YOLAN - chapitre 13
Créé 15/02/05
Où tout commence avec des coups et finit avec un guide.

INTRO – Ayant échappé par magie aux griffes d'un dragon furieux, les survivants
de l'équipée se retrouvent au bord d'un camp d'orcs, tentant discrètement de filer
à l'anglaise.
[Bruitages : Chocs d'armes, cris, grognements, cris de nain berserk.]
Gravlïn (s'éloignant) – BAASTOOOONNNNN. BAASTOOOONNNNN.
Raaaaaahhhhhh BAASTOOOONNNNN.
Linwë – On m'aurait dit qu'il allait le faire, je l'aurais cru.
Yolan – Curieux, moi non plus j'suis pas surpris.
Humain – On aurait quand même pu tomber ailleurs.
Yolan – C'est moins terrible que le dragon.
Linwë – On mettra un peu plus longtemps à mourir.
Yolan – C'est pas dit qu'on y reste. Regarde, les orcs sont tellement occupés par
le nain qu'ils n'ont même pas remarqué notre présence.
Humain – Ca nous donne une petite chance. Qu'est-ce qu'on fait de Dana ?
Linwë – Elle est comment ?
Humain – Flasque.
Linwë – Morte ?
Humain – J'sais pas.
Yolan – Laisse moi voir. [un silence, avec juste le bruit du combat au loin ] Non,
son coeur bat. Faible, mais il bat.
Humain – Qui la porte ?
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Linwë – Je peux porter son sac.
Yolan – S'il faut se battre, je pense être plus utile avec les mains libres.
Humain – J'ai compris. Prochaine fois j'fermerai ma grande gueule.
Linwë – Quelle direction ?
Yolan – D'après le soleil, je dirais que les chevaux sont par là.
Humain – On ne suit pas Gravlïn alors ?
Yolan – La gueule du loup, ça t'évoque quelque chose ?
Humain – Okay, je te suis.
Linwë – Donc on retraverse le cours d'eau ?
Yolan – On peut, le nain n'est pas là.
Humain – Ce serait dommage de laisser une cotte de Mithril aux orcs.
Yolan – Ils ne pourront pas l'abimer, de toute façon.
Linwë – Mais ils sont tellement nombreux...
Yolan – Il a bien dit que mille contre un ne lui faisait pas peur. Il est servi.
Humain – Il est allé les chercher lui-même.
Yolan – C'est ce que je disais.
[Bruitage d'eau, ils traversent le cours d'eau ]
Linwë – Et maintenant ?
Yolan – On est en plein milieu des lignes des orcs. On va doucement, par là,
sans bruit.
Humain – Sans le nain on devrait y arriver.
Linwë – Ouais.
[Voix off : quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit... ]
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Humain – Je reconnais l'endroit. Les chevaux sont là-bas.
Linwë – Là où il y a un feu ?
Humain – Comment ça un feu ?
Yolan – Ouais, de la fumée, un feu. Je dirais qu'il y a un campement pile là où on
avait laissé les chevaux.
Humain – Meeeerde, l'équipement.
Yolan – Et les montures.
Linwë – On ne va quand même pas rentrer à pieds !
Yolan – On va voir.
Humain – En silence, avec prudence, mais on va voir.
[Bruitage : marche et rampe dans les herbes et les broussailles]
Linwë – Et si ce sont des orcs ?
Humain – Shhhhhht.
[Bruitage : marche prudente dans les broussailles ]
Linwë – Mais s'ils ont pris nos chevaux ?
Yolan (voix basse urgente) – Taaa gueuuuule.
Linwë – Mais on rentrera comment ?
Humain (voix basse urgente) – On en parlera plus tard. Silence.
[Bruitage : marche dans les herbes. Bruits de grillons nocturnes dans le fond.]
Humain – Un homme seul, un seul feu, il fait cuire quelque chose.
Yolan – Je confirme. Il fume une pipe.
Humain – Je ne vois pas les chevaux.
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Yolan – Si, dans les fourrés là-bas. J'en vois déjà trois.
Humain – Bon. On se le fait ?
Yolan – Pose Dana. Je te suis.
[Bruitage : schwlomp, un corps tombe dans les herbes, dswinnng, deux épées
sont tirées du fourreau.]
Humain – C'est parti.
Yolan – Yep.
Linwë – Je surveille Dana.
[Bruitage : avancée dans les herbes, puis course]
Gravlïn – Fait un bout d'temps que j'vous attends. Presque trop cuit.
Humain et Yolan (en même temps ) - Heeiiinnn ?
Gravlïn – Ben vous en avez mis, du temps.
Yolan – Mais qu'est-ce que ...
Gravlïn – Quoi ?
Humain – Mais tu attaquais les orcs quand on ...
Gravlïn – Ah, ça ? Oh ça n'a pas duré bien longtemps. Au bout d'une centaine ils
fuiaient tous devant moi, je n'arrivais plus à les approcher. Alors j'ai marché
directement jusqu'ici. Ca doit bien faire deux heures que je vous attend.
Yolan – Mais...
Gravlïn – Vous avez faim ? Moi, le combat m'a ouvert l'appétit.
Humain – Ca sent bon, qu'est-ce que c'est ?
Gravlïn – Du cheval. C'est tout ce que j'avais sous le coude.
Yolan – Mais... Mais... Ce con fait cuire les chevaux ???
Gravlïn – Eh, juste un seul. Mon cousin n'en aura plus besoin, alors autant se
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restaurer.
Humain – Bon, ben j'vais chercher les filles, alors.
[Voix off : Quelques bouchées plus tard... ]
Yolan – M'enfin j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu arriver ici aussi
vite.
Gravlïn – Par la route. La route le long de laquelle les orcs ont installé leurs
camps.
Yolan – Et sans encombre ?
Gravlïn – Ma réputation et mon épée me précédaient.
Linwë – Je trouve quand même que vous êtes un peu gonflé de nous avoir fait
prendre un tel risque. Foncer dans le tas, c'était de l'inconscience pure !
Gravlïn – Et c'est elle qui me reproche de faire courir des risques aux autres ?
J'aurai tout entendu ! Autant que je sache, c'est bien elle qui a crié dans la salle
du dragon, non ?
Linwë – Je... je...
Gravlïn – Et puisqu'on en parle, c'est aussi elle qui s'est précipité aux pieds du
dragon pour lui faucher une statue à la noix, ce qui nous a valu de nous faire frire,
mon regretté cousin et moi !
Linwë – Mais c'était la mission !
Gravlïn – Ah ouais ? Cette statue ?
Linwë – Parfaitement !
Gravlïn – Et la statue de la déesse à genoux en position de prière, ça ressemble
vraiment un chat assis sur un coussin ?
Yolan – A un chat assis ???
Linwë – Hein ?
Humain – Faites voir un peu la statue ?
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Linwë – Ca ne se peut pas, ce n'est pas possible.
Yolan – Déballe cette statue de ta cape immédiatement.
Linwë – Mais, mais...
[Bruitage : tissus froissés ]
Linwë (d'une voix faible) – Mais non, mais ...
Yolan (froidement) – Tu nous a fait risquer notre peau pour ça ?
Gravlïn – J'vous avait dit qu'ça valait pas un pet d'lapin, mais personne ne
m'écoute jamais.
Yolan – Linwëëëë !
Linwë – Bon bon y'a méprise. Je me suis trompée, okay ? C'est pas grave.
Yolan – Pas grave ?
Linwë – Non, pas si grave. On y retourne et on cherche mieux, c'est tout.
Humain – On y retourne ????
Yolan – Tu es sérieuse ???
Gravlïn – C'est peut-être la viande de cheval qui lui réussit pas.
Yolan – Il est HORS de QUESTION de retourner là-bas !
Humain – Téméraires mais pas suicidaires ! Je suis d'accord avec Yolan.
Gravlïn – Moi, ma foi... Je graverais bien l'épitaphe de Barramïn sur le front du
dragon, moi.
Yolan – De toute façon Dana est hors service.
Linwë – Y'a qu'à y aller à pieds.
Humain – Ca va pas la tête ?
Linwë – Avec Gravlïn pour ouvrir la route, rien ne peut nous arriver !
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Yolan – Mais on ne sait même pas si elle se trouve là-bas cette statue !
Humain – Il a raison. Le coup de la salle au trésor était juste une idée de Dana.
Rien ne prouve que c'était bien là que les bandits ont entassé leurs trésors !
Yolan – Bien au contraire. Je ne pense pas que des brigands auraient eu les
moyens techniques d'asservir un dragon pour garder un trésor.
Humain – Et les orcs non plus.
Yolan – La statue n'est certainement pas là-bas. Je n'ai pas vu d'autres statues
que ce machin, d'ailleurs.
Humain – Je suis d'accord : si la statue est quelque part, ce n'est pas dans la
salle au dragon.
Gravlïn – Faudra quand même se souvenir de l'emplacement. J'y retournerai.
Linwë – Mais alors où est la statue ?
Yolan – Excellente question. Ton plan est tellement précis... Le mieux serait sans
doute de demander aux brigands.
Humain – Ca, faut déjà les trouver.
Gravlïn – On peut peut-être demander aux orcs ce qu'ils en ont fait.
Yolan – Aux orcs ?
Gravlïn – Je dois pouvoir en attraper quelques uns pour interrogatoire.
Humain – Ca ne servira à rien. Seuls les chefs auront une chance de savoir.
Gravlïn – Je dois pouvoir aussi attraper des chefs.
Yolan – Avec combien de morts ?
Humain – En combien de temps ?
Linwë – Et si on leur proposait de parlementer ?
Gravlïn – Parlementer ?
Humain – Avec des orcs ?
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Linwë – Gravlïn et son épée sont un bon argument pour négocier. Si on promet
d'arrêter de les massacrer, peut-être les chefs accepteront-ils de parler.
Yolan – Elle a raison.
Humain – C'est pas si bête.
Gravlïn – Ca marchera jamais votre truc.
Linwë – On vote ? Non ? Alors on y va.
Gravlïn – On y va, on y va, vite dit. J'arriverai jamais à me retenir, moi.
Humain – Maître nain fera un gros effort. Comment s'y prend-t-on ?
Gravlïn – Je peux vous guider dans un camp. Ensuite ce sera à vous de gérer la
débandade.
Yolan – On vous suit.
[Voix off - Une demie-heure plus tard ]
[bruitage – silence de mort, quelques grillons timides ]
Linwë – Ohé ! Y'a quelqu'un ?
Gravlïn – Le camp n'est pourtant pas désert, je les sens pas loin.
Yolan – Ils apprennent vite.
Humain – Ca a peut-être à voir avec le mithril.
Gravlïn – Un nain à lui seul suffit à inspirer la terreur à ces créatures.
Humain – Surtout avec une armure en mithril.
Linwë (fort) – He ho ! On veut pas vous faire de mal, on veut juste parlementer !
Yolan (fort) – On veut juste parler à vos chefs !
Linwë (fort) – Et après on s'en va, promis.
[bruitage – grognements disparates. ]
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Orc distant – Que voulez-vous ?
Linwë (fort) – Des renseignements !
Yolan (fort) – On veut juste parler à un chef !
Orc distant – Et après vous partez ?
Yolan (fort) – Vous avez notre parole.
Orc distant (dubitatif) – Une parole d'elfe ?
Gravlïn – Et celle d'un nain aussi. Vous avez la parole de Gravlïn le Terrible. [ en
apparté ] Essayez seulement d'imaginer ce que ça me coûte de dire ça.
[Bruitage : ca remue dans le lointain. Grognements d'orcs ]
Orc distant – Un de nos chefs accepte de vous parler. Allez à la grande tente
près du feu central.
Linwë (fort) – Merci beaucoup.
Yolan (en apparté) – N'en fais pas trop non plus.
Linwë – Ne t'inquiète pas, tous ira bien.
Gravlïn (en apparté) – Tout ira bien, tout ira bien, c'est vite dit. S'il y en a un qui
éternue, je ne réponds plus de rien, moi.
[Bruitage : marche, puis étoffes de tente qu'on pousse. ]
Chef orc – Je suis prêt. Je mourrai en brave.
Yolan – Allons il ne s'agit pas de cela.
Chef orc - Soit. Qui êtes-vous ?
Yolan – Nous sommes deux elfes, un humain et un nain, en mission pour le
temple d'Anah.
Chef orc – Nous connaissons le nain. Et ce que vous tenez dans votre dos ?
Humain – Réserve de nourriture pour le nain.
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Chef orc – Vous êtes vraiment immondes. Nous au moins nous ne mangeons pas
les notres.
Yolan – Maître Gravlïn est un peu spécial.
Gravlïn – Grmmmmrmrblblbl.
Chef orc – Encore que ce ne soient pas mes affaires. Vous êtes hors de vos
territoires, ici. Que venez-vous faire dans ces terres ?
Humain – Dans le cadre de notre mission, nous avons eu quelques différends
avec un dragon, sur un sujet brulant, ce qui nous a ramené parmi vous.
Chef orc – Un dragon ?
Yolan – Le cousin de Maître Gravlïn est resté près de la bête.
Chef orc – Resté ?
Linwë – Cuit.
Chef orc – Cette nouvelle est soulageante.
Gravlïn – Regrmmmrmgrmblblbl Grgrrrrrrr .
Chef orc – Encore que diplomatiquement, j'en sois désolé, notez bien.
Qu'attendez-vous de moi au juste ?
Linwë – Juste savoir ce que vous avez fait des brigands.
Chef orc (interloqué) – Quels brigands ?
Linwë – Ceux qui ont volé la statue dans le déménagement.
Chef orc (n'y comprend rien) – Mais de quoi parlez-vous ?
Linwë – De la statue qui a été...
Yolan (la coupant) – Arrête. Il faut expliquer depuis le début. Nous sommes à la
recherche d'une statue.
Chef orc – D'une statue ou des brigands, faudrait savoir !
Yolan – D'une statue. Simplement. Elle a peut-être été volée par des brigands, ce
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n'est qu'une hypothèse. Avez-vous rencontré, chassé, ou exterminé des brigands
ces trois dernières années ?
Chef orc – Non, ou alors si peu... Mais je n'ai pas souvenir qu'on m'ait jamais
parlé de statue transportée par des brigands.
Humain – Ah. On progresse.
Chef orc – Peut-être mes confrères ont-ils rencontré de telles choses, mais je ne
crois pas : nous avons coûtume de meubler les soirées en nous racontant les
belles prises et les combats. Je le saurais forcément.
Yolan – Juste une idée, comme ça. Avez-vous pillé des temples ?
Chef orc – Quelques uns, certes.
Yolan – Notamment un, dans une petite ville ? Un temple avec uniquement des
filles dedans ?
Chef orc – Oui, bien entendu. Je me souviens de celui-là. Quel amusement ! Ca a
duré toute la nuit.
Linwë – Oui, bon, ça va. Après vous avez pillé ses richesses, n'est-ce pas ?
Chef orc – Ca va de soi.
Yolan – Vous n'avez pas fondu les statues au moins ?
Chef orc – Non. L'or ne nous intéresse que peu. Et tout ce qui est trop gros ou
trop lourd à transporter ne nous intéresse pas du tout.
Yolan (complètement incrédule) – L'or ne vous intéresse pas ????
Chef orc – Assez peu. C'est trop mou pour faire des armes, trop lourd, trop
voyant et pas assez dur pour des armures. On n'a pas besoin de monnaies en or
contrairement à vous, parce que nous, on n'achète jamais, on prend. On garde
juste la vaisselle parce qu'elle ne donne pas un goût de chiotte à ce qu'on avale,
et quelques bijoux parce que nos femelles aiment ça, et qu'il faut bien ça pour
acheter un peu de calme au foyer quand on rentre chez soi.
Yolan – Et vous ne prenez pas l'or ?
Chef orc – Rarement tout. En tout cas on ne s'encombre jamais. Et surtout pas
d'une statue.
11/14

23. May. 2005

Linwë – Mais dans ce temple, n'y avait-il pas une statue ressemblant à une
déesse à genoux, en prière, grande comme ça ?
Chef orc – Je crois bien. On n'y a pas touché. Surtout pas à celle-là.
Yolan – Pourquoi surtout pas ?
Chef orc – On a coûtume de s'amuser un peu avec les effigies lorsqu'on pille. Un
de mes orcs a tenté de mettre un coup de masse dedans.
Le pauvre gars est mort foudroyé. Personne d'autre n'y a touché.
Humain – Foudroyé ?
Chef orc – Un truc malsain. Pas beau à voir. On a laissé la statue telle quelle, et
on a évité la salle.
Linwë – Elle est encore dans le temple alors ?
Chef orc – Ou ce qu'il en reste. Il me semble qu'il brûlait lorsque nous avons
quitté la ville.
Linwë – Incendié ? Le temple ?
Yolan – T'inquiète pas soeurette. Si la statue est protégée magiquement, ce n'est
pas quelques flammes qui l'auront entammée.
Humain – C'est bien ce qui m'inquiète.
Chef orc – Puis-je encore vous être utile à quelque chose ?
Linwë – Oui, nous dire comment nous y rendre.
Chef orc – C'est un peu complexe, en partant d'ici.
Yolan – Auriez-vous la bonté de nous confier un guide ?
Chef orc – Vous me demandez de sacrifier encore un de mes soldats ?
Humain – Sacrifier non, nous nous portons garant de sa survie.
Gravlïn – Grwmbrlblrrbl.
Yolan – Et nous vous le rendrons dès que nous serons en vue du temple.
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Chef orc – Vous ne le massacrerez pas après ?
Humain – Promis juré. N'est-ce pas Maître Gravlïn ?
Gravlïn – Grmmmrmmblblrmmbl Grrron.
Linwë – Ca veut dire Oui bien sur, dans son langage.
Gravlïn – Grrmmmmrmbl.
Chef orc – Je suppose que je n'ai guère le choix, de toute façon.
Yolan – On peut aussi le voir comme ça.
Chef orc – Attendez un instant. [Grognements en orcish guttural]
Orc – [Grognement guttural ]
Chef orc – [grognements gutturaux ]
Orc – [Grognements gutturaux vachement inquiets]
Chef orc – Cet orc connaît la ville. Il a participé au pillage et est fou de joie à
l'idée de vous y guider.
Orc – Argloups. Gwrnon non non, grwoof, ça j'ai pas dit.
Chef orc – Ce que tu as dit n'a aucune importance. Tu t'exécutes ou je t'exécute.
Orc – [grognement guttural angoissé]
Chef orc – En plus il a quelques notions de votre langue commune. Ca ne va pas
bien loin mais c'est mieux que rien.
Yolan – Il ne nous reste plus qu'à vous remercier.
Gravlïn – Grrrrmrrrrrgrrgrgggrggrrbl.
Humain – Oui, on s'en va avant que le nain n'explose.
Linwë – Merci encore.
[Bruitage – étoffe repoussée, soudaine débandade]
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Linwë – Mais quelle bande de lâches. Eh revenez, on s'en va !
Yolan – Laisse tomber.
Gravlïn – Grrrrmrmrmmrmrblblbl je sais vraiment pas ce qui m'retient.
Orc – Rgloups. Nain gentil ?
Linwë – Oui oui, nain gentil. Gentil le nain. Hein Gravlïn ?
Gravlïn – Grrrrmrmrmmrmrblblbl
Yolan – Linwëëëë !
Humain – Juste un détail qui me chiffonne : comme Gravlïn a mangé le cheval de
son cousin et que j'ai Dana dans le dos, comment fait-on pour l'orc ?

[Fin de l'épisode]
-o-o-
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