YOLAN - chapitre 20
Créé 28/05/05
Adieu mission, bonjour galère ...

INTRO –
YolanNarrateur Linwë nous avait fait la pire des frayeurs en tombant de la falaise, mais les
deux mages, Dana la hobbit et Isendil mon père, l'avaient sauvée. Elle était
de nouveau parmis nous, et ce n'était pas de la tarte ! Si elle nous avait fait
peur en tombant, elle était devenue d'un caractère effrayant. Ca promettait,
pour la suite !
Un problème se posait, maintenant que les chevaux avaient fui avec l'or, les
provisions, et une bonne partie de nos équipements. Nous étions à pieds,
sous-équipés, ruinés... et sans but. Que pouvions-nous faire ?
Heureusement qu'avec nous se trouvait désormais notre père, le vieil Isendil,
patriarche plein de ressources et de talents cachés, diplomate et politicien
hors pair. Un escroc, quoi.
Isendil - V'ai peur, mes fers venfants, de ne pas bien faivir fe qui femble tant
vous tourmenter. Après tout, vous vêtes débarraffés de la ftatue et de fa
protection, Linwë f'en fort bien, prefque mieux qu'avant en fait, ainfi libérée
du fortilège qui pevait fur elle, et...
Linwë (glaciale) – Que signifie cet insidieux « mieux qu'avant » ?
Isendil – Mieux qu'avant ? V'ai dit ça ?
Yolan – Je confirme.
Isendil (à voix basse) – Traitre.
Yolan (à voix basse) – Hypocrite.
Linwë – Et bien cher père ? Pensez-vous vous en tirer ainsi ?
Isendil – Ve dois bien avouer que ta fagafité, ta vivafité et ton fenf de la
répartie m'étonnent depuis hier foir, ma fère fille. Voilà fe que v'entendais par
« mieux qu'avant ».
Linwë – Parce qu'avant, je n'avais encore jamais osé te dire la vérité en
face ? Etait-ce tout ce que tu attendais de moi pour me considérer
« mieux » ?
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Gravlïn – Terrain glissant. Et je m'y connais.
Grantache – Sentiment partagé.
Isendil – Tu as vun don, ve le reconnais volontiers, pour attiver la rancoeur.
Telle ta fère mère, tu fembles và l'affut du moindre détail pour egfploiter la
faille. Ma hais-tu donc tant ?
Linwë – Est-ce de la haine de dire tout haut à son père combien on a souffert
de son absence ?
Isendil – Non, bien fur que non.
Linwë – Et lorsqu'on connaît les raisons de cette absence ?
Isendil – Aucune n'était valable. V'ai fui mes refponfabilités.
Linwë – Fui ? Oh, encore aurait-il fallu que le mot responsabilité ait un sens
pour toi, mais il a toujours été banni de ton vocabulaire, Monsieur le
Diplomate ! Non, tu n'as point fui. Tu es parti courir la gueuse ailleurs, voilà
tout. N'ai-je pas raison ?
Isendil (l'ignore et change abruptement de sujet) – Et que comptez-vous
faire, meffieurs, maintenant que votre miffion femble tombée à l'eau ?
Yolan – Bah, euh...
Grantache – Maintenant qu'on est à pieds...
Gravlïn – J'ai toujours un dragon à occire et une épitaphe à graver.
Linwë (glaciale) – Je t'ai posé une question.
Dana – Oui, changer de sujet, ce n'est pas très correct.
Isendil – Oh le transport peut f'arranver. Fi on ne retrouve pas les fevaux...
Grantache – Il reste le Troll pour les petits.
Gravlïn – Un nain a sa fierté.
Grantache – Donc on ne le dira pas.
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Gravlïn – Je préférerais.
Linwë (glaciale et autoritaire) – Père je vous ai posé une question !
Isendil – Oui, peut-être. Et votre dragon est-il loin, Maître Nain ?
Gravlïn – Moins loin que les mines de mon enfance, en tout cas.
Isendil – Et dans le temps et dans les pas.
Gravlïn – On va dire ça comme ça.
Isendil – Fe dragon était-il gardien...
Grantache – Oui.
Gravlïn – Beaucoup.
Yolan – Assurément.
Dana – Mais laissez-le poser cette question, bon sang !
Isendil – J'ai ma réponfe. Fa vous dirait d'y retourner ?
Grantache – A défaut de mission...
Yolan – C'est quand même loin.
Gravlïn – On va pas s'arrêter à ce détail.
Linwë – J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule.
Yolan – Mais non, mais non...
Isendil – Fe n'est ...
Grantache (lui coupant la parole) - ... pas qu'une impression.
Linwë – Si vous continuez ainsi je m'en vais !
Isendil – Pour fe que fa nous...
Yolan (lui coupant la parole) – Déconne pas. Tu sais très bien qu'il...

3/16

28. mai. 2005

Isendil (lui coupant la parole) – Mais qu'eft-ce qu'on en a à...
Yolan (lui recoupant la parole) – Elle peut le faire.
Isendil – Quoi ?
Yolan – Ca fait six mois qu'elle est accrochée à mes basques depuis qu'elle
s'est tirée de chez sa mère.
Isendil – Elle a fait fa ?
Linwë (froidement) – Exactement.
Yolan – Ouais. Je savais plus où me mettre.
Isendil – Elle remonte encore un peu pluf dans mon eftime.
Linwë (glaciale) – Ton estime ne va qu'à ceux qui se tirent de chez eux ?
Isendil – Elle est terrible.
Yolan – Tu vois ce que je supporte depuis six mois ?
Isendil – Elle n'était pas comme fa avant...
Yolan – J'aurais pas tenu.
Linwë – Vous êtes des ...
Gravlïn – Les elfes commencent vraiment à me les briser menu.
Grantache – Menu ? Intéressant.
Dana – Ca en devient lassant.
Gravlïn – Cassent les couilles.
Grantache – Ca me rappelle l'histoire du nain qui avait quatorze...
Isendil – Mauvaive idée.
Yolan – Hein ? Mais j'la connais pas celle-là.
Gravlïn – Je suis tout à fait persuadé de n'avoir aucune envie de l'entendre.
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Grantache – Boh, bon, ben...
Linwë – Ce n'est ni le moment ni le lieu pour débiter des grivoiseries,
Monsieur le bandit.
Grantache – Bandit, bandit... Un peu de respect tout de même.
Yolan – On n'est pas des amateurs.
Linwë – Pour ce qu'on a pu voir de vos talents.
Grantache – Justement. N'en n'avoir rien vu révèle le professionnalisme qui
est le notre.
Yolan – Bien dit.
Linwë – C'est celàààà, oui.
Yolan – Chez Gosselin elle me tape un scandale parce que j'en suis, et
maintenant elle nous reproche de ne pas en faire assez ! Marre à la fin !
Isendil – Fouvent femme varie...
Linwë - ... et Isendil s'enfuit.
Isendil – Fe n'est pas ...
Dana (pouffe de rire) – Quelle jolie répartie !
Isendil – Fier à la fin.
Gravlïn – Je suis d'accord. Encore deux phrases et je lui en colle une.
Isendil – Ve peux la faire taire.
Dana – Je vous le déconseille. Ce serait incorrect.
Gravlïn – Mon poing serait-il mieux apprécié ?
Linwë – Vous ne m'intimiderez pas ainsi.
Dana – Ne vous avisez pas de vous en prendre à elle
Ou vous m'en répondrez, soyez-en assurés.
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Grantache – On lève le camp ?
Isendil – V'ai un pinfement au coeur à l'idée d'abandonner un fi bel abri.
Gravlïn – Primitif mais solide. Je ne renie pas le concept.
Linwë – C'est ça, changez de sujet !
Grantache – Je propose qu'on envoie un chasseur en avant chercher le
repas.
Yolan – Ca c'est taillé pour moi.
Isendil – Fois prudent.
Yolan – Vous aussi.
Gravlïn – On va prendre soin de ta soeur : un accident est si vite arrivé.
Linwë – Que dois-je comprendre ?
Grantache (rapidement) – Qu'on a besoin de vous, Linwë, pour nous
dédouaner vis à vis du temple quand nous reviendrons. Nous ne voudrions
pas qu'il vous arrive malheur !
Linwë – Vous me prenez pour une idiote ?
Isendil – Hélaf, non, plus maintenant.
Linwë – Je préfère ne pas répondre.
Gravlïn – Ca va nous faire des vacances.
Linwë (déjà en fade out) - Sale con.
Dana (franchement fade out) - Laisse pisser ma chère, ce sont de vils
machos.
Linwë - (très loin) - Et des sales cons.
[Bruitage : ils se mettent en marche. Yolan est parti au petit trot, loin devant.
Le micro a pris de l'altitude, le vent dans les falaises résonne plus proche à
mesure que les voix s'éloignent. Un grésillement métallo-statique se fait
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entendre alors que des créatures se matérialisent au sommet de la falaise
au-dessus de nos héros.]
Gnoll1 - Ou qu'on est ?
Gnoll2 - Chuis là.
Gnoll3 - Euhhh.
Gnoll1 - Ils sont où ?
Gnoll3 - Là, la falaise. Y sont en bas.
Gnoll2 - Purée c'est raide.
Gnoll3 - On peut pas descendre ça !
Gnoll1 - Et merde.
[Bruitage : Le micro vole de nouveau, bruit de vent. Il descend vers Yolan qui
court toujours.]
Yolan (en fade in depuis loin) (murmure) - Hop, houf houf, hop, pff pff pff,
hop, ouf hop, pff pff pff hop là. Outch la branche, hop.
[Bruitage : dindon qui glougloute]
Yolan (murmure) - Miam. Ca venait de là... Mmmm c'est bon ces bêtes là.
[Bruitage : dindon qui glougloute au milieu d'un bruit de branches
bousculées. Bruitage d'arc que l'on tend... Détente, twoing ... schtok.]
Yolan (en même temps que le schtok) - Touché.
[Bruitage - Enorme rugissement. L'animal, sorte d'hybride de lézard-dragon
et de tigre, surgit des fourrés]
Yolan (stupéfait) - Mais qu'est-ce ... Mamannnn !
[Bruitage - Rugissements continus, Yolan s'enfuit en criant, fade out...]
YolanNarrateur - Là, je dois bien l'avouer, l'énorme hybride de lézard, de
tigre et de dindon qui me courrait après venait de me ficher la trouille de ma
vie. J'ai bien dû battre le record du cent mètres - taillis, celui du saut en
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longueur, écraser de mon superbe jeu de lianes et enchaînement de sauts
de branches les performances de Jonhhy Weissmüller dans Tarzan, et
enfoncer mon propre record de répétition du mot "maman" en moins d'une
minute ! Je parvins, battant aussi le record absolu d'enchaînement de sauts
en hauteur, à me réfugier au sommet d'un arbre au pied duquel la créature
passa sans me voir...
[Bruitage - Rugissements continus et bruits de branches brisées en fade out,
Yolan essoufflé près du micro...]
Yolan - Whoaaaa putainnnnnn. C'était quoi ce truc ? Nom d'un pipe c'était
quoi ce truc ???
[Bruitage - Les rugissements et bruits de branches brisées disparaissent en
fade out dans le lointain, Yolan moins essoufflé...]
Yolan - Puuutain... Ils me croiront jamais si je leur dis ça...
[Bruitage - il n'y a plus que le vent dans les hautes branches de l'arbre. La
cime de l'arbre oscille, mettant Yolan en péril...]
Yolan - Whééééé, ça bouge trop ce truc... Faut que j'descende avant que la
cîme ne cède sous mon... [Bruitage - Crrrak (Héééé!) Krak rak (Noooon !)
Crak crak crrrak (Noooo aouch) schrak (Humpfch) schkraaak (Chtaouh)
kraaaak (Haaah) scrkarkk (Aoutch) Schkronk (Houmphf !) ]
Yolan (qui s'est cassé la figure depuis le haut) - Ohhhhhohhhhhhh laaa
vaaaache ! (en fade out) Ohhh puuutainnnnnnnnnn.
Yolan Narrateur - Dernier record en date : le nombre d'hématomes sur un
corps couplé au nombre d'épines de pin plantées par centimètre carré de
peau. Il y a des moments dans la vie où on fait moins le fier... Pendant ce
temps, plus loin derrière...
[Bruitage : bruit de marche.]
Dana (fade in) - Mais si je vous assure, j'ai entendu des cris.
Linwë - Mon crétin de frère, sans doute.
Grantache - Bah moi j'ai rien...
Dana - Les oreilles ça se lave, même quand on est humain.
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Linwë - Les humains n'ont aucune sensibilité auditive digne de ce nom. Je ne
suis pas surprise qu'il n'ait rien entendu.
Gravlïn - Je n'ai rien entendu non plus.
Linwë - Les hommes n'ont pas l'appanage de la médiocrité.
Gravlïn - Grmmblbrgbmrlmmm.
Troll - L'elfe est tombé d'un arbre.
Linwë - Hein ???
Dana - Comment il sait ça, lui ?
Troll - Ca s'entendait bien.
Linwë - Mais...
Grantache - Médiocrité ?
Isendil - Nos vamis les Trolls ont bien des reffourfes cafées.
Troll - Pas caché. Vous êtes juste ignorants.
Dana - Dans un sens, il dit vrai.
Linwë - Quoi ?
Dana - De ceux de son espèce, nous ne connaissons rien.
Isendil - Fuvet d'étude intéreffant. Pour les vannées à venir.
Grantache - Personne n'a étudié les trolls ?
Isendil - Perfonne ne femble avoir furvécu à l'étude.
Gravlïn - Ah. Etrange.
Troll - Nous ne sommes pas si nombreux. Quelques familles seulement.
Linwë - Et les gobelins ?
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Troll - Ils sont bons médecins. Nous avons besoin d'eux pour nous soigner
quand on vieillit.
Isendil - Vous tombez malades ?
Troll - Arthrose dans les genoux, coudes et les mains. On ne peut plus rien
faire, c'est très douloureux.
Isendil - Touf ?
Troll - C'est la rançon à payer pour notre régénération. Quand elle cesse,
tout se bloque, c'est pénible.
Dana - Alors c'est donc pour ça qu'on ne voit pas de vieux ?
Troll - Ils restent allongés. Marcher est un supplice.
Dana - Survivent-ils longtemps ?
Troll - Beaucoup trop longtemps. C'est pour celà que nous avons besoin des
gobelins. Ils nous rendent service, nous leurs rendons service.
Isendil - F'est intellivent comme coopérafion.
Troll - C'est le seul moyen. Nous n'avons pas leur science. Ils n'ont pas notre
force.
Linwë - En effet. Mais vous êtes encore jeune.
Troll - Ca ne durera pas. Rien ne dure.
Linwë - Tout est relatif.
Troll - L'elfe est au pied de cet arbre.
Dana - Qui ?
Linwë - Mon crétin de ...
Isendil - F'est bon on a compris.
Gravlïn - Ooooohhhh il a pas l'air bien.
Yolan [plus loin] - Aaaahhhh mes côtes, puuutainnnn.
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Isendil - Eh bien... Il est tombé de haut.
Linwë - Il est rarement descendu aussi bas.
Dana - Il a l'air de souffrir. Il semble être blessé.
Linwë - Et bien frêrot, tu chassais ?
Yolan [plus près] - J'ai rencontré un....
Gravlïn - On pourrait peut-être le soigner ?
Grantache - Il a l'air entier pourtant.
Dana - Mais enfin posez moi, je peux m'en occuper !
Troll - Voilà.
Yolan - Aaaaahhhhhh.
Dana - Que t'est-il arrivé ?
Yolan - Putain de bestiole tombé de l'arbre meeeerde !
Linwë - Il n'a pas l'air si mal, il s'exprime comme d'habitude.
Gravlïn - Mais quelle punaise, celle-là !
Grantache - J'aimais mieux avant.
Isendil - Fractures, contuvions, écorfures, coupures, hématomes, et
probablement hémorravie interne : les egftrémités font froides.
Dana - Je confirme le diagnostic.
Isendil - On le mène au bloc ?
Dana - Je le fais préparer. Grantache, Gravlïn, Linwë !
Nettoyez-moi ce bloc, on va l'y allonger.
Gravlïn - Mais ils se croient où, là ?
Yolan - Raaaahahhhahaaahhh.
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Isendil - Fracture confirmée. Tibia et péroné, pluvieurs côtes. On a de quoi le
calmer ? Gnole ?
Dana - J'en ai 200 milligrammes, Isendil.
Isendil - Allez vy.
Yolan - Raaaahahhhahaaahhh. Puuuutainnnnnnn.
[Bruitage : tous : Un... Deux... Trois... (Yolan : Ahhhhahahhhh) ]
Isendil - Mettez-le à plat. Remettez la vambe droite.
Linwë - Gauche.
Isendil - Remettez la vambe gaufe droite.
Dana - Je la tiens. Commençons. Il ne faut pas traîner.
Isendil - Ve prends l'interne.
Dana - Je traite son extérieur. Mais il va déguster.
Linwë - Je peux aider ?
Yolan - Surtout paaaaassss.
Linwë - Comme d'hab. On y va !
Yolan (en fade out) - Raaaahahhhahaaahhh. Puuuutainnnnnnn.
Aaaaahahhhahaaahhh ...
[Bruitage : le micro vole vers les falaises. Vent, bruit d'escalade dans les
rochers]
Gnoll1 - Allez avance.
Gnoll2 - J'serais plus rassuré si on avait une corde.
Gnoll3 - Ouais.
Gnoll1 - On n'a pas. Faut descendre.
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Gnoll2 - Pousse pas. C'est raide.
Gnoll3 - J'ai les foies.
Gnoll1 - Un tueur qu'à les foies !
Gnoll2 - Passe devant, toi.
Gnoll3 - Gaaaaa.
Gnoll1 - Bande de mauviettes.
Gnoll2 - Pousse pas !
Gnoll1 - Dégage.
Gnoll3 - Hé pousse ... Aaaaahhh [Bruitage : Schtonk].
Gnoll1 - L'est en bas. A toi.
Gnoll2 - Eh noooon ... Aaaaaah [Bruitage Schpafglang]
Gnoll3 - Aaaaiïeuh fais gaffe.
Gnoll1 - J'descends. [Bruitage Schplonkglanggling]
Gnoll2 - Héééouaaah !
Gnoll3 - Aiïieuh Merde à la fin !
Gnoll1 - Allez assez perdu de temps. On y va.
Gnoll2 et Gnoll3 gromellent des injures inintelligibles.
[Bruitage : le micro s'envole et revient vers Yolan ]
Yolan - Aoumpf... J'ai froid...
Isendil - Fa va paffer. Ton organifme est épuivé.
Dana - On a puisé chez toi la force pour te soigner.
Du coup si tu vas mieux, tu te sens fatigué.
Isendil - Fa passera d'ifi quelques veures. As-tu pu chaffer quelque fove ?
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Yolan - Rien. Pas eu le temps.
Linwë - Encore une belle démonstration d'incompétence et d'inefficacité.
Mais quelle perte de temps !
Gravlïn - Baffe ?
Grantache - Pas nécessaire.
Troll - Gardez les baffes pour les gnolls.
Gravlïn - Qu'est-ce qu'il dit, lui ?
Grantache - J'ai pas bien saisi.
Linwë - De quels gnolls parlez-vous ?
Troll - Ceux-là là-bas.
Grantache - J'ai rien entendu.
Linwë - Moi non plus.
Troll - Je les ai sentis. Trois, ils nous attendent.
Isendil - Fa ne me plaît pas. Qui font-ils ?
Linwë - Allons les voir, ainsi nous saurons.
Grantache - N'est-ce pas dangereux ?
Linwë - Avec les superbes démonstrations que nous a faites Isendil, je pense
que nous pouvons le laisser se charger de passer devant. N'est-ce pas, cher
père ?
Isendil - Ve ne fuis pas très veune. Et ma vue a baiffé. Mes réflekfes ne font
plus non plus fe qu'ils vétaient.
Linwë - Couard.
Dana - Un guerrier bien armé serait mieux adapté.
Nous autres mages pouvons assurer de l'arrière
Une défense efficace, dresser une barrière
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De magie déchaînée pour les gnolls terrasser.
[Bruitage : au loin, très loin, bruitage de branches brisées, faibles
rugissements...]
Troll - Les gnolls viennent à nous. Ils sont là, voyez-vous ?
Dana - En effet, c'est terrible : je les sens, ils sont proches.
A juger par l'odeur ils doivent être très moches.
Gravlïn - J'ai pété.
[Bruitage : les craquements se rapprochent, rapidement]
Troll - Là. Autre chose arrive. Derrière eux.
[Bruitage : craquements très proches et rugissements]
Gnoll3 (à 30 mètres) - Héééé c'est quoi ce ...?
Groll2 (en même temps) - Raaaahhhhh
Gnoll1 (à 30 mètres) - D'où ça sort ce truc ?
Yolan (terrifié) - Nooon c'est revenu !
Isendil - Qu'est-fe ?
Gravlïn - J'vois rien.
Troll - Une grosse chimère. Les gnolls sont mal partis.
Isendil - Une fimère ? Ifi ?
Grantache - Sérieux ?
Dana - Ces bêtes existent encore ?
Troll - Et celle-ci est grosse ! Elle vient !
[Bruitage : les craquements sont là ! Rugissement terrible ]
Isendil - Accrofez-vous ! Avec l'anneau ve vais ...

15/16

28. mai. 2005

[Bruitage : Schwlooooof ! Bruit de distorsion, changement d'ambiance
sonore, résonnance... En même temps ils crient tous Aaaaahhh Héééééé
Aïiiiiiiiii Ouuuuuuu Ahhhhhhh en fade out.]

EPILOGUE YolanNarrateur - La chimère était-elle un assez redoutable adversaire pour
justifier le geste d'Isendil ? Nous ne le saurons jamais. Mon père avait fait
usage de l'anneau d'Amblard le jeune, et nous avait ôté in extrémis des
griffes de la chimère... Pour nous envoyer en un autre lieu. Mais lequel ?
Tout le problème était là... et n'allait pas s'avérer simple à résoudre.
[Un temps mort]
Gnoll1 - Putain ! Saleté !
Gnoll2 - Ben y sont passés où ?
Gnoll3 - Y'a eu comme un éclair.
Gnoll1 - Meeeerde on va se faire engueuler.
Gnoll2 - C'est pas dit, y sont plus là.
Gnoll3 - C'est comme mission accomplie.
Gnoll1 - J'ai mal.
Gnoll2 - Fallait te coucher plus tôt.
Gnoll1 - Pas eu le temps.
Gnoll3 - Couchés, nous ça a été.
Gnoll2 - Fallait passer devant, chef.
Gnoll1 (en fade out) - J'crois quand même qu'on va se faire allumer... Aaaah
chier ....
[Fin de l'épisode]

-o-o16/16

28. mai. 2005

