YOLAN - chapitre 17
Créé 22/05/05
Où l'on trouve une statue et, du troll à l'elfine et de l'elfine à la statue, l'on découvre bien des étranges choses...

INTRO –
YolanNarrateur - Après nos quelques déboires à l'enregistrement :
[ (flashback - Extrait La Tour de Baal épisode 5)
Conteur: Ouais c'est ici le studio 17.
Blie: T'es sur ? Y'a déjà quelqu'un.
Conteur: Regarde sur la porte.
Mangor: Ouais c'est le 17.
(les pas et les voix se rapprochent)
YolanNarrateur - Héééé ! Vous avez pas vu le panneau sur la porte ?
[Bruits de pas se rapprochant, voix en même temps]
Mangor: Si, il est inscrit Studio 17.
Yolan narrateur (pas content tu m'étonnes) : C'est aussi marqué SILENCE, bordel
! Vous voyez pas que ça tourne ?
Conteur: Hey, c'est notre studio !
Yolan narrateur: C'est quoi ces conneries ?
Nain (plus loin, à la régie): C'est quoi ce bordel ?
Conteur: C'est notre studio!
(Coup de gong ou autre bruitage de fin de flashback) ]
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YolanNarrateur - Après nos quelques déboires à l'enregistrement, donc, voici
enfin l'épisode 17, sans interruption cette fois.
YolanNarrateur - Le soleil, donc, était revenu en ce matin de printemps, et ses
rayons dorés sur la fraîche rosée donnait aux ruines de Lorm dans la brume
lumineuse un aspect féérique que les deux elfes allongés près du feu éteint ne se
lassaient d'admirer. Ce qui avait été une fière cité des hauts plateaux n'était plus
aujourd'hui qu'un amas de pans de murs branlants où la végétation reprenait ses
droits, pour le bonheur des myriades d'oiseaux qui voletaient déjà dans les
premières lueurs du jour, en quête de petits insectes pour le déjeuner. La nature
était sereine, le ciel était clair, tout annonçait une belle journée.
[Bruitages : Légers ronflements. Petits oiseaux piaillant dans les arbres
alentours. Un renard glapit au loin. C'est l'aube déjà bien avancée.]
Yolan – Linwë ?
Linwë – Mmmmoui je sais, c'est l'aube. (bâille)
Yolan - Je réfléchissais.
Linwë - Déjà ? Mais c'est trop tôt !
Yolan - Il y a un truc qui me chiffonne.
Linwë - C'est ta position pour dormir. Moi aussi, si je ne fais pas attention, je me
réveille toute chiffonnée.
Yolan - Je ne parlais pas de ça.
Linwë - Ah.
Yolan - J'ai comme une impression bizarre au sujet d'Isendil.
Linwë - De papa ?
Yolan - Ouais. Il ne nous a pas tout dit.
Linwë - Oh je m'en doute bien. Il a toujours fait des cachotteries. Il est comme ça.
Yolan - Certes. Mais là il y a vraiment un truc qui cloche.
Linwë - Tu crois ?
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Grantache - Grmmmph vous êtes vraiment obligés de faire tout ce boucan ?
Linwë - Quoi ?
Gravlïn - Le respect du repos des autres, vous connaissez ?
Yolan - On parlait pas fort. D'ailleurs la hobbit ronfle encore.
Linwë - Ah ouais, j'savais pas qu'elle ronflait.
Grantache - Tu savais pas non plus qu'elle mâchouillait son châle en dormant ?
Yolan - Ce détail m'avait échappé.
Gravlïn - Ah les gonzesses.
Linwë - Vous êtes nuls. Foutez-lui la paix.
Grantache - C'est un cas intéressant.
Gravlïn - Où est le troll ?
Yolan - Le troll ?
Grantache - Allons bon, où il est celui-là ?
Linwë - Je dirais qu'il nous a faussé compagnie.
Gravlïn - Je ne lui ai pourtant pas parlé durement ! Vous pensez que ma seule
présence ... ?
Grantache - Rêve.
Yolan - Je doute.
Linwë - Ah ouais, il est vraiment parti, il n'y a plus son gourdin.
Yolan - Ecoutez !
[ dans le lointain, le chant du troll et les coups de massue se rapprochent. Le troll
revient, guilleret]
Grantache - Donc il n'était pas parti.
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Yolan - Toujours aussi discret.
Linwë - Il se croit en pays conquis ?
Grantache - Il est en pays conquis.
Linwë - Ah ? Ah bon ?
Grantache (à l'attention du troll, voix forte) - Et bien mon ami, nous vous avions
cru parti.
Linwë (voix basse) - C'est quoi sur son épaule ?
Yolan (voix basse) - Gibier, mais il en manque un bout.
Troll - Pas parti loin. Pas besoin. Beaucoup de gibier peut être chassé par ici pour
le déjeuner.
Linwë (surprise) - Le déjeuner ?
Gravlïn - Voilà qui est bien parlé. Je m'occupe du feu.
Linwë - On ne va pas manger ça maintenant ?
Yolan - Ben... j'avoue que je suis tenté.
Grantache - Hier soir c'était frugal.
Gravlïn - Grantache, passe-moi ces mousses sèches derrière toi : il reste des
braises, ça va repartir.
Yolan - Je vais chercher du bois mort.
Linwë - Mais la ville est juste là ! Il faut aller au temple...
Gravlïn - On ne se bat pas l'estomac vide.
Grantache - A mon âge, le corps est plus exigeant.
Yolan - Maintenant qu'on a de la viande, partir immédiatement ne me paraît pas
nécessaire.
Linwë - Mais ! Vous êtes lamentables !
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Dana (la voix embrumée de sommeil) – Qui ? Quoi ?
Yolan - Salut Dana. T'as faim ?
[en même temps, le bruit du feu qui commence à crépiter, et Gravlïn qui
s'exclamme "C'est parti !" ]
Dana - Ben... ouais. (Baillement)
Linwë - Tu te sens mieux, Dana ?
Dana - Ma foi je ne sais pas... J'ai la tête un peu lourde.
Yolan - A l'entendre ma foi, on dirait qu'elle va mieux.
Gravlïn - J'en conviens, toutefois, elle paraît un peu gourde.
Grantache - Eh bien c'est reparti.
Yolan - Une chose est certaine, la hobbit est en vie.
Dana - A quoi riment ces mots ? Je vous trouve cyniques !
Mon état était-il donc à ce point critique ?
Troll - Hobbit est toute fachée, pas devoir insister.
Dana - Mais qui est ce lourdaud ? Il ressemble à un troll !
Gravlïn - C'en est un.
Yolan -

Il est vrai !

Grantache Mesures tes paroles !
Car s'il doit s'énerver ce ne sera pas drôle.
Dana - Mais ne seriez-vous pas en train de vous moquer ?
Grantache - De quoi ?
Dana Yolan -

De moi !
Tu crois ?

Dana -

De ma façon d'parler.
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Linwë - Il me semblait aussi...
Gravlïn -

On le fait pas exprès.

Dana - Mais ce n'est pas gentil. J'ai droit à du respect.
Linwë - Bien sûr.
Yolan Grantache -

Pardon.
C'est ça.

Gravlïn -

Oublie !

Grantache -

On n'a rien dit.

Dana - Si vous me l'assurez...
Linwë -

On l'f'ra plus, c'est promis.

[instant de silence... petits oiseaux... juste le feu qui crépite ]
Gravlïn - On la met la bidoche, ou on attend les loups ?
Grantache - Prêtez-moi une hache, et creusez-moi deux trous.
Yolan - On la fait à la broche ? Je vais en tailler une.
Linwë - J'ai vu quelques buissons, qui sont des aromates.
Troll - En faut-il un second ? J'ai grignotté deux pattes !
Dana - De ne pas vous moquer, est-ce demander la lune ?
[Bruits de coups de hache, toujours le feu de bois en fond... et le troll qui
fredonne, le tout en fade out]
YolanNarrateur - Pour ce tôt déjeuner, Linwë se joignit à nous. Et, une fois n'est
pas coutûme, elle en reprit deux fois ! Nous ne devions partir, en fait, que très
tard dans la matinée, à la recherche des ruines du temple.
[Fade in, bruits de pas dans des gravats. De loin Gravlïn gromelle "Putain de
ronces" ]
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Troll - Voilà le temple cherché.
Yolan -

C'est pas en bon état.

Gravlïn - Regardez-moi ces murs ! C'est du n'importe quoi !
Grantache - Que voulez-vous dire ?
Gravlïn - La toiture est tombée, d'accord. Mais voyez comme ils sont ventrus !
Les belles pierres sont du parement et à l'intérieur du mur, ils n'ont mis que des
cochonneries. Avec un peu d'eau le mur gonfle et éclate. Dans dix ans il n'en
restera rien. C'est du mauvais boulot.
Yolan - C'est du boulot d'humain. C'est grossier.
Gravlïn - C'est surtout très mal fait.
Grantache - Ben... moi, ça ne me choque pas.
Gravlïn - Ca n'est pas ton métier. Si tu savais un peu travailler la pierre, tu serais
écoeuré, voir même atterré.
Grantache - C'est si mal fait ?
Gravlïn - Un temple de gonzesses, en dépit du bon sens !
Linwë - Ah ça ! Je vous en prie, un peu de respect !
Dana - Attendez ! [un silence... ]
Je sens de la magie encore à l'oeuvre ici.
Linwë - La statue ! Elle est là, je suis sure ! Je la sens !
Yolan - Ben voyons. C'est ça !
Linwë - Elle est là, allons-y vite !
Gravlïn - Ooooh là, doucement ! Vu l'état de ces murs, allons-y prudemment.
Linwë - Mais la statue ?
Yolan - Si elle attend là depuis trois ans, ce ne sont pas cinq minutes de
prudence qui vont y changer grand'chose.
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Grantache - Par contre pour nous si : je n'ai pas envie de me ruer tête baissée au
pied de ces murs instables.
Gravlïn - Si on peut approcher, sans rien faire vibrer...
[Silence. Le troll fredonne en tapant sa massue dans sa main. Pof, pof, pof...]
Gravlïn - Et si notre balèse ami passait devant ?
Troll - Moi ? (surpris)
Gravlïn - Et de quelques coups de massue fasse tomber les parties faibles ?
Yolan - C'est une idée.
Grantache - J'approuve.
Dana - Je pourrais par la suite stabiliser le reste.
J'ai là un nouveau sort : il faut que je le teste.
Yolan - Euh... tu es sûre ? C'est nos vies, là...
Linwë - Aie confiance. Nous n'avons qu'elle.
Grantache - Un nouveau sort ? Intéressant.
Dana - Alors ?
Gravlïn - Notre ami passe devant.
Troll - Je dirais bien Zog Zog, mais ça n'est pas très fin.
Yolan - De l'humour maintenant ?
Troll -

Dérider il faut bien !

Linwë - Alors qu'est-ce qu'on attend ?
Troll - Moi.
Grantache - Alors allons-y, nous te suivons.
Troll - Et c'est parti. Va rigoler.
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[premier coup de massue, premier mur qui tombe. Et ça continue bien trente
secondes jusqu'à un grand calme. A peine si on entend le reste du groupe qui
marche laborieusement dans les gravats.]
Gravlïn - Ca fait calme quand il arrête.
Yolan - Il ne reste pas grand'chose de toute façon.
Linwë - Là ! La statue est là, je la sens !
Grantache - Moi je la vois. D'ici, ça paraît être en toc.
Linwë - J'y vais.
Yolan - Attends !
[Bruit de pas de course, linwë descend le tas de gravats]
Linwë - C'est elle ! Je l'ai retrouvée !!!
Yolan - Ouais. Donc elle n'a jamais été volée. Et on sait pourquoi !
Grantache - C'est vraiment du toc.
Gravlïn - Du méchant plâtre peint. Les intempéries ont eu raison de la peinture.
C'est moche et mal fait.
Yolan - Parce que Monsieur le critique saurait faire mieux ?
Gravlïn - Bien évidemment ! N'importe quel nain saurait faire mieux ! Et la
moindre de nos statues dure mille ans sous la pluie au lieu de se détruire en mille
jours.
Grantache - Il faut dire que celle-là est vraiment moche.
Yolan - Linwë, n'y touche pas ! Souviens-toi de ce que disaient les orcs ! N'y
touche ...
Linwë (en même temps, crie) - Yahiiiiiihahouuuuu! Je l'ai ! Je l'aiiiiiiii ! J'ai la statue
!
Yolan - ... pas. Enfin, c'que j'dis...
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Linwë - Je la ramène. Quelqu'un peut m'aider ?
Gravlïn - Non, non.
Grantache - J'le sens pas.
Yolan - J'ai pas l'bras assez long.
Dana - Je possède une corde. Je peux te la lancer !
Linwë - Envoie !
Dana - Tiens ! Là ! Attrape ça ! Attache la statue !
Linwë - Non, je la tiens. Aidez-moi à grimper.
Dana - Je tiens bon ! Vas-y ! Monte ! Quelqu'un pourrait m'aider ?
Gravlïn - J'ai une ampoule aux mains.
Grantache -

Je suis courbaturé.

Yolan - Linwë, dis, ça va bien ? Il n'y a pas de danger ?
Dana - Allez bande de couards ! Aidez-moi à tirer !
Yolan - D'accord !
Troll Grantache -

Okay !
C'est bon !

Gravlïn -

J'suis pas persuadé.

Tous (ensemble) - Oh... hisse ! Oh... hisse !
Linwë - Merci !! Trop sympa !
Yolan - Y'avait quoi en bas ?
Linwë - Ben la statue pardi ! Et des ossements aussi, avec quelques restes
d'armures d'orc.
Grantache - Le malheureux dont le chef nous a parlé.
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Gravlïn - Malheureux, c'est pas dit. Il sera mort vite, sans me rencontrer.
Yolan - Donc il n'y avait rien. Bien. Ne moisissons pas ici.
Dana - Je sens sur la statue une magie à l'oeuvre,
Qui m'empêche de voir ce qu'il y a dedans
Et dont la mission double est de protéger l'oeuvre
Qui n'est, me semble-t-il, qu'un vulgaire contenant.
Linwë - Que veut-elle dire ?
Yolan - Qu'il y a peut-être plus dans cette statue qu'un paquet de plâtre peint.
Grantache - Intéressant.
Dana - Attention mes amis : cette magie est forte,
Un glyphe la verrouille comme si c'était une porte !
Et tenter de l'ouvrir, tenter de la briser,
Déchaînerait le piège, et très cher coûterait.
Grantache - Donc ? Pas touche, c'est ça ?
Yolan - C'est frustrant.
Gravlïn - C'est moche de toute façon.
Linwë - Nous ne sommes pas payés pour l'abîmer ou l'ouvrir. Notre mission est
de la ramener ! Intacte ! Et nous allons la ramener !
[Voix derrière eux : une troupe de gobelins s'approche]
Yolan - Qu'est-ce que ... ?
Grantache - Des gobelins !
Gravlïn - Baston ?
Yolan - Non.
Troll - Salut patrons !
Gobelin - Ca va ?
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Troll - Ca roule !
Gobelin - Vous faites quoi ?
Troll - On récupère une statue.
Gobelin - C'est de la daube ce bout de plâtre.
Troll - Ouais. Mais bon. Ca fait plaisir à l'elfe.
Gobelin - C'est idiot. Mais je ne suis pas surpris.
Troll - Je sais.
Gobelin - Bonne récupération alors.
Troll - Merci patron.
[Les gobelins s'éloignent. Bruits de pas d'une troupe en fade out.]
Tous - Pffffuuuuu... de justesse.
Troll - Non. Rien à craindre avec moi. Je protège !
Yolan - On peut savoir pourquoi ?
Troll - J'aime bien poupée jolie.
Grantache - Poupée jolie ?
Yolan - Il parle de quoi ?
Linwë - De Dana je crois.
Grantache - Sans déc ?
Yolan - Pas possible !
Gravlïn - Elle le sait ?
Grantache - Shhhht elle revient !
Dana - Excusez-moi j'ai du m'absenter un instant.
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Grantache - C'est bon !
Gravlïn - Ca va !
Yolan - On n'a même pas eu le temps d'attendre.
Dana - Vous parliez de quoi ?
Troll - De nous.
Grantache (le coupant) - On a rencontré des gobelins. Le troll nous a sauvés.
Dana - Alors c'est donc ainsi ? Je ne peux m'absenter
Pour un modeste instant sans vous voir en danger ?
Yolan - Non non, faut quand même pas exagérer.
Linwë - Ils n'étaient pas méchants, ils n'ont fait que passer.
Dana - Ouais c'est ça, je sens bien que vous êtes gênés.
Grantache - Ce n'est pas c'que tu crois.
Yolan -

Et si on y allait ?

Linwë - Tu as raison ma foi, faut pas s'éterniser.
Troll - Où devez-vous aller ?
Gravlïn -

Chez nous fort loin d'ici.

Troll - Je vais vous y mener.
Gravlïn -

Mais non !

Troll -

J'en ai envie !

Yolan - Je ne suis pas certain qu'ce soit une bonne idée.
Troll - Je peux vous protéger s'il y a du danger.
Dana - Mes amis je vous dis : je serais rassurée
Si ce troll au bras lourd restait de not' côté.
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Troll - Et voilà, décidé !
Yolan -

J'ai comme une impression...

Gravlïn - Moi aussi c'est curieux... Une manipulation ?
Grantache - Bah ! Tant qu'il ne se met pas à nous taper dessus...
Linwë - On y va ?
Grantache -

C'est parti. Tu portes la statue ?

Linwë - Je le peux. Ca ira. Je dois la protéger.
Dana - Le glyphe à mon avis saurait bien s'en charger.
Linwë - Non ! Telle est ma mission ! Je ne peux déroger !
[Bruits de pas, elle s'éloigne]
Gravlïn - J'admire l'obstination : chez nous c'est une vertu.
Yolan - Mais chez une jeune elfine je ne l'aurais pas cru !
Dana - Quelque chose n'est pas clair, je dois m'en assurer.
Grantache - Il me semble moi aussi qu'elle est un peu bornée !
Dana - Sorcellerie : je crains fort que son obstination
Ne soit pas naturelle et mérite attention.
Yolan - J'y ai pensé aussi.
Grantache -

Que pouvons-nous y faire ?

Dana - Nous n'avons pas idée de ce qu'elle a subi
Pour pouvoir opérer il faut avoir compris
La nature du sort qui a été lancé
Pour la contraindre ainsi a ramener l'objet !
Gravlïn - Mais il est protégé ! Par un glyphe, c'est ça ?
Dana - Je le sens en effet, apte à faire des dégats.
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Yolan - Mais l'orc est mort alors qu'il voulait y toucher !
Pourquoi Linwë a-t-elle donc pu s'en emparer ?
Dana - Je ne sais. Il me faut du temps pour l'étudier.
Grantache - Ca risque d'être dur, car elle est déjà loin.
Gravlïn - Encore un plan foireux. C'lui-là j'le sens pas bien.
Yolan (fort) - Oh Linwë attends-nous !
Linwë (loin) -

Que faîtes-vous ? Dépêchons !

Gravlïn - On va droit aux emmerdes ! Faudra faire attention !
Troll - Ce qu'elle a je le sais, ce n'est pas très sorcier.
Dana - Et bien quoi ? Dis le nous !
Yolan -

Ne nous fais pas marner !

Troll - C'est bien simple à mon goût : c'est un commandement
Proféré par un clerc, c'est ça assurément !
Grantache - Que pouvons-nous y faire ?
Dana -

Je le sais.

Yolan -

Oui ? Et bien ?

Dana - Pour pouvoir libérer la personne victime
Il nous faut proférer en grande précision
L'ordre exact qui lui fut donné par le félon.
Grantache - La belle affaire ! Quel est cet ordre ?
Dana -

Je ne sais pas.

Yolan - Pourrait-il exister une autre procédure ?
Dana - Sans doute pouvons-nous détruire l'objet de l'ordre.
Yolan - La statue ?
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Gravlïn -

Sans souci. Ca reste dans mes cordes !

Dana - C'est risqué ! Mon ami souviens-toi de Ghimli
Ce qui coûta sa hache peut te coûter la vie !
Et ce glyphe vois-tu, me paraît fort puissant
Contre la destruction d'ce vilain contenant.
Et les restes de l'orc tout moisis à son pied
Sont un bien clair message qui nous dit d'nous méfier.
Détruire la statue me paraît suicidaire :
Je n'essaierai pas pour tout l'or de la terre !
Yolan - Je vois bien !
Grantache -

J'ai compris.

Gravlïn -

Plus un mot.

Troll -

C'est méchant.

Yolan - Que faisons-nous alors ? Doit-elle rester ainsi ?
Dana - Je le crains. En l'état je ne peux rien y faire.
Gravlïn - Nous v'la bien.
[Cris de loin : Linwë qui s'impatiente]
Linwë - Dois-je vous laisser là ? Allez, rejoignez-moi !
Grantache : Qu'est-ce qu'on fait ?
Yolan -

On y va.

Gravlïn -

Ca m'plait pas.

Troll -

C'est pas bien.

Yolan - Quoi ?
Troll - Il faut la protéger. Donc on doit y aller.
Grantache - Sans doute a-t-il raison.
Gravlïn -

Ca me tue !
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Yolan -

Ouais je sais.

[Cris d'impatience ! ]
Linwë - Alors, vous venez ?
Yolan - C'est parti.
Troll - A dieu vat !
[Fade out sur les pas dans les gravats, avec Gravlïn au loin qui grogne "Putain de
ronces !" ]

YolanNarrateur - Et c'est ainsi que nous sortimes des ruines de Lorm, suivant ma
soeur qui portait un vilain bout de plâtre érodé qu'elle appelait statue... Après ce
que nous avaient dit le troll et Dana, nous nous attendions au pire, mais nous ne
nous doutions pas que nous courrions tout droit dans la gueule du loup. Et quel
loup !
[Fin de l'épisode]
-o-o-
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