Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 2

Ep. 2, Scène 1
(Introduction, Sur la route vers Capital City)
NARRATRICE
Alors que le paisible village de Trou-du-cul-les-quatre-vaches fut réduit en cendres par l'effroyable
Comte Neilerua, Emrys, notre jeune héros, se mit en route pour se venger. Sur son chemin, il croisa
Hugar, un soi-disant mage très puissant, qui se proposa de l'épauler dans sa quête. Ensemble, ils se
dirigent vers Capital City, première étape d'une longue épopée... Mais pour le moment, il leur faut
traverser la sombre Forêt d'Emeraude... Et qui sait ce qui les attendra..?
SON : ils marchent dans la forêt
HUGAR
Alors comme ça tu t'appelles Emrys..?
EMRYS
Euh ouais c'est bien ça, pourquoi ?
HUGAR
Rien rien... Bon, continuons ! Capital City n'est plus très loin, il nous faut sortir de la forêt d'Emeraude
et emprunter la grande route. Et nous devrions nous dépêcher car la nuit est tombée depuis longtemps
et nous pourrions faire de mauvaises rencontres...
EMRYS
Ah ouais carrément ?
HUGAR
D'habitude, j'évite de sortir la nuit... Bon, non seulement je suis généralement occupé à autre choses,
ouhouh, mais j'entends aussi du bruit dehors...
EMRYS
Ah bon ? Des bruits comment ?
SON : bruits d'herbe et d'épées qu’on dégaine
HUGAR
Hihi, un peu comme ceux qu'on vient d'entendre !
EMRYS
Quoi ?!
SON : le brigand sort de sa cachette
BRIGAND
Halte-là mes mignons !
HUGAR
Aaah ! Un brigand !!
BRIGAND
Alors, on fait une petite promenade de santé ? Allez, les bourses ou la vie !

HUGAR
Oh bah les bourses !
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BRIGAND
Quoi ?
EMRYS
Au s'cours ! Hugar, fais quelque chose !!
BRIGAND
Vous ne vous en tirerez pas comme ça !
HUGAR
Oui, je m'en occupe ! Grâce à ma puissante magie, et surtout mes Philiberts élémentaires !
EMRYS
Fais ce que tu veux, mais fais-le vite ! Il a vraiment pas l'air sympa !
BRIGAND
Faites pas vos marioles ou vous allez le regretter !
HUGAR
En avant Alphonse, génie de la Terre !
SON : Pchouit ! Alphonse apparait
ALPHONSE
Alphonse ! Alphonse !
HUGAR
Attaque Séisme !
SON : tremblement de terre
BRIGAND
Nan mais qu'est-ce que c'est que c'truc ! Aieuh !
EMRYS
Super ! Continue comme ça !
HUGAR
Ouais ! Vas-y Alphonse !
SON : coups
BRIGAND
Haaaarg !
EMRYS
Génial ! On l'a eu !
SON : pchouit, Alphonse retourne dans sa philouball
HUGAR
Hihi !
EMRYS
Dis donc, il est vachement balèze ton Alphonse !
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HUGAR
N'est-ce pas ? Et encore, tu l'as pas encore vu faire ce qu'il fait de mieux ! Ouhouh !
EMRYS
Euh, nan, c'est quoi ?
HUGAR
Oh t'en fais pas, on verra ça plus tard ! Bon, continuons notre route vers Capital City !
SON : ils marchent
NARRATRICE
Après quelques heures de marche dans l'épaisse Forêt d'Emeraude, nos deux compagnons
commencèrent à ressentir la fatigue...
Ep. 2, Scène 2
(Bivouac près de Capital City)
HUGAR
Bon, on devrait faire une pause, je suis épuisé !
EMRYS
Ouais moi aussi...
SON : ils posent leurs affaires
HUGAR
Fiou..! Ca faisait longtemps que je ne m'étais pas battu comme ça !
EMRYS
Ah ouais, j'imagine.... Bah en fait moi... C'était la première fois...
HUGAR
La... première... fois...? Ouhouh... Et alors, t'en a pensé quoi ? Intense, non ?
EMRYS
Euh ouais, bah en fait, j'ai pas fait grand-chose, c'était un peu naze...
HUGAR
Oh bah dis pas ça, tu vas t'endurcir !
EMRYS
Ouais, j'espère...
HUGAR
T'en fais pas, avec moi à tes côtés, ça ira vite !
EMRYS
Tant mieux, je dois devenir plus fort pour me venger du comte Neilerua !
HUGAR
Mais oui, allez t'en fais pas, tout cela sera vite réglé ! Enfin... Nous devrions dormir un petit peu avant
d'arriver à Capital City.
EMRYS
Ouais, t'as raison, je tiens plus debout... Bonne nuit !
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NARRATRICE
Après une nuit de sommeil agité par de sombres cauchemars, Emrys et Hugar se réveillent, leurs
vêtements imprégnés de l'humidité de la rosée matinale...
Ep. 2, Scène 3
(Sur la route vers Capital City)
HUGAR
Pouaaah ! J'ai bien dormi ! Eh, Emrys, réveille-toi, je crois qu'on devrait y aller avant qu'il y ait trop de
passage.
EMRYS
se réveille
Hein.... Quoi.... Oh.. Hugar... C'est toi ?
HUGAR
Bah oui, qui veux-tu qu'ce soit ?
EMRYS
Hmm...
SON : il se lève et les deux commencent à marcher
HUGAR
Capital City n'est vraiment plus très loin. Tu vois le petit pont qui enjambe la rivière ?
EMRYS
Euh... Ouais.
HUGAR
Eh bien la porte sud de Capital City se trouve juste après !
EMRYS
OK... Eh dis Hugar, tout à l'heure tu parlais de passage ?...
HUGAR
Oui, le passage des vendeurs itinérants. Y en a beaucoup qui font des allers-retour entre Capital City et
d'autres villes alentours.
EMRYS
Ah d'accord, je comprends mieux !
HUGAR
Et voilà ! On est arrivés !
EMRYS
Chouette alors !
NARRATRICE
A peine sortis de la Forêt d'Emeraude, Hugar et Emrys tombèrent nez à nez avec l'éblouissante Capital
City. Plus grande ville du royaume, Capital City impressionne par sa taille et sa beauté. Trônant
fièrement en son centre, le magnifique Palais Royal rayonne de mille feux et attire les foules. Capital
City est également célèbre pour son marché permanent, où tout le monde se presse pour acheter les
denrées les plus fraîches et les plus exotiques. Tout à Capital City respire la paix et l'allégresse, et ses
nombreux habitants n'expriment que joie et fierté de vivre dans cette belle et grande ville.
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Ep. 2, Scène 4
(Capital City)
SON : ambiance de ville
EMRYS
Ouah c'est énorme !
HUGAR
Ah.... Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici...
EMRYS
Ohlala, y en a du monde !
SON : emrys part en courant
HUGAR
Eh, t'éloigne pas trop !
SON : Hugar le rejoint en marchant
EMRYS
Fiou, c'est trop beau c'te ville ! Et le sol c'est même pas de la terre mais c'est des cailloux carrés !
HUGAR
Des pavés, oui. Bon, le château est juste là, on va y faire un tour ?
EMRYS
Le château..? Oooooooh..... La vache c'est immense !
HUGAR
Bah c'est quand même le château du roi, faut qu'ça en jette !
SON : ils marchent
EMRYS
Eh attend Hugar....
HUGAR
Oui ?
EMRYS
Dis... On va vraiment rencontrer Neilerua maintenant ?
HUGAR
Oui, et on va lui faire sa fête, crois-moi !
EMRYS
Alors ça va s'arrêter comme ça ? Aussi rapidement ? Je pensais pas que ça serait si simple...

HUGAR
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Te plains pas, tu seras vite vengé comme ça, sans avoir à parcourir le monde pour d'obscures raisons !
Hi hi !
EMRYS
Oui, tu as raison ! Il doit payer pour le mal qu'il m'a fait ainsi qu'à mon papa, ma maman, mon tonton
pis...
HUGAR
...les vaches, oui c'est bon, je me souviens... Allez, en avant !
SON : ils marchent et ouvrent les portes du palais
Ep. 2, Scène 5
(Dans le château du roi
EMRYS
Ouah c'est encore plus grand dedans !
HUGAR
C'est vrai que ce hall est plutôt majestueux ! Vient, passons par ici, c'est le chemin qui mène à la salle
du trône, il est fort probable que Neilerua se trouve là-bas, au côté du roi...
EMRYS
Ah ok, mais euh on peut rentrer comme ça ?
HUGAR
Mais oui, t'inquiète !
SON : ils font quelques pas et se font arrêter. Bruit de hallebardes.
GARDE 1
Halte-là !
GARDE 2
On ne passe pas !
HUGAR
Oh mais non messieurs les gardes ! Laissez-nous passer, il faut qu'on voie le Vizir Neilerua !
GARDE 1
Et puis quoi encore, tu veux une tarte aux fraises ?
HUGAR
Oh vraiment ? Mais tu es adorable mon chou !
GARDE 1
Nan mais elle se fout de moi la tafiole ?
GARDE 2
Laisse tomber Edgar, il disait pas ça méchamment...
HUGAR
Ah j'ai compris... Vous jouez au "gentil garde, méchant garde", hein..?

GARDE 1
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De quoi il parle là ?
HUGAR
Oh bah y a pas photo, je préfère le méchant, ouhouh !
GARDE 2
Rien, rien. Bon allez, circulez y a rien à voir. Vous pouvez pas rencontrer le grand Vizir Neilerua sans
laisser-passer. Ouste !
HUGAR
Oh ! C'est pas croyable ça ! De mon temps, je pouvais rentrer où bon me semblait sans laisser-passer !
Ah ces jeunes !
EMRYS
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
HUGAR
Je sais ! Retournons à l'extérieur, je crois connaître un passage secret....
EMRYS
Un passage secret ? Trop chouette ! Où ça ! Où ça !
HUGAR
Par-là, suis-moi !
NARRATRICE
Au même instant, alors qu'Hugar et Emrys se dirigeaient vers la sortie du château, ils aperçurent une
jeune fille toute encapuchonnée qui courait dans leur direction, poursuivie par un garde.
SON : ils sortent et entendent des bruits au loin
Ep. 2, Scène 6
(Vers la sortie du château)
SON : Miyu court, poursuivie par un garde
GARDE
Revenez !
MIYU
Non, jamais !
GARDE
Attrapez-là !
SON : elle heurte Emrys
MIYU
Oh pardon, je vous ai bousculé !
EMRYS
Hein ? Euh nan ça ne fait rien... Au fait, j'm'app...

MIYU
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Pas le temps, aidez-moi à sortir d'ici !!
EMRYS
Euh OK..!
SON : ils courent
HUGAR
Par ici, la grande porte !
GARDE
au loin
Revenez !
SON : ils ouvrent la porte et se retrouvent dehors
Ep. 2, Scène 7
(Capital City)
MIYU
Suivez-moi, allons au marché, ils ne nous trouverons pas dans la foule.
HUGAR
Oh oui ! Bonne idée !
SON : ils courent puis arrivent au marché, bruit de foule
HUGAR
Fiou ! Eh bien !
MIYU
Merci beaucoup de m'avoir aidée ! Mais je dois vous laisser, c'est trop dangereux !
SON : elle fait quelques pas
EMRYS
Attends ! Qui es-tu ?
MIYU
Je ne peux rien vous dire, je ne veux pas mettre votre vie en danger...
EMRYS
Ne t'en fais pas pour nous. Dis-moi juste ton nom.
MIYU
... Je m'appelle...Miy... Euh... Yumi.
EMRYS
Yumi... Moi c'est Emrys, et puis lui là, c'est Hugar.
HUGAR
Salut !
EMRYS
Dis-moi Yumi, tu as l'air d'avoir des ennuis... Pourquoi est-ce que ces gardes te poursuivaient ?
MIYU
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C'est une longue histoire... Et vous, que faisiez-vous au château ?
EMRYS
Eh bien...
HUGAR
Nous voulions rencontrer le grand vizir Neilerua pour venger Emrys !
MIYU
Te venger ? Comment ça ?
EMRYS
Neilerua, il a.... Détruit mon village et tué toute ma famille...
MIYU
Oh mon dieu ! Mais c'est horrible ! Comment a-t-il pu faire ça ? Je le déteste !
EMRYS
Enfin... Visiblement, il est impossible de l'approcher...
Miyu
Vous approcher de lui ne servira à rien, il est beaucoup trop fort pour vous... Par contre... J'ai peut-être
une idée...
EMRYS
Ah oui ? Comment ça ?
MIYU
J'ai entendu parler d'une ancienne légende qui raconte l'existence d'un peuple aux pouvoirs incroyables...
On dit que les habitants de cette tribu sont dotés d'une force inimaginable... Peut-être que si vous les
rencontriez, vous pourriez faire d'eux vos alliés !
EMRYS
Mais oui, c'est une excellente idée !
HUGAR
Oui, enfin c'est juste une légende !
EMRYS
Mais peut-être qu'elle dit vrai ! Yumi, sais-tu où vivrait ce peuple ?
MIYU
On dit que la tribu des Wari vit dans le cœur d'une jungle profonde, à l'écart de toute civilisation... Et
je crois qu'il y a justement une jungle non loin d'ici, mais...
EMRYS
Mais ?
MIYU
Mais je crois aussi que pour l'atteindre.... Il faille traverser la Terrifiante Grotte des Âmes
Tourmentées !..
EMRYS
Ouh, ça fait peur...
HUGAR
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Oui, mais encore une fois, c'est qu'une légende...
EMRYS
Tant pis ! Nous devons essayer ! Il faut mettre toutes les chances de notre côté ! Yumi, accepterais-tu
de nous accompagner ?
MIYU
Eh bien...
EMRYS
Comme ça, tu échapperas à tes poursuivants et tu m'aideras à vaincre Neilerua !
MIYU
D'a... D'accord...
EMRYS
Super ! Alors en avant vers la Terrifiante Grotte des Âmes Tourmentées !
HUGAR
Mais si je vous dis que c'est qu'une légende !
SON : ils partent
NARRATRICE
Et ainsi, Emrys, Hugar et l'énigmatique… Yumi partirent en direction du Nord... Qui sait ce qui les
attendra ? La suite au prochain épisode !
(FIN du deuxième épisode)
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