YOLAN - chapitre 14
Créé 17/02/05
Une traversée épique des marais, où l'on finit par se poser quelques questions .

INTRO – Le petit groupe d'aventuriers, accompagné d'un improbable et peu
rassuré guide orc, est parti à la recherche du temple incendié dans la ville pillée,
où devrait se trouver la statue tant convoitée.
[Bruitages : Des chevaux qui marchent sur une route pavée. Grillons dans le
lointain.]
Humain – La nuit ne va plus tarder à tomber, ce ne serait pas une mauvaise idée
de camper pour la nuit dans un coin tranquille.
Orc – Gron rien compris, faire plus simple.
Linwë – Il a dit : on s'arrête et on campe.
Orc – Gron, non, pas ici camper, trop de danger.
Humain – Allons, quel danger pourrait bien nous menacer ?
Orc – Marécages. Bêtes. Manger la nuit.
Yolan – Je crois qu'il a un argument valable.
Humain (renfrogné) – Bon. Mais j'commence à avoir mal aux reins, moi.
Yolan – J't'avais proposé de prendre Dana en croupe.
Linwë – C'est ça, pour que tu profite honteusement de son contact lascif. Pas
question !
Yolan – Au lieu de ça, c'est toi que j'ai sur le dos. C'est pas mieux.
Linwë (outrée) – Saligaud !
Yolan – Et qu'est-ce que tu veux que le contact lascif de ma propre soeur me
fasse ?
Linwë (s'exclamme) – Mais c'est incroyable ! Muffle ! Vous êtes vraiment tous les
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mêmes !
Yolan – Hé pousse pas comme ça, tu vas me mettre les dents dans sa crinière.
Linwë (voix outrée) – Je ne resterai pas une minute de plus contre toi. Salopiaud.
Yolan – Aaah mais c'est fini, oui ?
Humain (moqueur) – C'est ta soeur, tu te débrouille avec.
Yolan – C'est bon, j'ai compris.
Humain – Tu vois pourquoi je tenais à garder la hobbit ? L'avantage c'est qu'elle
ne gigote pas, elle.
Yolan – Ouais. Tellement peu qu'il a fallu la ligoter contre toi sinon elle tombait.
Humain – Ca aide pas à tenir en selle, le coma.
Linwë – A propos, elle tient le coup ?
Humain – Elle respire.
Linwë – Ouf.
Orc – Gmromsnmmouin grbrugnriii.
Humain – Qu'est-ce qu'il dit, lui ?
Linwë – Il dit, moins de bruit.
Humain – Nous on crie pas. Y'a que les femelles pour faire du boucan.
Linwë (crie) – Alors là ! Non mais c'est incroyable ! C'est même pas de ma faute
en plus ! Alors là vous, vous êtes vraiment que des... des... des... Voilà, c'est
malin, je trouve même plus les mots maintenant.
Gravlïn (en apparté) – Y'en a qu'un de raisonnable, et c'est l'orc. Ca me tue.
Yolan – C'est pas bien de gromeller dans les dos des gens, Maître nain.
Gravlïn – Je disais que le seul raisonnable dans le lot, c'est l'orc. Bouclez-là un
peu. J'ai pas envie de finir en steak haché dans la gueule d'une bête des marais
cette nuit.
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Orc – Pas bêtes, trolls.
Humain – De mieux en mieux.
Yolan – Il y en a beaucoup ?
Orc – Trop beaucoup.
Linwë – On pourrait pas presser le pas ?
Yolan – Pour l'instant c'est contre moi que tu te presses, j'te signale.
Linwë – Mais, euh ! J'ai froid, c'est tout.
Yolan (sarcastique) – T'as surtout les foies ! Sans Dana et avec un seul nain, tu
penses qu'on aura du mal à se débarrasser des trolls, hein ?
Linwë (boudeuse) – T'es qu'un sale con.
Humain – Amusant ce talent qu'à l'elfe pour dire tout haut ce qu'on pense tout
bas. Et envenimer la situation avec.
Linwë – J'te cause plus.
Yolan – Aïe. C'est quoi encore de truc ?
Linwë – Mon arc.
Yolan – Tu peux pas le mettre dans ton dos ? Ca fait mal.
Linwë – Ca fait séparation. J'veux plus que tu te frottes contre moi.
Yolan – Hééééé. Tu veux pas plutôt mettre une couverture ?
Linwë – Crève.
Humain – Elles sont toutes comme ça chez vous ?
Yolan – Celle-là est un cas.
Humain – Elle tient de son frère, on dirait.
Yolan – Ca va, hein ? Inutile d'en rajouter.
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Orc – Gwmnon, pas bruit.
Humain – L'orc a raison. Si on avançait silencieusement ?
Yolan – Mais ca fait mal dans le dos.
Linwë – Rien à foutre.
Yolan – J'en ai plein le dos de cette nana.
Humain – On peut dire ça.
Yolan – Quelle chieuse.
Humain – C'est ta soeur.
Linwë – Je te merde.
Orc – Grwon va se faire bouffer.
Gravlïn – Vous allez la boucler, oui ?
Yolan – Oh, bon ça va.
Humain – Hé hé hé.
Linwë – Je vous merde tous.
[Bruitage au moins 5 secondes – silence lourd, grillons de plus en plus présents,
sabots de chevaux sur la route empierrée. Quelques grenouilles coassent le long
de la route.]
Linwë – La route est encore longue ?
Orc – Gwron, donner fille au troll, nous tranquille ?
Humain – C'est pas idiot.
Gravlïn – J'y songeais.
Yolan – Ca peut le faire.
Linwë – Soyez maudits. Tous.
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Orc – Si troll manger fille, nous pas maudits. Nous vivants.
Gravlïn – Il me plait, cet orc.
Humain – Il y a dans ses propos un pragmatisme rassurant.
Yolan – Bien raisonné en effet.
Linwë – Allez tous crever.
Yolan – On plaisantait.
Gravlïn – Non non.
Linwë (boudeuse) – J'dirai plus rien.
Humain (soulagé) – Aaaahhh.
Yolan – Ouf.
Gravlïn – J'demande à voir.
Orc – Grwwfaire silence.
[Bruitage - au moins 7 secondes – silence lourd, grillons présents au début, puis
silence, sabots de chevaux sur la route empierrée. Quelques grenouilles
coassent le long de la route au début, puis silence. A quelque distance :
reniflement de troll. Bruit de mastication, et reniflements. Râle guttural.]
Orc – Foncer.
Yolan – Yaaahahh.
Humain – Hue da.
Gravlïn – Héééé j'sais pas comment on fait.
Humain (déjà loin) – Plante les pieds dans les flancs.
Gravlïn (mal assuré) – Aaahhhhh Oooooooooooooo...
[bruitage – bruit de course dans la fange derrière eux, bruits des sabots des
chevaux au galop. La course dans la fange s'estompe peu à peu. Les chevaux
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continuent à courir. Le nain fait des « Aaaaa » et des « Ohhohhhhhh » qui
ponctuent la cavalcade.]
Orc – Aller Plus loin. Encore. Marais grands.
Gravlïn – On peut peut-être ralentir ? Mon cheval fatigue.
Humain – Encore un peu ! Allons !
[bruitage – bruits des sabots des chevaux au galop. Le nain fait des « Aaaaa »
qui ponctuent la cavalcade.]
Orc – Grwwwon, ici tranquille. Moins danger.
[bruitage – cavalcade relentit en trot, puis marche]
Gravlïn – Pas trop tôt. J'ai horreur d'être assis sur un steak au galop.
Humain – Les nains ont toujours eu une perception particulière de la notion de
monture.
Gravlïn – Je n'aime le cheval que monté sur une broche.
Yolan – Ca a pourtant d'autres usages.
Gravlïn – Au service de la lâcheté.
Humain – Au service de la vitesse aussi.
Gravlïn – Pour ceux qui sont pressés de mourir ?
Yolan – Un cheval n'a jamais tué personne.
Gravlïn – J'aimerais en être certain.
Orc – Si continuer parler, nous mangés bientôt. Attirer trolls partout.
Linwë – Et on dit que ce sont les filles qui causent tout le temps ?
Yolan – Ta gueule.
Linwë – Pauvre mec.
Humain – Ca va pas recommencer ?
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Gravlïn – On la laisse pour les trolls ?
Linwë – Je vous rappelle que la mission, c'est moi. Moi seule peux retrouver la
statue et vous faire avoir la récompense.
Humain – En fait avec ce que j'ai dans le sac...
Gravlïn – Avec ce que j'ai sur le dos...
Yolan – Avec ce que j'ai dans les poches...
Humain – La récompense, on s'en fout un peu.
Gravlïn – Totalement, même.
Yolan – Alors tu vois ? Evite de trop la ramener, Linwë.
Linwë – Mais... Mais... L'or ne vous intéresse plus ?
Humain – L'or maudit d'Anah ?
Yolan – J'ai assez de gemmes.
Gravlïn – J'ai mon mithril.
Linwë – Mais la statue ?
Orc – Rien à foutre.
Gravlïn – Il a pas tort.
Yolan – Y'a un peu de ça.
Humain – Bon, on fait demi-tour ?
Orc – Pas demi-tour. Troll beaucoup danger.
Linwë – Vous avez été engagés. Anah va vous maudir si vous renoncez.
Humain – Elle est sérieuse ?
Yolan – J'en sais rien.
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Gravlïn – On sait jamais.
Linwë – On a accepté l'or d'Anah, on est tenu d'accomplir la mission.
Yolan – Accepté c'est vite dit.
Gravlïn – C'est avec Gosselin qu'on a négocié.
Humain – Ouais, pas Anah.
Linwë – Mais je vous ai payés. Vous avez accepté son or. Vous êtes tenus.
Humain – Eh merde.
Gravlïn – Chier.
Yolan – Ouais, p'têt.
Orc – Marre. Silence. Danger.
Yolan – Toi l'affreux, ta gueule. On cause affaires.
Gravlïn – Ca me plait qu'à moitié.
Yolan – J'ai pas trop envie de courir le risque. Ils plaisantent rarement, dans le
culte d'Anah.
Humain – C'est déjà bien qu'ils ne fassent plus de sacrifices.
Gravlïn – Sacrifices ?
Linwë – Sacrifices ?
Yolan – J'en ai entendu parler.
Humain – Anah a beaucoup perdu de sa puissance. A la grande époque, c'était
pas toujours drôle avec les prêtresses.
Linwë – Mais des sacrifices, c'est ignoble !
Humain – C'était un moyen de gouverner.
Linwë – Et ils sacrifiaient quoi ?
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Humain – Des mâles, essentiellement.
Gravlïn – Sous quel prétexte ?
Humain (sarcastique) – Oh, tout ce qu'il y a de plus noble et justifié. Verser le
sang mâle pour perpétuer symboliquement la race. Sauf que le versement n'était
pas du tout symbolique.
Linwë – Et maintenant ?
Humain – Depuis qu'Ustrar le Gros a fait décapiter son épouse sur la grand'place,
le culte d'Anah s'est vachement calmé. Il faut dire que son épouse l'avait quitté le
lendemain de son mariage pour rejoindre le temple, à la demande de la grande
prêtresse. Il avait aussi posté des archers tout autour du temple, et tirait à vue sur
toutes les filles qui pointaient leur nez. Au bout d'une paire de jours la grande
prêtresse a baissé les armes, le temple a perdu beaucoup de ses prérogatives.
Gravlïn – Ca c'est une négociation comme je les aime.
Yolan – J'avais entendu parlé de cette histoire. C'était avant que je ne vienne à
Thurm.
Linwë – Et maintenant ?
Humain – Le culte d'Anah est plus discret, moins sanglant, mais reste important.
Le sang est toujours versé, mais de façon plus économique, avec des
volontaires, grassement payés, qui en sortent vivants.
Linwë – Vénal.
Gravlïn – C'est leur choix.
Orc – Humains fous. Orcs jamais verser sang pour or.
Yolan – Ah ouais ? Et tous les massacres que vous perpétrez, alors ?
Orc – Nous pas faire ça pour or. Orcs verser sang gratuitement. Pas besoin
raisons.
Gravlïn – Ca je supporte pas.
Yolan – Ca s'appelle de la barbarie.
Orc – Votre temple aussi, juste barbare avant, maintenant barbare et vénal.
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Humain – C'est pas faux.
Gravlïn – Rien d'étonnant. Religion de gonzesses.
Linwë – Vous êtes méprisables. Ce sont les mecs qui sont vénaux. Ils font ça
pour de l'argent.
Yolan – Et ta mission, tu fais pas ça pour de l'argent, peut-être ?
Linwë – Tu n'as rien compris ! L'argent c'est pour les frais et la peine qu'on se
donne. C'est une gratification. La mission est noble, c'est vous qui venez pour de
l'argent, c'est vous !
Humain – Et toi tu fais ça pour quoi ?
Yolan – Oui, tiens, dis-nous un peu.
Linwë (s'emporte, crie soudainement)– Je fais ça parce que je DOIS le faire.
C'est MA mission !
Humain – Ca, j'aime pas.
Yolan – Ouais, j'le sens pas depuis le début.
Gravlïn – Curieuse façon de répondre.
Linwë (boudeuse) – C'est MA mission. On est obligés.
Humain – Elle est vraiment dans son état normal ?
Yolan – J'me demande.
Gravlïn – Faudrait peut-être la faire examiner par un mage.
Humain – J'y pensais.
Yolan – Comment va Dana ?
Humain – Status quo. Elle respire encore.
Orc – Ruines là-bas, sur colline. Nous camper là.
Yolan – Une ancienne tour de guet. Ca a l'air en bon état.
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Humain – Défendable.
Orc – Porte solide. On peut barricader pour nuit.
Humain – La tour est assez haute pour qu'il y ait un étage en état.
[Bruitage : les chevaux s'arrêtent de marcher. Ils descendent de cheval.]
Orc – Etage bon. Sol solide. Nous dormir en haut, retirer échelle.
Yolan – Ca me convient.
Gravlïn – Tarlouses.
Orc – Manger ?
Humain – Il reste du cheval cuit. On pourra le réchauffer ?
Orc – Pas feu. Feu attirer.
Yolan – Oui mais feu chasser moustiques.
Humain – Et feu chasser troll.
Gravlïn – Et ca réchauffe, un bon feu.
Orc – Pas feu dans tour. Pas cheminée. Vieux bois danger.
Yolan – Bon, feu dehors alors ?
Orc – Feu visible. Pas feu, nous pas vus.
Gravlïn – Et qu'est-ce qui pourrait bien être si inquiétant au point qu'il faille se
passer de faire un bon feu ?
Orc – Marais autour, territoire gobelins.
Humain – Je croyais qu'ils avaient disparu depuis un siècle !
Yolan – Manquait plus que ça.
Orc – Gobelins pas disparu. Discrets longtemps, mais pas disparus.
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Humain – Et maintenant ?
Orc – Gobelins là. Nous pas embêter gobelins. Gobelins pas embêter nous.
Gravlïn – Pourtant ils ne sont pas costauds, ces animaux-là.
Humain – Peut-être, mais ils n'étaient pas idiots non plus. Ils sont nombreux ?
Orc – Milliers. Milliers milliers. Orcs plus nombreux, mais gobelins ici.
Yolan – Ouais... Bon... D'autres bonnes nouvelles ?
Gravlïn – Ouais, c'est quoi le danger au juste ?
Orc – Gobelins élever trolls.
Yolan – Eh merde...
[Fin de l'épisode]
-o-o-
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