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Sur un p'tit air d'Orc'N'Troll...

INTRO – Après une nuit fraîche dans la tour en ruine, l'étrange compagnie se
réveille laborieusement.
[Bruitages : Silence lourd. Pas de vent ni d'insectes. Quelques craillements de
corneilles au sommet de la tour. C'est le lever du jour, et les marais sont couverts
d'une brume épaisse qui étouffe les bruits. Bien distinctement, les ronflements de
Gravlïn et de Grantache. Des gémissements étouffés, ceux de l'orc ligoté et
baillonné.]
Yolan – Ouaaaah bon, ben va falloir se bouger.
Linwë – Mmmmmm ? Fait froid.
Yolan – C'est vachement humide.
Linwë – On est encore loin de la ville ?
Yolan – Tu as déjà posé la question hier soir. Ca m'étonnerait qu'elle se soit
rapprochée.
Linwë – Me rappelle pas.
Humain – Raaaaahouuu. Salut. Doit pas faire beau.
Yolan – Salut Grantache. Brouillard dehors.
Humain – Je le sens dans mes mains.
Linwë – Un don extrasensoriel ?
Humain – Non, des rhumatismes.
[Silence quelques secondes, avec l'orc qui gémit et le nain qui ronfle]
Yolan – On le détache ?
Humain – On ne craint plus rien, maintenant.
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Yolan – Marrant, hier soir, je l'ai pas entendu longtemps gémir.
Humain – Il s'est endormi d'un coup.
Linwë – D'un coup ?
Humain – De poutre. Assez molle pour rien casser, assez lourde pour le calmer.
Yolan – J'y aurais pas pensé.
Humain – Quarante ans d'expérience en enlèvements et séquestrations.
Linwë (froidement) – Je vois.
[Bruitage – tchac de cordes coupée. Le nain ne ronfle plus, mais personne ne
s'en rend compte]
Orc – Vous sales salauds.
Yolan – Oh hé, nous on massacre pas gratuitement.
Orc – Moi rien faire.
Linwë – Surtout ligoté.
Yolan – Précaution nécessaire : comme ça ce matin on est certains de TOUS se
réveiller.
Orc – Mal partout.
Humain – Rien à foutre. Yolan, il te reste de la viande ?
Yolan – Pour le réveil du nain ?
Humain – Mmm Mmm.
Yolan – On va bien en retrouver un bout.
Gravlïn – Grrrmmbl je suppose qu'on va encore en profiter pour se moquer de
moi, hein ?
Humain – Il est réveillé.
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Yolan – J'ai bien vu.
Linwë – Hé, venez voir !
Yolan – Quoi ?
Humain – Qu'est-ce qu'il y a ?
Linwë – Dana a commencé à ouvrir les yeux.
Yolan – Dana ? Ca va ?
Dana – Mmmmmmm Mal à la tête.
Linwë – Tu nous a fait peur, tu sais.
Dana – Mmmmmm Par pitié arrête de crier.
Yolan – Tu te sens bien ?
Dana – Mmmmmm Y'a trop de lumière. Mal aux yeux.
Linwë – Tu veux quelque chose à manger ?
Dana – Baaaaaaa surtout pas. Beuuuuuu.
Humain – Je sais ce qu'elle à.
Yolan – J'ai comme une idée aussi.
Linwë – Ne me dites pas qu'elle ... ?
Gravlïn – Tous les symptômes de la gueule de bois. Seule remède, avaler deux
bières bien fraîches au petit déjeuner.
Linwë – Ca va pas non ?
Yolan – Difficile à faire, ici.
Gravlïn – J'connais rien d'autre qui marche.
Humain – Faudra bien qu'elle reste comme ça.
Dana – Chai la bouche pâteuse.
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Yolan – C'est normal.
Dana – J'ai envie de pisser.
Humain – Ca aussi c'est normal.
Linwë – Vous nous excusez les gars, faut qu'on descende.
Dana – Aaahahhaaaa pas trop vite, ça tourne.
Yolan – Vous avez vu comme elle cause bizarre ?
Gravlïn – Ah les gonzesses. Trois gouttes de remontant et ça tient plus l'pavé.
Yolan – Rapporté à son poids, ce qu'elle a avalé représenterait aisément un litre
de gnôle pour vous, Maître nain.
Gravlïn – Mouais et après, pas de quoi fouetter un chat.
Orc – Naine maigre malade ?
Yolan – Pas malade, trop bu.
Orc – Nous, femelle malade, couic. Plus femelle. Ah.
Gravlïn – Vous devez pas souvent faire la fête avec vos femmes, hein ?
Orc – Fête ? On fête quand femmes PAS là !
Humain – Je me demande s'il n'y a pas là une profonde sagesse.
Orc – Femelles pas comprendre fête.
Yolan – C'est tellement vrai.
Orc – Nous pas barbares. Femelles jamais malade après fête.
Humain – Ouais, évidemment, on comprend pourquoi.
Gravlïn – Et si un orc rentre malade de la fête ?
Orc – Femelle chiante.
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Humain – Pareil chez nous.
Yolan – Ouais.
Gravlïn – Nous on n'a pas ce problème. D'abord un nain n'est jamais malade.
Ensuite, si un nain ne peut pas rentrer, et bien il ne rentre pas. Ca évite plein de
problèmes !
Humain – Là aussi, il y a une profonde sagesse.
Yolan – Je me demande vraiment si on n'a pas raté quelque chose dans notre
civilisation.
Humain – Ca laisse rêveur.
[Bruitage : des tambours résonnent debors. ]
Yolan – C'est quoi ?
Humain – On descend ouvrir.
Linwë (crie, affolée) – On est encerclés tout autour.
Yolan – Quoiiii ?
Gravlïn (en apparté) – C'est bien une femme. Encerclé que d'un côté, j'ai jamais
vu.
Linwë – Y'a des tas de créatures dans les marais. Plein plein des petites et de
grosses partout.
Yolan – Et où est Dana ?
Linwë – En train de ... Aaaaha j'ai oublié Dana dehors !
[Bruitage : porte qu'on ouvre violemment. ]
Linwë (crie) – Dana !!! [un silence horrifié] Ils l'ont prise !
Yolan – Rentre !
Orc (qui est sorti à son tour) – Les Go... les gogo... les gobelins !
[Bruitage : porte qu'on claque et qu'on barricade ]
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Yolan – Et ils ont des trolls aussi.
Humain – Nombreux ?
Yolan – Plein.
Gravlïn – Chouette.
Orc – Gobelins avoir trolls pas chouettes.
Humain – Ca se complique.
Gravlïn – Non non.
Yolan – Les trolls ça repousse, Maître nain.
Gravlïn – Ca repoussera pas : j'ai pris ça dans le sac de Dana.
Humain – Le canif en argent !
Yolan – Mais ça va prendre dix ans pour en venir à bout !
Gravlïn – Nous autres nains maîtrisons la métallurgie, pas commes certaines
sous-races.
Yolan (froidement) – C'est à dire ?
Gravlïn – L'argent est un métal qui peut être utilisé pour en couvrir un autre. Le
fer d'une hache, par exemple.
Humain (stupéfait) – C'est... pas... con...
Gravlïn – Et il y a assez d'argent dans cette lame, la garde et la poignée pour
argenter plusieurs armes. Ca va juste prendre un peu de temps. Trouvez le
moyen de retarder leur assaut.
Humain – On tente de négocier ?
Yolan – C'est parti.
[Bruitage : début de frottements métalliques. Le nain argente les armes]
Orc – Vous malades.
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Yolan – Non non, sobres.
[Bruitage – porte qui s'ouvre ]
Humain – Ohé !
Yolan – Ohé du marais !
[Bruitage – craillement de corneille. Silence de trois secondes.]
Humain – J'aime pas leur silence.
Yolan – Ohé ! On veut négocier !
[Bruitage – craillement de corneille. Silence de trois secondes.]
Humain – Ohé, vous nous comprenez ?
Gobelin – Ohé de la tour ! Vous avez quelque chose qui nous appartient !
Yolan (en apparté) – Au moins il est possible de se comprendre.
Humain – On a quelque chose qui ... ?
Yolan – Aucune idée.
Humain (fort ) – Peut-être, ça reste à voir. Mais vous, vous avez quelque chose
qui nous appartient !
Gobelin – La femelle ne vous sera rendue que contre ce qui nous appartient.
Yolan – Ils font une fixation ou quoi ?
Humain – Mais on a quoi, nous ?
Yolan – Ils ne veulent pas l'orc quand même ?
Humain – C'est peut-être leur ruine.
Yolan – De toute façon on ne va pas rester.
Humain (crie) – Dites-nous ce que vous voulez !
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Gobelin – Ce qui a été dérobé doit être restitué.
Yolan (crie) – Qu'est-ce qui a été dérobé ?
Gobelin – Vous avez pillé nos biens. Nous en exigeons restitution !
Humain – Aaaaah c'est donc cela.
Yolan – C'était leur trésor ? Avec le dragon ?
Humain – Je savais bien que ça n'était pas aux orcs ni aux brigands.
Yolan – Il aurait peut-être mieux valu.
Humain – Mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Yolan – Mmmm ?
Humain – Nombreux comme ils sont, pourquoi n'attaquent-ils pas ? Ils pourraient
nous terrasser avec leurs trolls, nous balayer comme des fêtus de paille.
Yolan – Ouais, étrange.
Humain – Faut mettre ça à leur décharge, ils sont moins brutaux que les orcs.
Gobelin – Nous attendons votre réponse !
Yolan – Et si nous n'avons pas ce que vous cherchez ?
Gobelin – Vous l'avez.
Humain – Et si nous le gardons ?
Gobelin – Nous gardons la femelle.
Yolan – Ca, ça veut dire qu'ils ne vont pas attaquer.
Humain – Mais pourquoi ?
Humain et Yolan (en même temps ) - Gravlïn !
Gobelin – Dans votre intérêt, il vaut mieux procéder à un échange et nous vous
laissons la vie sauve.
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Yolan (en apparté) – Je crois que Gravlïn a touché le gros lot.
Humain (en apparté) – Et les gobelins n'ont pas du tout apprécié la blague.
Yolan (en apparté) – Sa cotte de mithril est certainement ce qui les freine.
Humain (en apparté) – J'y pensais, justement.
Yolan (fort) – Si vous voulez le mithril, nous ne l'avons pas. C'est le nain qui l'a, et
nous ne pouvons rien y faire : il faudra venir le chercher.
Humain (en apparté) – C'est pas très diplomatique, ça.
Yolan (en apparté) – Si le truc de Gravlïn marche, on n'a pas grand chose à
craindre. Ce rapidement sera la débandade s'ils donnent l'assaut.
Gobelin – Ne faites pas les imbéciles ! Ce n'est pas ça que nous cherchons.
Humain (en apparté) – Quoi?
Yolan (en apparté) – Ca c'est plus ennuyeux.
Humain (fort) – Dites-nous ce que vous cherchez.
Gobelin – Vous avez volé une statue !
Yolan (en apparté) – Pas le chat en plâtre peint ?
Humain (en apparté) – Celui que Linwë ...
Yolan (en apparté) – Je ne vois rien d'autre.
Gobelin – Cette statue est sacrée et doit être restituée au temple.
Humain (apparté surprise) – Au temple ?
Yolan (apparté) – Manquait plus que ça.
Humain (fort) – Cette statue représente-t-elle un chat ?
Gobelin – Précisément. C'est l'effigie de notre dieu Schwouiou et elle est sacrée
entre toutes !
Humain (en apparté) – On l'a laissée au bord de l'eau...
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Yolan – Eh merde.
Humain (fort) – On ne l'a plus. On l'a laissée aux orcs en gage contre la vie du
guide qu'ils nous ont fourni.
Yolan (apparte) – Celle-là j'aurais pas osé.
Humain (en apparté) – Si leur shaman lance un sort, il verra bien qu'on ne l'a pas.
Et s'il peut la détecter, il verra qu'elle est bien près d'un camp orc. Et là on sera
sauvés.
Yolan (en apparté) – Et si leur shaman ne peut rien faire de tel ?
Humain (apparté) – On leur prête Dana.
Yolan (apparté) – Tu plaisantes ?
Humain (apparté) – Ouais.
[Bruitage : la porte de la tour s'ouvre avec fracas]
Gravlïn – Tout est prêt ! On se les fait ?
Yolan – Ooooh doucement. Ce ne sera peut-être pas nécessaire.
Gravlïn – Quoi ? On a de l'argent, on va l'utiliser !
Humain – Le problème peut se régler différemment.
Gravlïn – Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles, encore ?
Humain – Les gobelins veulent la statue du chat.
Gravlïn – Celle qu'on a laissé ?
Yolan – Linwë avait raison : ça valait quelque chose.
Gravlïn – Et après ? Ils n'ont qu'à aller la chercher.
Humain – Encore faut-il qu'ils nous croient !
Gobelin – Que l'un d'entre vous nous accompagne jusqu'au camp des orcs ! Et
nous vous rendrons la fille.
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Gravlïn – On ne va pas sacrifier l'un des notres, quand même ?
Yolan – J'ai bien une idée. Où est notre ami l'orc ?
Gravlïn – Il dort. J'allais pas le laisser seul avec ta soeur.
Yolan – Sage précaution. Je crois que notre ami est le mieux placé pour guider
les gobelins jusqu'aux orcs, non ?
Humain – Pas con !
Gravlïn – Ca me ferait mal de le laisser filer, tout de même.
Humain – C'est quand même notre guide !
Yolan – On se débrouillera sans lui.
Humain – Linwë va nous tuer !
Yolan – Elle ou les gobelins... J'arriverai à gérer la crise.
Gravlïn – Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne vont pas nous attaquer quand
même ?
Humain – Ils savent qu'on n'a pas la statue. Ils auraient déjà attaqué s'ils en
avaient eu l'intention.
Gobelin – Nous attendons votre décision.
Yolan (fort) – Nous allons vous confier notre guide orc. Il saura mieux que nous
vous guider jusqu'à son camp.
Gravlïn – Et on ne va même pas les massacrer ?
Humain – Non, Maître nain.
Gravlïn – Même pas un petit peu ?
Yolan – Du tout. On leur donne l'orc, ils nous donnent Dana. Ils s'en vont, on s'en
va. Point. Pas de blessé, pas de mort. Personne. Rien.
Gravlïn – Du tout ?
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Yolan – Rien.
Gravlïn – Décevant. Frustrant.
Humain – J'en conviens, mais c'est ainsi.
Gravlïn – Et si l'orc ne veut pas ?
Yolan – J'aimerais pas être à sa place.
Humain – On tente le coup. Je vais chercher l'orc.
[Bruitage : ouverture et fermeture de porte]
Humain (fort) – Voici notre guide. Rendez-nous la fille.
Gobelin – On veut un guide vivant.
Humain (fort) – On l'a assommé. Il hésitait à venir.
Gobelin – On prend le guide. La fille vous sera rendue quand on aura la statue.
Yolan (en apparté) – Là ils font chier.
Humain (en apparté) – C'était à prévoir.
Gravlïn (en apparté) – Alors on fonce ?
Yolan (en apparté) – Attends.
Yolan (fort) – Venez chercher le guide, mais rendez-nous la fille où je lâche le
nain.
Gobelin – Rien ne nous garantit que vous ne lâcherez pas le nain après.
Yolan (fort) – J'aurais pu lâcher le nain sans vous donner le guide.
Humain (en apparté) – Là normalement tu marques un point.
Yolan (fort) – Hâtez-vous, nous avons une mission, nous. Et nous allons déjà
assez perdre de temps sans guide.
Gobelin – Comment pourrions nous faire confiance à des pilleurs de trésor
sacré ?
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Humain (en apparté) – Ils sont lourds, là.
Yolan (fort) – Confiez-nous un guide qui connaisse la région.
Humain (en apparté) – Tu es malade ?
Yolan (en apparté) – Ils ne sont pas pires que les orcs.
Gobelin – Où devez-vous aller ?
Humain (en apparté) – Hé ? On progresse ...
Yolan (fort) – Dans la ville humaine détruite il y a trois ans, où il y a un temple
incendié. Nous devons récupérer une statue sacrée de notre dieu.
Humain (en apparté) – Fallait oser.
Yolan (en apparté) – Ce n'est qu'une demie-vérité.
Gobelin – Comment pouvons-nous faire confiance à ceux qui ont pillé notre
temple ? Vous voulez certainement piller à nouveau.
Humain (en apparté) – Raté.
Yolan (fort) – On s'était trompé de temple. C'était pas votre statue qu'on voulait.
On s'excuse : parole d'elfe, parole de nain, parole d'humain !
[Quelques secondes de silence ]
Gobelin – Nous acceptons de vous fournir un guide. Nous l'instruisons de votre
destination. Il va vous rejoindre dans un instant.
Humain (grand soupir) – Whouaaaa, sauvés.
Yolan – Oufffff. J'ai failli ne pas y croire.
Gravlïn – Dommage. J'm'en serais bien fait une centaine.
Gobelin – Laissez l'orc au pied de la tour et reculez. Nous amenons notre guide
et la fille.
[Bruitage : choc de corps qui tombe. Ils reculent. ]
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Yolan – Tout est bien qui finit bien.
Humain – Je respire mieux.
Gobelin (voix proche) – Voilà la fille. Voici votre guide.
Yolan (stupéfait) – Mais c'est ...
Humain (estomaqué) – Ce n'est pas ...
Gravlïn (tendu) – J'savais qu'y'avait embrouille.
Gobelin – Voici Blorch. Ils vous mènera à la ville. Lui et ses semblables
connaissent bien ces ruines.
Yolan (désespéré) – Mais c'est un troll !
Troll – Grloumph. Chuhattendu, mroâh.

[Fin de l'épisode]
-o-o-
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