espérer
Que d'un sort efficace elle puisse nous transporter.

Barramïn (N2) – Confier ma peau à ça ? Sous son châle je crois
Qu'il n'y a rien en fait, qu'une petite voix.

Dana (Hobbit) - Que d'incrédulité ! Ce sont bien là des nains
Têtus, obtus, bornés, et même un peu crétins.

Humain - Ha, ha, ha, j'aime bien son esprit, elle me plait !
Pour une voix sans corps elle a du répondant
Et même je dirais, une bonne dose de mordant
Dont nos fiers compagnons viennent de faire les frais.

Gravlïn (N1) -Je préfère ne rien dire.
 
Barramïn (N2) – Je vais être grossier.

Gravlïn (N1) -J'ai des bagages à faire.

Barramïn (N2) – Ma hache à emballer.

Gravlïn (N1) -Quelque dague à polir, des sandwiches à beurrer,

Barramïn (N2) –  Un gros sac à remplir, un manteau à plier.
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Gravlïn (N1) -Si j'veux pouvoir partir, il ne faut pas traîner.

Barramïn (N2) –  D'ailleurs le temps se couvre, il commence à faire frais.

Linwë - Regardez ces deux-là, j'dirais qu'ils sont vexés.

Gravlïn (N1) -On méprise, on ignore.

Barramïn (N2) –  Plutôt que d'se fâcher.

Dana (Hobbit) -Voici un bel exemple de crétins obstinés.

Humain - Franchement si j'étais toi, je me modérerais,
Ils ont beau rester froids, je crains un peu, tu vois,
Qu'un d'ces jours, tôt ou tard, tu ne fasse les frais
D'une sourde vengeance, c'est possible crois-moi.

Gravlïn (N1) - Nous on n'est pas comme ça, pas comme les humains
Qui vous sourient tout grand et vous tuent pour un rien.

Humain - Je préfère ne rien dire. Ces allusions sournoises 
Sont purement gratuites.

Gravlïn (N1) - Regardez, il me toise !
Il n'aime pas qu'on dise ce qui se dit tout bas,
Et que de ses amis il n'en reste presque pas !

Yolan - Allons cela suffit. Si nous devons partir,
C'est pas en s'engueulant que nous pourrons agir.

Linwë - Il a raison. Allons, que ceux qui doivent prendre
Leurs affaires le fassent.

Yolan - Moi j'ai un arc à tendre,
Des flèches à acheter, une épée à graisser,
Quelques dagues effilées que je dois affûter.

Humain - Où nous retrouvons-nous ?

Yolan - Ici même, ma foi,
Pour midi je dirais, pour un dernier repas.

Barramïn (N2) – Ceci me paraît bien.
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Gravlïn (N1) - Frais payés ? Ca me va.

Linwë - A midi dans ce cas.

Dana (Hobbit) - Il est vrai que je dois
Acheter quelques herbes et une paire de bas.
Si je suis en retard, quand même, attendez-moi...

 

EPILOGUE -
Yolan Narrateur – Les derniers préparatifs se passèrent bien. Nous nous
retrouvâmes à l'auberge à midi pour un dernier repas civilisé avant de nous lancer
à l'aventure. Les deux nains étaient déjà à table, mangeant malgré leur déjeuner
comme s'ils avaient jeuné une semaine entière ! 
Enfin nous partîmes, avec le coeur léger, l'estomac plein et la bourse vide...

[Fin de l'épisode]

- o - o - 
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