YOLAN - chapitre 11
Créé 13/02/05
Télép'or'tation.

INTRO – Nos héros sont glorieusement parvenus à franchir à pieds les lignes des
orcs. Ereintés et essoufflés, mais entiers et indétectés, ils se sont rapprochés de
leur but : le trésor des brigands. Ou est-ce celui des orcs ? Ou des deux ?
Passons. Le plus important reste à venir.
[Bruitages : Halètements de nains. Bruit de lourd sac qu'on pose à terre. Bruits
d'eau en arrière plan.]
Linwë – J'ai comme dans l'idée qu'on n'ira pas plus loin.
Gravlïn (N1) – Qu'est-ce que ce cours d'eau fiche ici ?
Barramïn (N2) – Il n'était pas sur le plan.
Humain – Oh le plan, à part une croix sur un parchemin, il ne montrait pas
grand'chose.
Yolan – Certes.
Dana (Hobbit) – Ce n'est pas grave, ma foi. Nous sommes assez près.
Barramïn (N2) – Alors plus besoin de courir ?
Linwë – Non, on s'arrête là.
Dana (Hobbit) – Groupez-vous s'il vous plaît, il ne faut point traîner
Gravlïn (N1) – Ouais bon on arrive.
Barramïn (N2) – Voilà, voilà.
Dana (Hobbit) - Etes-vous prêts messieurs ? Nous allons commencer.
Mouv'it nach-her zumgold Lahba. Going Hopla.
[Bruitage : Grand souffle magique, et paf, ils sont ... ailleurs. Bruits de chutes qui
résonnent dans une grande cavité.]
Gravlïn (N1) – Héééééééééé.
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Barramïn (N2) – Aaaaaaaaaahhhh.
Humain – Whooooooooooo.
[Bruitage : chocs sur le sol ]
Yolan – Aiiiiiiiiiiiieuh
Linwë – Aouch, putain, mais c'est qu'il est lourd !
Gravlïn (N1) – Euh pardon, pas vu.
Humain – Eh bien... Un atterrissage peu orthodoxe. Ca va tout le monde?
Yolan – Ca irait mieux si j'avais pas reçu un nain.
Linwë – Moi pareil. J'ai mal au dos.
Gravlïn (N1) – Fallait pas être devant.
Barramïn (N2) – Fallait pas être dessous.
Humain – Et toi Dana, ça va ? Dana ? Dana ???
[instant de silence ]
Yolan – Je crois qu'on a un problème.
Linwë – Ou est Dana ?
Barramïn (N2) – Euuuuuh, je crois que j'suis assis dessus.
Humain – Lève toi espèce de bourrin. Laisse moi voir.
Linwë – Elle a l'air dans les pommes.
Yolan – Elle respire, je l'entends d'ici.
Gravlïn (N1) – Marrant, moi aussi je l'entends.
Humain – Donc ça va. Où sommes-nous ?
Yolan – Ici.
Linwë – Mais quel idiot. C'est pas ce qu'il demandait.
2/14

23. May. 2005

Humain – En tout cas on est sous terre.
Barramïn (N2) – L'or ne doit pas être loin, je le sens.
Gravlïn (N1) – Marrant, moi aussi je le sens.
Yolan – Moi je sens autre chose.
Linwë – L'ours ?
Yolan – Y'a de ça.
Barramïn (N2) – J'ai roté en tombant.
Linwë – Ils sont vraiment dé...
Humain (en la coupant) – On sait.
Yolan – Bon on fait quoi pour Dana ?
Humain – Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Linwë – Laissez moi m'en occuper. Je sais soigner avec des ...
Yolan (en la coupant) – On sait.
Gravlïn (N1) – Au nez, l'or, c'est par là.
Linwë – Cherchez d'abord la statue. D'après la description, elle ressemble à...
Humain et Yolan (en la coupant) – On sait !
Gravlïn (N1) – V'nez voir ça !
Barramïn (N2) – Cooooool !
[Bruitage : pas de course précipité ]
Yolan – En effet !
Humain – Ben je crois qu'on a tiré l'gros lot.
Yolan – Etrange luminescence dans cette salle.
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Humain – Oui mais pratique. On voit très bien la montagne d'or là-dessous
jusqu'aux piliers là-bas.
Yolan – Curieux ce petit balcon où l'on est, qui surplombe la salle.
Humain – Oui, va falloir trouver un moyen de descendre.
Yolan – Non ils ne vont pas sauter ...
Gravlïn (N1) – Ta-daaaaaa !
Barramïn (N2) – Yahoooooooooouuuuuu !
Yolan – Ils ne ...
[Bruitage : grand SCHKLINNNNG quand les nains atterrissent six mètres plus
bas.]
Humain – Ils sont à la masse.
Yolan – Ils ONT sauté !
Humain – Ouais, ils sont vraiment à la masse.
Yolan – C'est pas plutôt à la hache ?
Humain – A la hache aussi.
[Bruitage : petits SCHKLINNNNG et rires hystériques en bas.]
Yolan – Qu'est-ce qu'on fait ?
Humain – C'est pas des marches d'escalier, là en bas, presque en-dessous ?
Yolan – Si, si.
Humain – Alors moi j'descends par l'escalier.
[Bruitage : toujours des petits SCHKLINNNNG et rires hystériques en bas, bruit
des pas de Yolan et Grantache qui descendent l'escalier.]
Yolan – On fait quoi pour eux ?
Humain – Ils vont bien finir par se calmer.
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Gravlïn (N1) – Raaaaaaahhh je sens du, du, du, du, duuuuuuu !
Barramïn (N2) – Mithriiiiiiiiiiil !
Gravlïn (N1) – Raaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
[Bruitage : nombreux SCHKLINNNNG frénétiques et rires hystériques redoublés ]
Yolan – Tu disais ?
Humain – Moi ??? Rien.
[Bruitage : toujours nombreux SCHKLINNNNG frénétiques et rires hystériques
redoublés, et pas dans l'escalier derrière eux ]
Linwë – Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ?
Humain – Ah je vois que Dana a repris ses esprits.
Linwë – Partiellement. Elle est encore sous le choc.
Dana (Hobbit) – Gaaaaa.
Yolan – Elle a reçu un nain ?
Linwë – Son sort l'a épuisée.
Yolan – Ah ce n'est que ça.
Humain – Elle s'en remettra.
Yolan – On lui gardera une part.
Linwë – Vous êtes vraiment des muffles !
Yolan – On est comme ça, nous autres.
[Bruitage : toujours nombreux SCHKLINNNNG frénétiques et rires hystériques, et
grosse respiration sourde en arrière plan]
Linwë – Ce sont les nains qui respirent aussi fort ?
Yolan – Ben, en fait, maintenant que tu le dis, j'ai comme un doute ...
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Humain – Le souffle est beaucoup trop lent pour être celui de deux nains
hystériques.
Linwë – J'en conviens. Et vu comme ça résonne ...
Yolan – Presque tout résonne ici.
Linwë – Tu voulais dire quoi, là ?
Humain – Je dirais que ça vient de derrière les nains.
Yolan – Je vais voir.
[Bruitage : toujours nombreux SCHKLINNNNG frénétiques et rires hystériques, et
toujours grosse respiration sourde en arrière plan]
Linwë – Ca pue et il y a des courants d'air, j'aime pas ça.
Humain – Ouaip, on devrait peut-être demander aux deux bourrins de se calmer
un peu...
Linwë – Comment pense-tu pouvoir y arriver ?
Humain – Ben, en fait, techniquement...
Linwë – Ouiii ?
Humain – Je suis pas sur que ce soit dans nos moyens.
[Bruitage : Bruit de chute dans la montagne d'or, toujours nombreux
SCHKLINNNNG frénétiques et rires hystériques, et toujours grosse respiration
sourde en arrière plan]
Yolan – Oouah!! Ag... ag... aggg...
Linwë – Qu'est ce qui t'arrive ?
Yolan – La respi... La respipi... C'est un da, un dra, un dradra...
Linwë – Accouche on n'a pas la journée.
Yolan (en prenant une inspiration entre chaque mot) – C'est – un - dragon !
[Bruitage : Silence total et juste quelques pièces qui retombent , avec en fond la
respiration lente du dragon, qui semble plus forte]
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Linwë – Attend... tu rigoles là.
Gravlïn (N1) – Si c'est une blague, elle est pas drôle !
Barramïn (N2) – On ne rigole pas avec ce genre de chose.
Yolan (en chuchotant) – Chhhut, moins fort ! C'est pas une blague, y'a vraiment
un dragon, juste là !
Gravlïn (N1) et Barramïn (N2) (en chuchotant) – Et Merde !
Humain (en chuchotant) – Faut sortir d'ici!
Linwë (en chuchotant) – La seule sortie connue est toujours dans les pommes.
Yolan (en chuchotant) – Y'a bien un portail...
Tous (en chuchotant) – Yeah, on y va.
Yolan (en chuchotant) – Mais...
Tous (en chuchotant) – Mais ...??? Mais quoi ?
Yolan (en chuchotant) – Mais il se trouve à peu de choses près derrière le
dragon.
Tous (en chuchotant) – Eh merde.
Yolan (en chuchotant) – Par contre, il y a une statue intéressante entre ses
pattes.
Tous (en chuchotant) – Nooooon ?
Linwë (en chuchotant) – Ben qu'est-ce que tu attends ! Vas la chercher !
Yolan (en chuchotant) – Ca va pas, la tête ?
Linwë (en chuchotant) – Arrête de tergiverser, on est là pour ça.
Yolan (en chuchotant) – Mais t'as même pas vu si c'est la bonne !
Linwë (en chuchotant) – On n'aura pas d'autre chance. Fonce !
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Humain (en chuchotant) – Ca paraît risqué quand même.
Linwë (en chuchotant) – Une promesse est une promesse, on ne rigole pas avec
ces choses-là.
Yolan (en chuchotant) – Et avec ma vie, tu rigoles ?
Linwë (en chuchotant) – Tu es remplaçable, la statue est unique !
Humain (en chuchotant) – Là ça va un peu loin.
Yolan (en chuchotant) – Je baffe tout de suite ?
Linwë (en hurlant, hystérique) – Si tu n'y vas pas j'y vais moi-même, scélérat, faux
frère, lâcheur, brigand, malhonn...
[bruitage : grand grognement guttural surpris qui résonne ]
Yolan (en chuchotant) – Putain ta gueuuuuule.
Linwë (voix normale, surprise) – C'était quoi, ça ?
[bruitage : deuxième grand grognement guttural qui résonne accompagné d'un
fort tintement de pièces remuées]
Humain (voix normale, un peu angoissée) – Ca, c'est justement ce qu'on voulait
éviter ! Alors plus personne ne bouge. WLAKSALATSEK LETTAN DSPLANKER.
[Bruitage : wlshoooof ]
Yolan (voix normale) – Cool ce truc, j'me vois plus.
Humain (chuchottement urgent) – La ferme ! Même invisible on peut être
entendus.
Gravlïn (chuchottement) – Comment on va faire nous ?
Barramïn (chuchottement) – On n'est pas à proprement parler silencieux.
Humain (chuchottement urgent) – Faudra bien l'être. Tous à la porte et vite !
Linwë (chuchottement angoissé) – Et la statue, on va pas laisser la statue ?
Yolan (chuchottement) – Tu me les casses avec ta statue !
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Linwë (chuchottement ) – Mais...
Yolan (chuchottement) – On va pas se faire griller pour le bonheur de la grande
pretresse d'Anah, non ?
Humain (chuchottement) – Si on y reste, elle n'aura jamais sa statue. Alors on y
va, maintenant !
Linwë (chuchottement ) – Mais non, mais...
Yolan (chuchottement et la coupant) – Tu la ferme et tu cours ! Maintenant !
[Bruitage : petits SCHKLINNNNG frénétiques et grand grognement en arrière
plan]
Humain (chuchottement) – Allez! Mon sort dure pas longtemps !!!
Linwë (chuchottement) – Attendez moi dehors !!
Yolan (chuchottement puis cri) – Linwë ! Fais pas l'idiote ! Reviens ici tout de suite
!
Linwë (hurlant et s'éloignant) – Non, je dois ramener la statuette !
Gravlïn (N1) – Elles sont toutes comme ça ?!
Barramïn (N2) – Merde ! J'vois tes jambes !
[Bruitage : toujours petits SCHKLINNNNG frénétiques. Grand grognement de
dragon pas content du tout]
Humain (hurlant) – Tirez vous ! Le sort fait plus effet !!
Linwë – J'ai la statuette !
Yolan – Elle est cinglée !
[Bruitage : cris de dragon qui réalise qu'il est en train de se faire blouser ]
Gravlïn (N1) – Je me demande quel nain a osé dire que nous étions rapide sur
les petites distances !
Barramïn (N2) – Il devait pas être chargé. C'est vache de lourd l'or !
Gravlïn (N1) – Magne-toi, tu traînes !
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Barramïn (N2) – Facile à dire !
[Bruitage : immence reniflement de dragon qui prend son souffle pour... souffler ]
Gravlïn (N1) – Cours ! On est les derniers.
Barramïn (N2) – JE suis le der...
[Bruitage : Immense SCHWLOOOOOROAAAAAR pschiiiiiii ]
Gravlïn (N1) – Whooooaaaaaaarrrrgh FERMEZ CETTE PORTE.
[Bruitage : Grand SCHBLANG de porte métallique qui se ferme ]
Gravlïn (N1) – Woa putain on a eu chaud.
Humain – Tu es seul, gars.
Gravlïn (N1) – Quoi ?
Humain – Ton cousin est resté derrière.
Linwë (pour elle même) – J'ai la statuette !
Gravlïn (N1) – Et bien rouvrez cette putain de porte tout de suite !
Yolan – C'est plus la peine. Pour lui c'est cuit.
Gravlïn (N1) – Noooon.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Yolan – Lequel avait du Mithril dans son sac ?
Humain – Tu as déjà la réponse, Yolan.
Yolan – On dirait bien. Le bas de son armure a fondu, mais le dos a résisté. Que
contenait le sac ?
Humain – Tu as déjà la réponse, Yolan.
Yolan – Ca se partage comment ?
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Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Gravlïn – Grrrrrrrnnnnnn faudra me passer sur le corps d'abord.
Humain – Je suis d'ailleurs pas sur qu'on ait les moyens techniques de le faire.
Gravlïn – Toi tu m'approches, je te tape.
Yolan – Cool j'disais ça pour rigoler.
Gravlïn – Tu approches, je te tape.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Yolan – Ca suffit Linwë à la fin ! On a compris.
Gravlïn – Tu approches, je te tape.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Humain – Bon ben on est bien barrés avec ces deux-là.
Yolan – Et Dana ?
Humain – Toujours dans les vapes.
Gravlïn – Le premier qui approche, je le tape.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Yolan – Qu'est-ce qu'on fait pour Barramïn ?
Humain – Rien. Il ne doit en rester que des cendres dans un lingot d'or.
Yolan – Sépulture idéale pour un nain.
Humain – Peu fréquente mais noble.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Yolan – Et pour Dana on fait quoi ?
Humain – J'aimerais bien qu'elle reprenne ses esprits. Pareil pour les deux autres
tarés, d'ailleurs. Euh, Gravlïn ?
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Gravlïn – Me regarde pas comme ça, c'est MON mithril.
Humain – Oui bien sur on touchera pas à ton mithril Le vilain elfe ne s'approchera
pas du mithril. Tu m'écoutes.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Gravlïn – L'elfe il s'approche pas de MON mithril.
Humain – Ne crains rien. Je vais veiller à ce qu'il n'y touche pas.
Gravlïn – S'il y touche, je le tape.
Humain – Moi aussi je le taperai s'il y touche.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Gravlïn – Mmmmm promis ?
Humain – Promis promis. Maintenant on va être gentil et retirer le bas d'armure
qui est tout fondu parce que ça va pas être pratique sinon.
Gravlïn – Mmmmm et personne ne regarde ?
Yolan – Mais non personne regarde.
Linwë (répétitive) – J'ai la statuette !
Gravlïn – Là il regarde mon sac, je suis sur qu'il...
Humain – La ferme. Change-toi. Viens Yolan on s'occupe des nanas.
Yolan – Ouais. Linwë, tu m'entends ?
Linwë (répétitive) – J'ai la sta... [Bruitage : SCHBAFF une grande claque en
pleine tronche]
Yolan – Hé pourquoi t'as fait ça.
Linwë – Hé mais ça fait maaaaaal !
Humain – C'est plus rapide.

12/14

23. May. 2005

Yolan – Efficace.
Linwë – On est où, là ?
Humain – Dans ce qui semble être un cul de sac.
Yolan – Avec le dragon derrière la porte.
Humain – Et il n'est pas content.
Linwë – Ou est Barramïn ?
Humain – C'est cuit pour lui.
Linwë – Nooon. Pauvre gars.
Yolan – Il a eu la sépulture dont rêvent surement tous les nains.
Gravlïn – Mouais. Peut-être. Mais je graverai son épitaphe sur le crâne de ce
dragon, je le jure.
Linwë – C'est peut-être un peu prématuré.
Humain – Faut jamais sous-estimer la résolution d'un nain, compris ?
Yolan – Si tu le dis. Tu les connais mieux que moi.
Linwë – Et Dana, comment ... ?
Humain – Elle est là, inconsciente.
Linwë – Elle n'a pas été ... ?
Yolan – Non, elle n'a rien. Un peu grace à toi. D'ailleurs comment t'en es-tu sortie,
toi ?
Linwë – Je ne sais. Je me souviens... la statuette, et puis... plus rien.
Humain – Venez voir, Dana a bougé. Elle a les yeux ouverts. Ca va ?
Dana (faiblement) – Où sommes-nous ?
Je crois que je me suis endormie dès l'début.
Yolan – T'as pas raté grand'chose.
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[Fin de l'épisode]
-o-o-
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