
YOLAN - chapitre 8

Sur la route d'Agès, où finalement tout se passe bien.

INTRO - 

[Bruitage :  Porte d'ascenceur. Légère musique de fond, coupé par une annonce
d'appel de passagers en retard pour le vol AF 5761 à destination de strasbourg. ]

Fillette – On va où ?

Papy Yolan – On va où ? Tu ne te souviens pas ?

Fillette – Chercher Maman ?

Papy Yolan – Bien sur. Tu n'as pas vu le temps passer ? Son avion devrait arriver
d'un instant à l'autre.

Fillette - Déjà ? Mais tu n'as pas fini de me raconter...

Papy Yolan - Et bien continuons, alors. Il nous reste un peu de temps.

Fillette - Chouette. Vas-y papy ! Raconte !

Papy Yolan/ Yolan Narrateur – Après un dernier repas à l'auberge, nous
partîmes. Une bien étrange compagnie, nous formions. Deux elfes, deux nains,
une hobbit et un humain. Les gardes aux portes de la ville nous avaient regardé
de travers, ils n'avaient pas l'habitude de voir une troupe aussi hétéroclite, ni
l'habitude de voir des voyageurs sortir en nombre par la porte Nord. La discrétion
de notre départ n'était pas une réussite, et les gardes pour fermer les yeux nous
avaient soutiré les dernières pièces qui nous restaient. Mais nous étions en route,
c'était l'essentiel...

[Bruitages :  Sabots de chevaux sur des pavés. Une pluie légère se fait entendre.
Quelques oiseaux dans le sous-bois. Un cheval s'ébroue.]

Linwë – Pas fâchée d'avoir quitté cette ville sinistre. Pour être franche avec vous,
j'aime mieux la forêt, les champs, les arbres, la mousse et les champignons, les
petits oiseaux qui chantent dans les buissons, le feulement du chat sauvage qui
chasse, l'imposant brâme du cerf en quête de compagnes, l'odeur des baies
sauvages le long du sentier, l'ombre douce des frondaisons sous le soleil d'été...
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Gravlïn (N1) – T'as une notion très personnelle du soleil d'été.

Barramïn (N2) – C'est une elfe.

Gravlïn (N1) – Ca explique des tas de choses.

Linwë – Vous êtes pas obligés d'être désobligeants. Je disais ça pour faire la
conversation, c'est tout, et vous pourriez être un peu plus aimables. C'est pas
parce qu'il pleut qu'il faut absolument bannir le rêve de nos propos.

Barramïn (N2) – Les, ça pense vraiment pas comme tout l'monde.

Gravlïn (N1) – Ouais. On s'demande comment ça fait pour survivre si longtemps.

Barramïn (N2) – La nature a ses chouchous.

Gravlïn (N1) – C'est pas juste.

Linwë – Vous avez vraiment un esprit lamentable. C'est petit, c'est bas, c'est
lourd, c'est minable. 

Humain – On dirait la description d'un nain normal.

Dana - Hi Hi Hi Hi. Trop drôle. C'est bien vu en tout cas.

Barramïn (N2) – Je ne relèverai pas.

Gravlïn (N1) – Ouais. J'allais le faire.

Yolan – Pourriez pas faire un peu silence, j'aimerais écouter ce qui se passe
dans la forêt.

Humain – Tu crains quelque chose ?

Yolan – Rien en particulier pour l'instant. Mais j'aime pas les surprises.
 
Humain – Alors laisse-les donc déblatérer à leur guise et avançons. J'aimerais
être à la faille de Ronnais avant la nuit.

Yolan – Il y a quelque chose de particulier là-bas ?
 
Humain – Une grotte sympa. Un bon refuge, mais pour la trouver, encore faut-il y
voir.
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Yolan – Les elfes ont de bons yeux la nuit.
 
Humain – Je n'en doute pas. Mais vois-tu, si le refuge est bon, c'est que
justement il n'est pas aisément visible.

Yolan – Ah certes.

[BRUITAGE : le pas des chevaux se change en floc floc splortch floc floc]
 
Dana - Nous sommes arrivés à la fin des pavés.

Humain – Les routes ne sont plus entretenues depuis longtemps. Surtout celle du
nord, qui ne mène que dans des territoires que nous ne contrôlons plus. Plus de
passage, plus d'entretien, c'est normal.

Dana - C'est pour ça que les gardes, en sortant de la ville
Nous ont tant observés avec circonspection
Ils ne pouvaient savoir qu'en mission nous partions
Pour une grande quête, sous nos habits civils.

Linwë - Civils ? Les nains sont harnachés comme des mannequins d'armurerie.

N1 - Un nain sans armure est un nain nu.

N2 - Un nain sans ses haches est un nain mort.

Dana - Quel que soit son habit, dépouillé, nu ou mort
Un nain restera nain malgré tous ses efforts !

N1 - Pas faux.

N2 - Bien vu.

Yolan – Qu'importe. C'est surtout ce que j'ai dû verser qui a empêché les gardes
de trop nous questionner.
 
Humain – Ces gardes sont invivables. Ils sont sensés protéger les entrées, pas
raquetter les sorties.

Barramïn (N2) – C'était trop cher payé.

Gravlïn (N1) – On aurait pu forcer le passage.

Barramïn (N2) – Quelques coups de hache bien placés.
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Gravlïn (N1) – Avec l'effet de surprise on passait aisément.

Humain – Et on se retrouvait avec la milice aux trousses !

Barramïn (N2) – Bah.

Yolan – C'eut été une très mauvaise idée d'attirer l'attention sur nous.

Barramïn (N2) – Alors c'était déjà une mauvaise idée de sortir par cette porte.

Gravlïn (N1) – Ouais, personne ne la prends jamais. C'est sur qu'on a attiré
l'attention.

Yolan – On ne pouvait pas faire le tour des murailles. C'est hérissé de pièges.

Gravlïn (N1) – C'est pour ça que je dis que quitte à attirer l'attention, on aurait pu
s'abstenir de payer.

Barramïn (N2) – Et passer en force.

Gravlïn (N1) – Ouaiiii !

Linwë – Mais notre mission est officielle ! Pourquoi vouloir nous cacher ? 

Humain – Officielle ? Comment ça officielle ?

Yolan – Tu ne leur a pas dit ?

Linwë – Dit quoi ? 

Yolan – Qui finance. Pour qui on bosse.

Linwë - Parce qu'il fallait leur dire?

Gravlïn (N1) – Dire quoi ?

Barramïn (N2) – Qu'est-ce qu'elle cache ?

Dana - Je n'aime pas les surprises : je préfère tout savoir. 

Humain – Que les choses soient claires : ne comptez pas sur moi pour faire
quelque chose de légal !
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Yolan – Allez vas-y dis-leur. C'est la moindre des choses.

Linwë - Dire quoi ? Que la statue doit être ramenée au temple d'Anah ?  Que
c'était le temple qui finançe l'expédition ?

Yolan – Exactement.

Dana - Hein ? Quoi ? Que dit-elle donc ? C'est le temple d'Anah ? 

Gravlïn (N1) – Hééééé ! Gosselin n'avait pas dit ça !

Barramïn (N2) – Il a rien dit du tout en fait.

Humain – On bosse pour le temple d'Anah ? Ca pue ! J'aime pas ça.

Linwë – Pourquoi vous dites ça ? Elle est gentille la prêtresse. Elle a besoin qu'on
lui retrouve sa statue, et qu'on la lui ramène. Et on aura plein d'or en
récompense. C'est tout.

Humain – Rien de plus ?
 
Dana - J'aimerais bien savoir ce qu'est cette statue

Pour qu'un temple d'Anah missionne des gens comme nous
Je crois que franchement ça ne vaut pas le coup
De risquer notre peau : à mon avis ça pue.

Humain – Je suis assez d'accord.

Yolan – C'était aussi mon avis.

Gravlïn (N1) – Pour faire son sale boulot le temple ne se mouille jamais !

Barramïn (N2) – Il en aurait pourtant les moyens. Lever une milice n'est pas un
problème pour leurs finances.

Gravlïn (N1) – Mais c'est officiel une milice !

Barramïn (N2) – Et ça parle. Ca ne peut pas disparaître, une milice.

Gravlïn (N1) – Alors que nous...
.
Barramïn (N2) – Pour ce genre de temple, on est du consommable.

Dana - Taisez-vous s'il vous plaît, vous me glacez le sang
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Humain – J'ai un peu peur qu'ils aient raison, vois-tu ? Dans les relations avec
Anah la prudence est de mise.

Yolan – Quel est le problème, exactement ?

Humain – Y a-t-il parmi nous un fidèle du temple d'Anah ?

Gravlïn (N1) – Ah non, ça va pas ?...
.
Barramïn (N2) – Nous autres nains avons déjà fort à faire avec nos propres dieux
sans s'encombrer des sous-divinités locales.

Yolan – Nous les elfes n'avons rien à faire avec les dieux, quels qu'ils soient.

Dana - Si je respecte Anah, c'est par pure courtoisie
Car ce culte m'effraie, ma foi, je m'en méfie.

Linwë – Votre suspicion est certainement infondée. La prêtresse était très
sympathique, et je n'ai rien remarqué de désagréable ou de suspect.

Humain – A-t-elle posé des questions ?

Linwë – Ben oui, plein.

Humain – Comme par exemple si vous étiez du coin, si vous connaissiez des
gens, si vous aviez de la famille par ici ?

Linwë – Bien sur. Et je lui ai dit...

Yolan – La vérité je suppose ?

Linwë – Bien entendu. Que nous n'étions pas d'ici, que je n'y étais jamais venue
avant, qu'à part Gosselin personne ne nous connaissait.

Yolan – Tu as parlé de Gosselin ?

Linwë – Ben... C'est Gosselin qui m'avait dit d'aller vois au temple...

Humain – Tout se recoupe ! C'est justement Gosselin qui a organisé cette
expédition, précisément avec des gens qui ne sont pas d'ici ou qui ont intérêt à se
faire les plus discrets possibles. Vous ne trouvez pas cela étrange ?

Linwë – Ben non... Enfin, peut-être que si, un peu...
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Yolan – Je commence à comprendre.

Linwë – Comprendre quoi ?

Yolan – Que si on disparaît... 

Humain – ...personne ne nous regrettera. Eh oui, personne ne
nous recherchera. Personne ne se souviendra que nous avons jamais existé. Et
le temple n'aura rien à justifier.

Barramïn (N2) – Ca pue..

Gravlïn (N1) – C'est pas moi.

Barramïn (N2) – Je parlais de la mission.

Gravlïn (N1) – Ah ouais, t'as raison. On s'casse ?

Barramïn (N2) – Y'a quand même un paquet d'or à la clef.

Gravlïn (N1) – Et on en a besoin. D'accord, je reste.

Yolan – Nous avons besoin de finances, nous n'avons pas le choix. 

Dana - J'ai donné ma parole, j'y resterai fidèle.

Humain – Je crois qu'aucun de nous n'a de véritable choix, dans cette affaire. Il
faudra ramener cette statue ou fuir loin d'ici.

Gravlïn (N1) – Très loin.

Barramïn (N2) – Nous autres nains ne nous laissons jamais intimider, mais là,
faut quand même réfléchir.

Linwë (crie) – Mais enfin ! La question ne se pose pas ! Nous sommes engagés,
j'ai donné ma parole !

Humain – Ho, du calme. On n'a pas dit qu'on n'y allait pas...

Yolan – Mais d'un autre côté, que vaut une parole si elle nous coûte la vie ?

Linwë – Assez de scepticisme. Je me porte garant de l'honnêteté de cette
mission et vous interdis de dire de telles choses du temple d'Anah. Je ne partage
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peut-être pas les convictions de ses fidèles, mais ça ne m'empêche pas de les
respecter, comme je respecterai ma parole. Et j'entends bien que vous
respectiez vos engagements vous aussi.

Humain – Elle est souvent comme ça ?

Yolan – C'est ma soeur. Hélas.

Barramïn (N2) – C'est une elfe..

Gravlïn (N1) – C'est pas surprenant.

Dana - C'est une fille, vous savez ? On est comme ça nous autres.

Linwë – Trève de mauvais esprit. Regardez qui arrive.

Yolan – On dirait un paysan.

Humain – A cheval ? C'est étonnant.

Barramïn (N2) – C'est humain en tout cas.

Gravlïn (N1) – Il a un gros gourdin en travers des épaules.

Humain – C'est un luth.

Barramïn (N2) – De la lutte au gourdin ? Pas banal.

Humain – Mais non, c'est juste un instrument !

Yolan – Ce n'est pas un orc, assurément.

Menestrel – Ohé la compagnie !

[Bruitages : les chevaux s'arrêtent]

Barramïn (N2) – Ca parle.

Gravlïn (N1) – On détrousse ?

Humain – Du calme les affreux. Restons polis et allons aux renseignements.

Yolan – Ohé voyageur. Que faites-vous donc sur ces tristes routes ?
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Menestrel – Je suis Arilan, Ménestrel de mon état, et je parcours les chemins en
quête de foules à divertir et d'un bon toit pour la nuit. Est-ce bien là la route de
Thurm ?

Humain – Tu es sur le bon chemin, sire Ménestrel. Thurm est à une demie
journée de marche derrière nous. Un peu plus loin la route est pavée et bien plus
agréable.

Menestrel – Merci l'ami. Vous voyagez en bien étonnante compagnie, ma foi.
Deux elfes, deux nains, une hobbit si je ne me trompe, en la noble compagnie
d'un humain ! Inhabituel pour le moins. Est-il indiscret de vous demander où vous
vous rendez ?

Humain – Nous gagnons les monts d'Agès, où nous porte notre mission.  Vous
semblez en venir nous-même, comment donc est la route ?

Menestrel – Elle est boueuse et peu regulière, mais le tracé est bien visible tout
du long. Un chariot toutefois ne s'y engagerait qu'avec imprudence. Vos chevaux
en revanche passeront aussi aisément que le mien. Mais je réalise seulement :
deux nains à cheval ?

Humain – Evitez les choses qui fâchent.

Yolan – Comment est le plateau d'Orain ?

Menestrel – Je ne saurais vous dire, je n'y suis pas passé. Je viens de l'Antalie et
j'ai longé les conterforts des montagnes, sans m'y engager. La faille de Ronnais
en revanche risque d'être difficile à franchir : les eaux sont grosses là-bas, depuis
le temps qu'il pleut, et le pont est tombé depuis longtemps. Ce n'est pas la
meilleure saison pour franchir les gués, vous savez ?

Humain – Nous nous en doutions. Merci de l'information, l'ami, et que ta route se
poursuive avec sérénité.

Menestrel – Merci beaucoup, et que votre route soit tout aussi sereine que la
mienne.

[Bruitages – les pas des chevaux redémarrent dans la boue, en fade off]

YolanNarrateur – Après quelques mornes heures de chevauchée, alors que le
soleil doucement déclinait sur l'horizon, prolongeant les ombres des arbres et
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obscurcissant le sous-bois...

[Bruitages – fade in, les pas des chevaux sur des rochers]

Dana - Et c'est alors que le grand vizir se leva
Et me dit à son tour Bravo mademoiselle
J'ai eu beaucoup de mal à lui cacher ma joie

Linwë – C'est super ce genre d'expérience. Moi aussi j'ai vécu une aventure
similaire, à la cour d'Irion, un jour que j'étais avec ma mère pour les noces du
dauphin. Je t'ai raconté que nous étions en Orunie, à cette époque ?

Dana - Non ça ne me dit rien. Allez raconte-moi.

[FADE OFF sur la voix de Linwë]

Linwë – Ah. Et bien nous avions fait le
voyage depuis Estren, pénible voyage
d'ailleurs, qui s'était soldé par un mal de
pieds incroyable, au point que j'avais du
payer un marchand pour que l'on puisse
terminer la route en charrette. Tu
imagines un peu ? Des elfines en
charrette d'humain ? J'ai eu la honte
cette fois-là, mais quand la route est
dure il faut savoir faire des sacrifices.
Nous étions arrivées en Orunie, donc,
pour ...

Barramïn (N2) – Y'aurait pas moyen de
la faire taire ?

Yolan – Ca fait des mois que j'essaye.

Humain – Pauvre gars.

Gravlïn (N1) – (VOIX FORTE) On est obligés de supporter les piaillements des
femelles ?

Linwë – Tu sais ce qu'elles te disent les femelles ?

Dana - Ne te laisse pas distraire par ces esprits étroits.
Continue je te prie, je t'écoute bien, moi.
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[Fade out sur la voix de Linwë]

Linwë – Merci ma chère. Alors tu sais
qu'en Orunie, il y a des coutûmes
vestimentaires très surprenantes.
Remarque qu'il fait très chaud là-bas,
alors forcément ils ne s'habillent pas
comme nous. Mais tout de même, il y a
des fois où je trouve les tenues
féminines un peu provocantes. Ca
montre des tas de choses qu'on
préférerait laisser deviner, tu comprends
? A quoi ça sert de tout montrer s'il ne
reste rien à découvrir. Ca gâche tout.
Donc je te disais en Orunie, ils ont là-
bas des marchés formidables. On y
trouve des tas de choses vachement
bien, pas chères en plus. Mais je
m'égare, je te disais que  ...

Barramïn (N2) – Pourquoi a-t-il fallu
prendre des femelles dans l'expédition ?

Humain – Comme ça on a un petit
avant-goût de l'enfer, sans doute.

Yolan – Vous plaignez pas, j'ai eu droit à
ça pendant six mois.

Gravlïn (N1) – Purée ! L'elfe remonte un
grand coup dans mon estime.

Barramïn (N2) – Moi j'aurais craqué.

Yolan – J'ai pas de mérite, c'est ma
soeur.

Gravlïn (N1) – Chez nous on en a lapidé
pour moins que ça. 

Humain – Regardez ! Les monts d'Agès, enfin !

Gravlïn (N1) – La route qui mène au pont semble bien herbeuse.

Barramïn (N2) – Je ne vois pas le pont.

Yolan – Le ménestrel a dit qu'il était tombé, vous vous souvenez ?

Humain – Bon sang que les eaux sont hautes ! On entend la rivière rugir d'ici.

Gravlïn (N1) – Je ne le sens pas bien, le passage du pont.

Barramïn (N2) – Ils n'ont pas perdu d'autres statues, ailleurs, au temple ?

Linwë – Le plan dit clairement « sur le plateau d'Orain ». Ailleurs n'est pas prévu.

Gravlïn (N1) – Mais on ne passera jamais !

Barramïn (N2) – J'ai une allergie à l'eau.

Yolan – En plus de l'allergie aux chevaux ?
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Barramïn (N2) – Les chevaux, ça se mange, alors que l'eau, on ne peut rien en
faire.

Humain – J'en connais qui l'utilisent pour se laver.

Linwë – L'eau c'est bon à boire.

Gravlïn (N1) – Beaaah !

Barramïn (N2) – C'est dégoutant.

Dana - Les gens de mon pays ont un certain talent
Pour utiliser l'eau : brasseurs assurément !

Gravlïn (N1) – Ah ouais !

Barramïn (N2) – J'avais pas vu ça comme ça.

Gravlïn (N1) – M'enfin bon, pure comme ça, ça fout les jetons.

Dana - Messieurs les fiers à bras, je crois qu'il est grand temps
Que je vous montre un peu quel est mon grand talent.

Barramïn (N2) – Qu'est-ce qu'elle fait ?

Yolan – C'est une magicienne. 

Gravlïn (N1) – Ca marche ses trucs ?

Humain – Ayez confiance.

Dana - Descendez de chevaux, tenez-les par la bride
Serrez-vous je vous prie, ne laissez pas de vide
Entre vous, ce serait une perte inutile
D'effort et d'énergie, je n'suis pas si habile
Que je puisse aisément transporter une armée
De mes moyens pouvoirs il faut nous contenter.

Yolan – La distance n'est pas grande.

Dana - Le poids est élevé.
Etes-vous prêts messieurs ? Nous allons commencer.
Mouv'it nach-her ohnbrück alldry. Going Hopla.

12/15 24. May. 2005



[Bruitage : Grand souffle magique, et paf, ils sont sur l'autre rive. Hennissements
de chevaux qui n'ont pas apprécié]

Gravlïn (N1) – Oh putaing !

Barramïn (N2) – Fatche de cong, ça, ça déménage !

Humain – Impressionnant, je dois dire.

Yolan – Ouais j'ai déjà connu pire.

Linwë – C'est géniaaaal ! On peut l'refaire, dis ?

Dana – (la voix tremblante) 
N'en demandez pas trop. L'effort est épuisant.
Je ne saurais, je crois, en faire plus maintenant.

Humain – C'est sans importance, nous sommes de l'autre côté.

Linwë – C'est vraiment trop cool ton truc. Tu m'apprendras ?

Yolan – Fiche lui la paix, tu vois pas qu'elle est vannée ?

Linwë – J'disais pas ça méchamment.

Humain – Je préférerais que nous ne tardions pas. Calmons les chevaux et
poursuivons. J'aimerais atteindre la grotte avant la nuit.

Gravlïn (N1) – On te suit. Quelqu'un peut m'aider à monter ?

Barramïn (N2) – Ouais. Y'a quelqu'un pour me faire la courte échelle ?

Linwë – Quelle paire de lourdauds.

Dana - Je vous suis, chère amie, mais sans vous commander,
Pourriez-vous derrière vous gentiment me hisser
Car j'ai peur, voyez-vous, d'être un peu fatiguée
Pour pouvoir aisément la selle escalader.

Linwë – Ce sera un plaisir. Est-ce si épuisant de déplacer des gens ?

Dana - Oh, déplacer des gens, ce n'est pas difficile,
Déplacer des chevaux est une toute autre affaire
Et déplacer des nains, aussi pesants que mous
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Est une rude tâche,  qui m'a coûté beaucoup.

Linwë – Je comprends sans peine. Venez ma chère amie.

Gravlïn (N1) – Etait-ce désobligeant ?

Barramïn (N2) – Des ragots de femelles. Laisse tomber, cousin, notre honneur
est au-dessus de ça.

Humain – Peut-être n'ont-elles pas tort. Vous êtes lourdement harnachés,
messires nains.

Yolan – Et les chevaux sont aussi chargés.

Humain – Mais bon, nous sommes passés. La hobbit va se reposer cette nuit, et
sera d'attaque demain.

Yolan – C'est quand même pratique son truc.

Humain – Assurément. Tiens, voilà la caverne.

Yolan – Je ne vois rien.

Humain – Normal, la végétation la dissimule aux regards. Le voyageur ne peut
pas deviner sa présence. Seul celui qui cherche à se cacher peut tomber dessus
à l'improviste.

Yolan – A se cacher ?

Humain – Oui, euh, ce n'est pas moi qui l'ai découverte, on m'a expliqué où elle
était. J'ai toujours eu bonne mémoire.

Yolan – Allons-y alors.

Gravlïn (N1) – Qu'est-ce que c'est que ce trou à rats ?

Barramïn (N2) – Le refuge du brigand de base, on dirait.

Gravlïn (N1) – Ils y sont descendus en tout cas.

Humain – (voix résonnante) Vous suivez, vous autres ?

[Bruitage : grognement d'ours dérangé, qui résonne ]
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Yolan – (voix résonnante) Hé merde, c'est quoi ce...

[Bruitage : impacts multiples, grognements, puis plus rien.]

Gravlïn (N1) – Qu'est-ce qui s'est passé ? Un ours ?

Yolan – (voix résonnante) C'était. Dites aux nanas qu'on a le repas...

Humain – (voix résonnante) Ouais. Menu du soir : ours sur stalactite.

Dana - Quel goût cela a-t-il ? Je n'ai jamais goûté.

Linwë – Ca doit ressembler à de l'ours normal, avec des trucs durs dedans.

[Linwë et Dana pouffent de rire.]

Gravlïn (N1) – (résonne) Et pourquoi c'est nous qui devrions aller chercher du
bois ?

EPILOGUE -
Yolan Narrateur – D'ours grillé nous dînâmes copieusement. Nous avions fait le
plus facile. La véritable aventure était devant nous. Avec la faille de Ronnais nous
allions aborder des contrées dangereuses et sauvages, où la main de l'homme
n'avait plus mis le pied depuis plusieurs années, et où les créatures les plus
terribles...

Fillette - Il faut que tu mette le ticket dans ce sens-là, papy. Y'a une flèche.

Papy Yolan - Aaaah ? Ah ben tiens, tu as raison, va. J'avais pas bien vu.

Fillette - Moi j'ai bien vu que tu étais dans ton histoire...

Papy Yolan - Certes, certes. Alors attends. On termine ça, et je te raconte la suite
après. D'accord ?

Fillette - Ben ouais, sinon on n'est pas près de sortir...

[Bruitage : Machine qui avale le ticket. Imprimante matricielle qui écrit quelques
lignes sur un ticket. Porte automatique qui s'ouvre en faisant "ding"]

[Fin de l'épisode]

- o - o - 
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