YOLAN - chapitre 9
Créé 12-13/02/05
Premiers pas sur le plateau d'Orain, partie de jeu de troll.

INTRO – Parvenus aux pieds des contreforts des monts d'Agès, l'étrange
compagnie fait désormais route vers le plateau d'Orain, remontant la faille de
Ronnais.
[Bruitages : Sabots de chevaux sur des pierres. Craillements de corneilles dans
le lointain. Quelques cris de marmottes dérangées.]
Linwë – Personne n'est passé par ici depuis longtemps, on dirait.
Gravlïn (N1) – Faut dire que sans le pont,
Barramïn (N2) – la route est peu accessible en cette saison.
Yolan – Ce n'est pas fait pour me déplaire. Le plus tard on croisera les orcs, le
mieux on se portera.
Humain – Patience, on n'est pas encore en haut.
Linwë – Si j'en crois les marmottes, il n'y a vraiment personne sur le chemin.
Yolan – Qu'est-ce que ce signe, là-bas ?
Humain – Tu parles du poteau avec le panneau ou de celui avec le crâne fiché
dessus ?
Yolan – Les deux.
Humain – C'est de l'histoire ancienne. Le panneau disait « Ne pas s'écarter du
chemin » et le crâne signifiait « Territoire Gobelin ».
Yolan – Pas engageant. Je croyais que les gobelins étaient des peuples de
plaines.
Humain – Les montagnes en étaient pleines.
Yolan – Très drôle.
Humain – La région avait été pacifiée sous Umbar le grand, à la belle époque de
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Thurm. On avait gardé les panneaux et les crânes pour les touristes.
Linwë – Et les touristes aimaient ça ?
Humain – C'était la seule vraie curiosité, à l'époque.
Yolan – Moi je n'ai jamais eu l'occasion de m'aventurer dans ces parages. Il n'y
avait rien d'intéressant ici du temps où j'étais à Thurm.
Humain – Il n'y a toujours rien. Sorti des corneilles, des marmottes, des
chevreuils et cerfs, et de quelques ours et loups.
Linwë – Pas de fouines, pas de blaireaux ?
Dana (Hobbit) – Pas de blaireaux dis-tu ? Pourtant moi j'en ai vu.
Gravlïn (N1) – Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça celle-là ?
Barramïn (N2) – Laisse pisser. On va pas se fâcher à chaque fois qu'elle cause.
Gravlïn (N1) – T'as raison.
Barramïn (N2) – J'ai toujours raison.
Humain – Hmmm si, quelques blaireaux en effet.
Gravlïn (N1) – Non mais là quand même.
Barramïn (N2) – Laisse, on a dit qu'on s'énervait pas.
Gravlïn (N1) – Ouais.
Humain – D'ailleurs voici le bord du plateau. Il y a quelques ruines là-haut, où
nous pourrons faire halte et laisser les chevaux se reposer.
Barramïn (N2) – Bonne idée parce que j'ai les reins en compote.
Gravlïn (N1) – J'sens plus mon cul.
Linwë – Le nain serait-il enrhumé ?
Dana (Hobbit) – Vois-tu ma chère amie,
L'eau leur est étrangère,
En dehors de la bière,
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On le sent bien d'ici.
Linwë – Hi hi hi comme c'est bien dit.
Gravlïn (N1) – Je vais faire des puzzles d'elfes et de hobbit mélangés.
Barramïn (N2) – Je peux jouer aussi ?
Dana (Hobbit) – C'est que ces deux nabots sont susceptibles à souhait
Linwë – Ils s'offusquent aisément bien que tu dises vrai.
Dana (Hobbit) – Joliement dit aussi.
Linwë –

Merci, je m'appliquais.

Gravlïn (N1) – Gnnniiiiii je vais les massacrer. Arrêtez ce cheval que je puisse
descendre !
Barramïn (N2) – Je te suis.
Humain – Bon les nanas, calmez un peu le jeu, ok ? Et vous les deux costauds,
ne vous emballez pas pour un rien.
Yolan – Ouais laissez pisser.
Barramïn (N2) – Et c'est un elfe qui dit ça.
Humain – Vous feriez mieux de regarder, on a un comité d'accueil.
Gravlïn (N1) – Qu'est-ce que c'est que ça ?
Yolan – C'est plus gros qu'un orc et c'est pas humain.
Humain – Merci j'avais vu. Un troll peut-être ?
Yolan – Est-il raisonnable d'engager le combat ?
[Bruitage : deux chocs métallo-corporels. Les nains viennent de descendre
brutalement de cheval.]
Dana (Hobbit) – Mais que font ces deux-là ?
Linwë –

Simplement je dirais
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Qu'à leur façon à eux ils ont quitté la selle.
Gravlïn et Barramïn (N1 & N2 ensemble) – Raaaaaahhhh bastoooonn !
Yolan – Noon, ils montent à l'assaut ces deux cons !
Humain – S'il s'agit bien d'un troll ils n'en n'ont pas fini.
[bruitages, début de combat, grognements, cris de guerre nains, coups, recoups,
rales, coups, cris de nains berserk]
Yolan – Marrant, je serais bien tenté de les suivre, mais quelque chose me
retient.
Humain – Oui, moi aussi. Prudence, peut-être ?
Yolan – Cet instinct de survie qui sait retenir le bras au bon moment, sans doute.
Humain – Il doit y avoir de cela.
Yolan – Face à bien plus grand qu'eux, leur technique n'est pas mal.
Humain – Un peu bourrin peut-être.
Yolan – Mais efficace il faut l'avouer.
Humain – Il faut dire qu'ils sont deux.
Yolan – Certes, mais le troll repousse vite.
Humain – Il en manque déjà un gros morceau.
Yolan – Le morceau qui est en train de faire pousser un deuxième troll ?
Humain – Ah ouais, marrant, j'avais pas vu.
Yolan – S'ils le découpent en mille morceaux on aura mille trolls ?
Humain – Ca se pourrait bien. On fait quelque chose maintenant ?
Yolan – Ca me paraît judicieux. As-tu du feu ?
Humain – Dana, pourrais-tu incinérer ce troll avant qu'on n'en ait trop ?
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Dana (Hobbit) – Ca doit pouvoir se faire. Mais il y a du danger
Dans ce genre de pratique, les nains devraient r'culer.
Linwë – Ne t'occupe pas d'eux, ils ne t'entendront pas.
Yolan – Vise d'abord les morceaux, ce sera déjà ça.
Dana (Hobbit) – Sitôt dit, sitôt fait.
[Bruitage : Schhwlooof boule de feu qui calcine des bouts de trolls.]
Humain – Joli. Un tir précis.
Dana (Hobbit) – Je n'ai pas de mérite. La distance était faible
et la cible immobile. Avec mon regard d'aigle
je ne pouvais rater. Le troll sera plus dur.
Humain – Je t'en prie vas-y, nos amis semblent fatiguer un peu.
Yolan – Soit précise. Ils se battent quand même bien et pourront être utiles.
Linwë – S'ils survivent.
[Bruitage : Schhwlooof boule de feu qui calcine le troll principal.]
Gravlïn (N1) – Hééééé ça va pas la tête ?
Barramïn (N2) – Vous êtes dingues ? Ma barbe est grillée !
Linwë (d'une voix déçue) – Ils vivent.
Yolan – J'ai entendu.
Humain – Dana, sans te commander, je crois qu'il serait bon que tu termine le
nettoyage. Chaque petit bout de troll...
Dana (Hobbit) – Je sais, je connais bien. Mon maître en avait un
Et c'était fort commode pour nos expériences
D'avoir un cobaye qui repousse en permanence
Mais il fallait bien sur toujours bien nettoyer
Car le moindre morceau pouvait tout recréer.
Aussi ai-je l'habitude de décontaminer.
[Bruitage : multiples Schhwlooof de boules de feu qui nettoient le terrain.]
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Gravlïn (N1) – Mais on s'amusait bien.
Barramïn (N2) – Ouais, pourquoi a-t-elle fait ça ?
Yolan – Avez-vous déjà combattu un troll, avant ce jour ?
Gravlïn (N1) – Non point, mais c'était rigolo.
Barramïn (N2) – Même bien amoché il repoussait. C'était intéressant.
Humain – Vous y auriez laissé votre peau d'épuisement au bout de quelques
heures. Le troll ne peut se détruire que par le feu ou une exposition prolongée au
soleil.
Yolan – Et le ciel est couvert. Une lame en argent fait aussi beaucoup de dégats
sur ces animaux-là, des dégats qui ne se reconstituent pas.
Humain – Quelqu'un a-t-il une lame en argent ?
Gravlïn (N1) – Ma fois non.
Barramïn (N2) – Non plus.
Yolan – Si j'en avais eu une, je serais monté au front, bien sur.
Humain – Même chose pour moi.
Linwë – Je n'en ai pas non plus.
Dana (Hobbit) – J'ai bien mon coutelas, c'est un outil de mage
Et il est en argent, mais je ne suis pas sure
Que contre un tel géant, il puisse être efficace.
Gravlïn (N1) – Je vois c'est un canif.
Barramïn (N2) – C'est bon pour se curer les dents, tout au plus.
Humain – C'est quand même bon à savoir.
Gravlïn (N1) – Ca se mange le troll cuit ?
Yolan – Il vaut mieux éviter. Mais il reste de l'ours si vous avez un creux.
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Barramïn (N2) – Va pour l'ours, le combat, ça aiguise l'apétit.
[VOIX OFF : après un bon repas reconstituant, les compagnons reprennent la
route]
[Bruitage : rôt sonore]
Gravlïn (N1) – Ca fait du bien.
Barramïn (N2) – C'était bon.
Gravlïn (N1) – J'ai remarqué un truc bizarre depuis ce matin.
Barramïn (N2) – Quoi ?
Yolan – Oui, quoi donc ?
Gravlïn (N1) – On n'entend pas les femelles.
Humain – Ah ça, ce n'est qu'un répit, je crois.
Linwë – On vous méprise tous.
Barramïn (N2) – Faut dire que le silence a des vertus que le nain apprécie.
Yolan – Le silence est d'or, c'est ça ?
Gravlïn (N1) – Y'a de ça en effet.
Humain – A cheval compagnons, la route est encore longue, et il faut localiser
ces brigands et la statue.
Dana (Hobbit) – Sans doute pourrai-je aider pour mieux la retrouver
Si ces brigands l'ont mise avec tous leurs trésors
Le fruit de leurs rapines doit abonder en or
Il me sera aisé de le localiser
D'un petit sortilège que je maitrise bien
Je localise l'or, ce n'est quand même pas rien !
Yolan – Je vous écoute.
Gravlïn (N1) – Vous avez toute mon attention.

7/14

23. May. 2005

Barramïn (N2) – J'savais pas qu'on pouvait faire ça.
Humain – J'entrevois d'autres applications.
Linwë – Marrant comme les propos des femelles semblent soudain intéresser les
mâles.
Yolan – Il ne s'agit pas de ça, tu déforme tout.
Humain – Ouais, là, c'est strictement professionnel.
Linwë – Bande de sale machos.
Dana (Hobbit) – Laisse dire Linwë. Je suis seule à savoir.
Linwë – On n'a peut-être pas besoin d'eux ?
Humain – On vous laisse les orcs.
Yolan – Et les trolls et les loups.
Gravlïn (N1) – Et les brigands, et le reste.
Barramïn (N2) – On vous attend ici.
Linwë – Non non je plaisantais.
Dana (Hobbit) – Alors l'affaire est close. En route les amis.
[Bruitage : hennissement, des pas de chevaux ]
Linwë – Dis, Yolan, tu crois que j'ai fait une bêtise ?
Yolan – Que veux-tu dire ?
Linwë – En acceptant la mission.
Yolan – Tu as saisi une opportunité de gagner des sous. C'est bien. J'aurais fait
de même.
Linwë – Mais j'ai été imprudente, non ?
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Yolan – Il faut un début à tout. Tu n'es plus choyée chez maman, tu partage la vie
des aventuriers et il faut vivre.
Linwë – Mais c'est normal, tout ça ? Le pont détruit, le troll. On en trouve, des
trolls, normalement ?
Yolan – Je n'en avais jamais rencontré. Il faut un début à tout.
Linwë – Qu'on les trouve en pleine campagne, tu trouve ça normal ?
Yolan – Aucune idée. C'est peu fréquent en tout cas.
Linwë – Et le fait qu'on soit tous étrangers ou en fuite, c'est normal aussi ?
Yolan – Je me pose la question.
Linwë – Tu crois qu'on va la trouver, la statue ?
Yolan – Evidemment. On est là pour ça.
Humain – Si vous pouviez nous mettre au courant, vous deux...
Gravlïn (N1) – Ouais on n'aime pas les messes basses.
Barramïn (N2) – Les cachotteries c'est pas sympa.
Dana (Hobbit) – Fichez-lui donc la paix, le troll l'a effrayée
Elle est en proie au doute, ce qui est bien normal
Après avoir de près vu un tel animal.
Gravlïn (N1) – C'est bien une donzelle, fragile et tout.
Barramïn (N2) – Si on s'effrayait pour un rien, nous aussi...
Gravlïn (N1) – On ne ferait jamais rien.
Barramïn (N2) – Ca c'est sur.
Yolan – Vous mettez pas martel en tête, tout ira bien.
Humain – Si mes souvenirs sont bons, nous avons encore quelques lieues à
parcourir avant de rejoindre la route du plateau. Il va falloir être discret, le coin est
tenu par les orcs.
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Gravlïn (N1) – Pourquoi discrets ?
Humain – Pour éviter la bagarre, autant que possible.
Barramïn (N2) – Quel intérêt ? S'il y a des orcs, on fonce dedans !
Yolan – On ne sait pas combien ils seront.
Gravlïn (N1) – Mais on s'en fout ! S'il y a des orcs, on fonce.
Barramïn (N2) – Et y'aura plus d'orcs.
Humain – Indéfectible optimisme nanesque. A un contre mille ils fonceraient
encore.
Gravlïn (N1) – Que mille ?
Barramïn (N2) – Rêve pas, y'en aura pas autant.
Linwë – Ils sont effrayants de brutalité basique.
Dana (Hobbit) – Ces nains sont désolants. Pour eux subtilité
Doit rimer forcément avec stupidité.
Humain – Faites silence. J'aperçois au loin une fumée.
Yolan – On sait en tout cas que ce n'est pas de la poussière, le sol est détrempé.
Barramïn (N2) – On y va ?
Humain – Doucement les affreux. Si ce sont des brigands ou des orcs, il serait de
bon ton de les interroger.
Yolan – Ouais, la carte n'indique pas exactement où aller. Eux sauront peut-être
où les trésors des pillages sont acheminés.
Gravlïn (N1) – Ah ces elfes, faut toujours qu'ils finassent.
Humain – C'est là-bas dans les ruines.
Yolan – Je ne vois pas de ruines.
Humain – Normal, ma vue porte plus loin.
Yolan – Ca, ça m'étonnerait ! Les yeux des elfes sont imbattables dans la
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distance.
Humain – Assurément. Mais je suis plus grand.
Yolan – Eh merde.
Linwë – D'ailleurs c'est marrant que le seul humain du groupe soit aussi grand
que vieux.
Humain – Je me suis aussi posé la question : pourquoi m'a-t-on fourré dans un
groupe de nabots aussi jeunes qu'écervelés?
Gravlïn (N1) – C'est de la provocation ?
Barramïn (N2) – Laisse pisser.
Gravlïn (N1) – Non, là j'ai pas envie.
Barramïn (N2) – J'parlais au figuré.
Gravlïn (N1) – Ah ouais.
Yolan – Grantache, ces propos sont minables, je ne relèverai pas.
Humain – Vu ta taille tu aurais du mal en effet.
Barramïn (N2) – Baston ?
Gravlïn (N1) – Non, j'me sens pas solidaire de l'elfe.
Barramïn (N2) (déçu) – Ah.
Yolan – Pffft. Du haut de mon grand âge, je vous méprise tous.
Dana (Hobbit) – Si ça commence ainsi, on n'en n'est pas sortis.
Humain – Nous ne sommes plus très loin, faites silence.
Yolan – Ca y est je vois les ruines.
Humain – Combien sont-ils ?
Yolan – Hé, j'ai de bons yeux, mais je vois pas au travers de la pierre non plus !
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Humain – Alors je préfère être grand.
Yolan – Vieux schnock.
Humain – Regarde un peu qui parle !
Barramïn (N2) – Alors ils sont combien ?
Gravlïn (N1) – Ca y est, j'vois la fumée.
Yolan – On sait pas combien ils sont.
Humain – J'y vais en éclaireur !
Yolan – Laisse moi faire, j'ai plus d'expérience.
Humain – Alors ça je...
Linwë – Laisse Grantache, il a raison.
[Bruitage : les chevaux s'arrêtent, Yolan descend de selle, et s'éloigne ]
Dana (Hobbit) – Whoooharillou all kréatürz...
[Pschiiiiiii de magie]
Ca y est je les vois.
Ils sont douze ma foi.
Barramïn (N2) – Ouah putain baston ?
Gravlïn (N1) – Yeah !
Humain – Eh merde, bordel.
[Bruitage : les nains courent, dans un grand bruit métallique d'armures et d'armes
]
Barramïn (N2) – Tayauuuuuuuuuut !
Gravlïn (N1) – Raaaaaaahhhhhhhh !
Yolan (dépassé par les nains qui courent) – Mais qu'est-ce que ... ?
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[Bruitage : schblam de porte enfoncée, coups, cris, chocs ]
Yolan (en courant) – Attendez moi !
[bruitage : grand silence. Crépitement du feu, seul dans sa cheminée, un petit
grincement d'un morceau de porte qui pendouille à son gond ]
Barramïn (N2) – Tiens, l'elfe !
Gravlïn (N1) – On a fini.
Yolan – Mais vous les avez tués !
Barramïn (N2) – Ah, ouais, tiens. Tous ?
Gravlïn (N1) – J'crois bien.
Yolan – On voulait les interroger !
Barramïn (N2) – Ah merde, j'avais oublié.
Gravlïn (N1) – Ouais, ça m'revient maintenant.
Yolan – Mais quelle bande de bourrins !
Barramïn (N2) – Eh, on l'a pas fait exprès, okay ?
Gravlïn (N1) – Ouais, encore un peu et on va se faire engueuler.
Humain – Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Linwë – Du ménage on dirait.
Dana (Hobbit) – Je crois sincèrement qu'au lieu de le brûler
Nous aurions bien mieux fait le troll d'embaucher.
Car pour être efficaces ces deux là sont une plaie
Que nous aurons du mal à pouvoir bien gérer.
Un troll est capturable, et ma foi bien nourri
Il peut être efficace et doux comme une souris.
Humain – Et c'est maintenant que tu le dis ?
Barramïn (N2) – Bon on fera attention désormais, promis.
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Gravlïn (N1) – J'ai faim. Quand est-ce qu'on mange ? L'exercice m'a rouvert
l'appétit.
Barramïn (N2) – Ouais, ils préparaient quoi, comme bouffe, les orcs ?
Linwë – Oh non, ils ne vont quand même pas...
Humain – Bien cuit, on doit pas craindre grand chose.
Yolan – Mais on sait pas ce que c'est.
Barramïn (N2) – D'après le crâne je dirais du gobelin.
Linwë – Beaaaeeeeerk.
Yolan – Moi je m'abstiens.
Humain – La quand même j'hésite un peu.
Gravlïn (N1) – Ouais le gobelin ça vaut pas l'ours.
Barramïn (N2) – C'est moins fin.
Gravlïn (N1) – Okay vire-moi ça de la broche, on termine l'ours.
Barramïn (N2) – Yeah !
Yolan – J'approuve.
Linwë – J'ai quand même pas très faim.
Dana (Hobbit) – D'une salade je pense pouvoir me contenter.
Humain – Ah les nanas j'vous jure.
[Fin de l'épisode]
-o-o-
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