Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 7

EP. 7, SCENE : 1
(Introduction)
NARRATRICE
L'heure est grave pour Emrys et ses compagnons. Après que Miyu ait été enlevée par un mystérieux
personnage, envoyé par le comte Neilerua, tout le groupe se dirige vers les Terres de Feu. Ils espèrent
retrouver Miyu au Volcan-qui-brûle-tellement-que-ça-brûle-les-poils-de-nez, un lieu mal famé aux dires
du soi-disant mercenaire Devon. Emrys peut-il vraiment lui faire confiance après ce qu'il s'est passé ?
Vont-ils retrouver Miyu saine et sauve ? Et surtout, parviendrons-t-il à identifier cette ombre qui semble
planer sur eux depuis qu'ils ont quitté la taverne du Cochon qui Boite..? Espérons que la route de nos
héros reste bordée de lumière...
EP. 7, SCENE : 2
(Terres de Feu)
SON : ambiance montagne, crête de volcan
DEVON
Bon bah voilà le volcan...
EMRYS
Ohlala, c'est impressionnant...
HUGAR
C'est vraiment gigantesque ! Et croyez-moi, je sais ce que je dis ! Ouhouh !
WARIAILS
Devon, comment allons-nous faire pour entrer ?
DEVON
Ah c'est très simple ! Vous voyez la crête là-bas, près du cratère ?
EMRYS
Euh ouais mais c'est super loin...
DEVON
Ouais eh bah justement, on n’y va pas.
WARIAILS
Ouf, j'ai eu peur !
DEVON
A la place, on va emprunter les égouts.
HUGAR
Hein ?! Des égouts dans un volcan ?!
DEVON
Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'un simple volcan.... Suivez un peu !
HUGAR
Oh ça va, hein !
EMRYS
Ok, les égouts... et ensuite ?
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DEVON
Euh vous verrez bien ! Bon allons-y !
SON : ils marchent
WARIAILS
Tu sais Devon, ce n'est pas de ta faute...
DEVON
Hein ? Qu'est-ce tu m'chantes ?
WARIAILS
Si Miyu s'est faite enlevée, ce n'est pas de ta faute.
EMRYS
Oui, on ne t'en veut pas du tout, ça aurait pu arriver à n'importe qui...
Devon
Ouais euh si vous le dites... Bon, venez par ici, l'entrée des égouts est juste là.
SON : ils marchent et entrent dans les égouts
SON : ambiance égouts splotch splotch
HUGAR
Urg, c'est répugnant !
WARIAILS
Oui, ça ne sent vraiment pas très bon...
DEVON
Ah bah vous vous attendiez à quoi aussi ? C'est des égouts...
EMRYS
N'empêche, je trouve ça bizarre de trouver des égouts dans un volcan. Les égouts c'est dans les euh villes
normalement... A moins que volcan, c'est un synonyme de ville...
WARIAILS
Oh tu en connais des mots compliqués !
EMRYS
Oui euh c'est mon papa qui m'a appris ! Il disait toujours "ohlala, ton oncle, il est vraiment synonyme
d'ennui" !
DEVON
Eh faites moins de bruit, on va s'faire repérer sinon...
HUGAR
Repérés ? Et par qui ? Franchement on est où là ?!
EMRYS
Oui, on dirait... Des prisons !
WARIAILS
Mais elles sont vides... D'habitude on met les méchants dedans...
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DEVON
Hein ? Euh ouais c'était les anciennes geôles, faites pas gaffe. Mais par contre fermez-la, car on n’est
pas à l'abri qu'un ou deux couillons traine dans le coin...
HUGAR
Bon, Devon ça suffit ! Dis-nous où on est et ce qu'on vient faire exactement !
SON : s'arrêtent de marcher
DEVON
Pfff... Bon OK... Je vais vous dire la vérité...
HUGAR
C'est pas trop tôt !
DEVON
Bon, je vous ai peut-être menti un peu...
EMRYS
Oh non... Toi aussi tu t'appelles pas vraiment Devon ? Euh ton vrai nom c'est quoi ? Euh... Noved ?
DEVON
Quoi ? Nan mais qu'est-ce tu m'chantes ?! Je m'appelle vraiment Devon, par contre... euh... j'suis pas
tout à fait un mercenaire... Disons plutôt que je suis au service de Neilerua...
WARIAILS
Ohlala, Miyu avait raison !
EMRYS
Tu es... un traître ?!
DEVON
Attendez ! Les choses ont changé... Depuis que je suis avec vous, j'ai... l'impression de faire quelque
chose de bien... Et je veux vraiment vous aider à réussir...
HUGAR
Et celui qui a enlevé Miyu, tu le connais ?
DEVON
Oui, c'est un de mes "collègues". Un certain Tolfren. Un crétin de la pire espèce : vicieux, sadique et
aussi bête qu'un tabouret... Et justement, je supporte pas qu'il me soit passé devant l'nez ! Alors je vais
vous aider à le trouver, ok ?
EMRYS
O... Ok...
HUGAR
Je te crois moi aussi.
WARIAILS
Les amis, allons-y ! Retrouvons la princesse Miyu et faisons triompher le Bien et la Lumière !
DEVON
Mouais... Bon, par contre, j'dois vous prévenir : ce volcan sert de repère à l'armée du mal, alors va falloir
être discret si on veut pas finir en charpie.
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EMRYS
Euh ok, mais tu as un plan ?
DEVON
Héhé... Ça oui...
NARRATRICE
Et effectivement, Devon avait bel et bien un plan pour s'infiltrer dans le volcan ; plan qu'il dévoila à ses
compagnons une fois arrivés dans le cratère...
EP. 7, SCENE : 3
(Volcan-qui-brûle-tellement-que-ça-brûle-les-poils-de-nez)
SON : ambiance volcan, on entend des monstres en contrebas
HUGAR
Ohlala qu'est-ce qu'il fait chaud !
WARIAILS
C'est un volcan Hugar...
EMRYS
Ohlala, et vous avez vu en bas ! Il y a une armée toute entière !
Devon
Voici l'armée de Neilerua... Y a un peu d'tout : des soldats, des orcs, des sorciers... Même quelques trolls
mais on les garde enfermés, sinon ils bouffent tout le monde...
HUGAR
Bon, et on fait quoi maintenant ?
DEVON
Vous voyez là-bas, la grande porte rouge ? C'est par ici que se cache Neilerua. Il faut traverser le
Labyrinthe de la Mort pour l'atteindre.
EMRYS
La Labyrinthe de la Mort ?!
DEVON
Oui, encore une folie de Neilerua : c'est un labyrinthe truffé de pièges et de sbires.
WARIAILS
Allons-y ! Soyons emprunts de courage !
DEVON
Hop hop hop, attends un peu bonhomme. Y aller comme ça serait du suicide. Il faut qu'on passe
inaperçus...
EMRYS
Oh on a qu'à se déguiser en pierres ! Comme ça, quand on longe les murs on...
DEVON
Mais non imbécile ! On va tabasser des sbires et prendre leurs uniformes !
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WARIAILS
C'est vraiment très malin ! Quoiqu'un peu violent...
HUGAR
Bonne idée, mais moi j'ai déjà ce qu'il faut !
DEVON
Quoi ?
SON : fermeture éclair
HUGAR
Et voilà !
EMRYS
Hein ? Une tenue d'aérobic ?
HUGAR
J'ai toujours mon costume de Cat's Eyes sur moi ! Toujours prêt à m'immiscer dans les trous les plus
obscures, ouhouh !
WARIAILS
Tu me surprendras toujours Hugar !
EMRYS
Wow, ça te fait un sacré paquet ... de bonnes idées !
HUGAR
Ouhouh ! Bon allez vous cherchez un costume, j'assure vos arrières !
NARRATRICE
Après avoir trouvé des sbires à la morphologie étonnamment très proche de celle d'Emrys, Devon et
Wari, ceux-ci enfilèrent leurs uniformes avant de rejoindre Hugar. Ensemble, ils parvinrent à se frayer
un chemin jusqu'à l'entrée du Labyrinthe maudit.
EP. 7, SCENE : 4
(Labyrinthe de la Mort)
DEVON
Bon bah voilà l'entrée du labyrinthe !
EMRYS
Oh ça à l'air gigantesque !
DEVON
Eh bah ça l'est, oui...
WARIAILS
Au loin Les amis ! Venez voir !
HUGAR
Wari ! Ne t'éloigne pas trop !
SON : ils marchent
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WARIAILS
Regardez ce que j'ai trouvé !
EMRYS
Wow c'est quoi c'truc ?!
HUGAR
Hmm... Un étrange cristal bleuté qui flotte dans l'air..?
EMRYS
Sûrement de la magie...
HUGAR
Ça ne me dit rien de bon...
DEVON
Eh c'était pas là avant ça... Une nouvelle arme de Neilerua ? Hmm...
WARIAILS
Je.... Je suis désolé mais je crois que je vais la toucher...
EMRYS
Euh nan fais pas ça !
WARIAILS
Désolé..! Je...!
SON : tching !
POINT DE SAUVEGARDE
Point de sauvegarde activé. Voulez-vous sauvegarder ?
HUGAR
Hein ?
WARIAILS
Hein ?
EMRYS
Hein ?
DEVON
Qu'est-ce que c'est ce truc ?
EMRYS
Sauvegarder ? Bah euh... Oui, je présume...
POINT DE SAUVEGARDE
Partie sauvegardée dans le Slot 1. Il s'agit de votre première sauvegarde. Merci d'utiliser nos services.
HUGAR
Bon je comprends plus rien là !
WARIAILS
C'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas le premier que je vois...
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EMRYS
Oui... Ça me dit quelque chose aussi...
WARIAILS
C'est ça ! Je me souviens ! Il y en avait un à l'entrée de mon village !
HUGAR
Oui tu as raison ! Et aussi à l'entrée de Capital City !
EMRYS
Et un autre dans la montagne, pis près de la taverne !
DEVON
Bah laissons tomber ! Il faut qu'on traverse le labyrinthe, ok ?
EMRYS
Euh ouais euh allons-y !
SON : ils marchent
WARIAILS
Mes amis, le chemin se sépare ! A gauche ou à droite ?
HUGAR
Croyez-en mon expérience, il faut toujours longer le même côté !
EMRYS
Euh non, ça va faire comme la dernière fois dans la grotte des chauves-souris ! Tu nous as complétement
perdus !
HUGAR
Mais c'était une mauvaise grotte !
DEVON
Eh j'en ai marre de vous répéter de faire moins de bruit ! On va s'faire repérer sinon !
WARIAILS
Bon, prenons à gauche...
SON : ils marchent
CYBER-GARDE
Halte-là !
HUGAR
AAH !!
EMRYS
Oh c'est un robot ?!
DEVON
Trop cool ! J'vois que Madnar a eu son budget !
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CYBER-GARDE
Je suis un Cyber-garde ! Mon rôle est d'empêcher toute intrusion ! Vos profils ont été analysés et ne
figurent pas dans notre BDD, la Base Descriptive Démoniaque.
HUGAR
C'est du charabia !
CYBER-GARDE
Pour faire simple, je vais vous tuer !
WARIAILS
Non ! Arrêtez monsieur le cyber-garde ! Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire tant de mal autour de
vous ? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes asservi et privé de votre liberté ? Je suis sûr que
vous pourriez être heureux, avoir des amis, et vous amuser ! Car l'amitié est plus...
CYBER-GARDE
Extermination !!!
HUGAR
Naaaaaan !!
SON : le cyber-garde leur tire dessus au pistolet laser
WARIAILS
Aaah !
EMRYS
Ah !
Devon
Ah....
SON : gameover
NARRATRICE
Et ainsi nos héros périrent en une fraction de seconde sous le tir d'un cyber-garde à la solde de Neilerua.
Personne ne se souviendra de leur nom après que le Seigneur du Mal se soit accaparé le trône et la
couronne ! Quel dommage !
SON : blanc
SON : TCHING !
POINT DE SAUVEGARDE
Point de sauvegarde activé. Chargement en cours...
HUGAR
…aaaan... Oh ! Bah on est de retour à l'entrée du Labyrinthe !
EMRYS
Oh trop bizarre !
POINT DE SAUVEGARDE
Chargement terminé. Merci d'avoir utilisé nos services. Bon voyage !
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DEVON
Oh ! Ça servait donc à ça !
WARIAILS
C'est merveilleux ! Ce "point de sauvegarde" nous a ressuscité ! Je suis si heureux !
EMRYS
Pfiou, heureusement qu'on n’est pas mort avant !
DEVON
Carrément ! Bon allons-y, et cette fois-ci, on esquive les gardes !
SON : ils marchent
NARRATRICE
Pendant ce temps, retrouvons Miyu, captive de Neilerua, de l'autre côté du Labyrinthe, dans un sombre
donjon...
EP. 7, SCENE : 5
(Repère de Neilerua)
NEI
Ohohoh ! Vous êtes enfin en mon pouvoir, princesse !
MIYU
Plutôt mourir, horrible monstre !
NEI
Oh non, ne dites pas de vilaines choses !
MIYU
Ramène-moi auprès de mes compagnons ! De toute façon, Emrys viendra me chercher, il est mon prince
et...
NEI
Oh oui, parlons-en ! Je vous libère si vous me livrez le héros de la légende !
MIYU
Ça jamais !
NEI
Bon, je vois que je ne vous ferais pas entendre raison aujourd'hui ! Peut-être que le fait de retourner dans
votre cellule vous rendra plus docile ! Toi, là, Tolfren !
TOLFREN
Euh oui patron ?
SON : il marche
NEI
Veux-tu bien ramener ma chère princesse dans son donjon ?
TOLFREN
Ah ah c'est comme si c'était fait ! Allez princesse, on retourne dans sa chaaambre !
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MIYU
Non pas lui, il est insupportable et son accent me rend folle !!
TOLFREN
Ahah !
SON : ils marchent
TOLFREN
Oh que vous sentez bon, princesse ! Une vraie petite fleur des champs !
MIYU
Bas les pattes gros dégoutant !
TOLFREN
Bô aller, juste un bisou !
MIYU
Jamais de la vie !
SON : coup de pied
TOLFREN
Aïe !
SON : bruits de clé
TOLFREN
Eh ! Mes clés !
SON : elle s'enfuit
TOLFREN
Patron ! La princesse, elle s'enfuit !!
NEI
Oh ! Moi qui pensait que les princesses étaient bien élevées ! Cyber-gardes ! En avant ! Rattrapez la
princesse !
CYBER-GARDE
A vos ordres seigneur du mal !
SON : un cyber-garde l’attrape
MIYU
Nan ! Lâchez-moi grosse brute !
CYBER-GARDE
Ah ah.
NARRATRICE
Alors que la princesse tenta, en vain, de s'échapper des griffes de Neilerua, Emrys et ses amis traversent
le Labyrinthe...
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EP. 7, SCENE : 6
(Labyrinthe de la Mort)
HUGAR
Bon, je crois que nous avons fait la moitié du labyrinthe !
EMRYS
Pfiou... C'était pas gagné...
DEVON
Bah c'était marrant quand même...
WARIAILS
Marrant ? Tu m'as poussé sur un Cyber-garde pour qu'il me tue exprès et que je revienne au point de
sauvegarde !
DEVON
Ahah !
WARIAILS
Et tu l'as fait 5 fois !
HUGAR
Oh regardez ! Il y a quelqu'un là-bas ! Et j'ai l'impression que ce n'est pas un garde...
EMRYS
Allons voir, mais soyons prudent...
SON : ils marchent
LE VIEUX
Héhé ! Mes gredins !
EMRYS
Nan mais je rêve ?!
HUGAR
Le... Le Vieux ?!?
LE VIEUX
Eh.... oui !
DEVON
Vous vous connaissez ?
WARIAILS
Oui c'est un gentil-méchant vieux qui nous demande de faire des choses bizarres !
HUGAR
Oui mais là on n’a pas le temps ! Il faut qu'on passe !
LE VIEUX
Vous ne passerez pas !
DEVON
Eh on s'calme, faut pas s'énerver papy !
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HUGAR
Bon, on doit encore faire quelque chose de stupide ?
LE VIEUX
Tout juste mes brigands ! Que diriez-vous... De passer ?
EMRYS
Oh trop bien ! C'est exactement ce qu'on veut ! Il est trop fort...!
LE VIEUX
Je vous laisse passer si vous répondez à cette énigme...
HUGAR
Oh non ! Pas encore !
WARIAILS
Oh si ! Moi j'adore les énigmes !
LE VIEUX
Ouvrez bien vos esgourdes ! Héhéhé ! Mystérieux Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?
EMRYS
Ohlala... Mais on peut pas savoir !
HUGAR
Oh je sais ! Je sais ! Je... Oh bah non en fait...
LE VIEUX
Héhé... Alors, on sèche ?
WARIAILS
Ça à un rapport avec de la nourriture ?
LE VIEUX
P'têt bin qu'oui, p'têt bin qu'non !
EMRYS
Ohlala.... Je vois pas du tout...
DEVON
Eh sinon, on peut pas s'barrer ?
HUGAR
Arrête, c'est pas du jeu, il faut trouver la solution à son énigme ! Bon, "qu'est-ce que j'ai dans la poche
?"... Hmmm..
LE VIEUX
Alors, ça ne vient pas ?
EMRYS
Euh non, je vois pas trop là...
LE VIEUX
Hééééé...... Tic tac, tic tac !
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WARIAILS
Aïe.... Je trouve pas...
HUGAR
Poche... Moche... Loche... Roche...
LE VIEUX
Eeeeeet... Driiiiing ! Le temps est écoulé !
WARIAILS
Oh non ! Pas déjà !
LE VIEUX
Alors, vous voulez savoir la solution ? Hein mes bambins ?
DEVON
Aller ! Dis-nous qu'on en finisse !
LE VIEUX
Héhé ! C'est très simple ! Ce qu'il y a dans ma poche, c'est....... Ma zoubinette !
SON : fermeture éclair. Il baisse son froc
EMRYS
Choqué
HUGAR
Hein ?
DEVON
Arg...
WARIAILS
Choqué
LE VIEUX
Héhéhéhéhéhé !!!!
SON : il part en sautillant
SON : gros blanc
HUGAR
Wa.. Wari, ça va ?
WARIAILS
Mes... Mes yeux saignent...
EMRYS
C'était horrible !
DEVON
C'est pas possible de voir des gros dégueulasses comme ça ! Nan mais oh !
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HUGAR
Nous... Nous devrions y aller...
WARIAILS
Oui....
SON : ils marchent
NARRATRICE
Alors que nos aventuriers firent cette drôle de rencontre, retournons auprès de Miyu, quelques minutes
après sa tentative de fuite...
EP. 7, SCENE : 7
(Repère de Neilerua)
SON : sonnette de méchant
NEI
Oh qui voilà donc !
SON : pas, Nei ouvre la porte
LIVREUR
Euh bonjour m'sieur, euh dites, j'ai un colis pour vous, faut signer là...
NEI
Oh tout à fait !
SON : il signe
LIVREUR
Euh voici votre colis ! Bonne journée m'sieur !
SON : le porte se ferme
NEI
Oh ! C'est magnifique ! Je le voyais pas si grand ! Tolfren, va donc chercher la princesse, j'ai un petit
cadeau pour elle !
TOLFREN
Euh tout de suite patron !
SON : il s'en va
NEII
Ohohoh, je suis sûr qu'elle va adorer être enfermée dans ce cristal magique !
SON : pas
MIYU
Aaaah ! Lâche-moi !!
TOLFREN
Euh la voilà, seigneur du mal !
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MIYU
Ah ! Grosse brute !
NEI
Oh princesse ! Pour que vous évitiez de vous enfuir à nouveau, j'ai décidé de vous enfermer dans un
cristal flottant étrangement dans l'air ! N'est-ce pas merveilleux ! Ohohoh !
MIYU
Quoi ?! Jamais vous n'arriverez à me mettre là-dedans !
NEI
Oh j'étais sûr que vous adoreriez ! Bon, il me reste encore à le monter, mais si le résultat est comme sur
la photo, cela sera du plus bel effet !
SON : sons de bric broc
NEI
Oh.... Mais où va donc ce machin...? Peut-être ici ?
SON : petit bruit de verre brisé
NEI
Oups ! Je ne crois pas... Oh... Quelle idée de l'avoir commandé en kit...
SON : pas
TOLFREN
Euh vous voulez de l'aide patron ? Je crois que ça, ça va...
SON : petit bruit de verre brisé
NEI
Mais non sombre idiot !! Tu vois bien que la partie 4B ne peux pas rentrer dans la 2C41' !
TOLFREN
Rho bah j'savais pas moi !
NEI
Laisse-moi triple buse ! Va donc surveiller la Grande Porte Rouge ! Je m'occupe du cristal et de la
princesse !
TOLFREN
Rhololo...
SON : il part
MIYU
Tu peux toujours rêver ! Jamais je ne rentrerais dans ce cristal !
NEI
Oui oui, nous verrons bien... Ohohoh....
NARRATRICE
Pauvre Miyu, en prise avec le terrible et mesquin Neilerua... Mais patience, car nos héros semblent
proches de cette mystérieuse Grande Porte Rouge...
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EP. 7, SCENE : 8
(Sortie du Labyrinthe de la Mort)
EMRYS
Euh regardez là-bas !
WARIAILS
C'est la Grande Porte Rouge !
HUGAR
Ohlala, je me demande bien ce qu'elle cache !
DEVON
Bah normalement, Neilerua devrait être derrière...
HUGAR
"Normalement" ?! Tu n'es pas sûr ?
WARIAILS
Je croyais pourtant que tu ... travaillais ici...
DEVON
Bah euh ouais, mais la porte là, tu vois, eh bah elle y était pas quand je suis parti. Ils l'ont fait rajouter,
et connaissant Neilerua, je m'doute que c'est là qu'il se cache, avec la princesse.
EMRYS
Bon allons-y, nous n'avons plus une minute à perdre !
SON : ils marchent
WARIAILS
Là-bas ! Quelqu'un nous attend devant la Grande Porte !
HUGAR
Encore le Vieux ?!
EMRYS
Euh nan, il a l'air plus jeune... Et pis le vieux, il portait une robe, pas une chemise à fleurs !
HUGAR
Oh tu as raison ! Alors là, je n'en reviens pas ! Quelle faute de goût ! Les chemises à fleurs, c'est
carrément out !
WARIAILS
Mais qui ça peut bien être ?
DEVON
Soyez prudent, il s'agit de Tolfren...
EMRYS
Hein ? Celui qui a enlevé la princesse ?!
DEVON
Celui-là même.
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WARIAILS
Soyons prudents alors, il est peut-être dangereux !
DEVON
Dangereux lui ? Ah ! Tu m'fais rire ! Ah quoique une fois, il s'est planté sa fourchette dans la main en
voulant tuer une mouche... Bah si remarque, il est bel et bien dangereux, mais surtout pour lui-même en
fait.
HUGAR
Bon on fait quoi alors ? On y va ou pas ?
EMRYS
Euh bah j'sais pas trop...
DEVON
Bien sûr qu'on y va ! Et on lui casse la tronche !
SON : ils marchent
TOLFREN
Eh bah r'gardez donc qui voilà ! Ce s'rait-y pas Devon et ses p'tits copains !
DEVON
La ferme, raclure ! Dis-nous où est la princesse !
TOLFREN
Euh tu peux toujours t'brosser le haricot !
EMRYS
Devon, je crois que n'obtiendrons rien de lui comme ça !
WARIAILS
Oui, nous ferions mieux de nous tenir par la main et nous dire...
DEVON
Crève ordure !
SON : il se jette sur Tolfren en dégainant
HUGAR
Ulysse, attaque Ultra-Savon !
SON : philouball
ULYSSE
Ouhouh !!! Aaaaaah !! Ça glisse ! Ça glisse !
SON : bruit de bulles de savon
TOLFREN
Euhheheuhehe......!!!
SON : coup d’épée
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TOLFREN
AAAAAH !!!
EMRYS
Ouais bravo Devon, tu l'as eu !
HUGAR
Ouhouh !
PHILOU
Ahhhh !
SON : philouball
SON : les autres accourent
DEVON
Allez, parle maintenant ! Où se trouve la princesse Miyu ?
WARIAILS
Oui, dis-nous, sinon... on serait vraiment très embêtés...
TOLFREN
Aaarh... Tu m'as trahi Devon... Toi que je voyais comme un frère...
DEVON
Arrête tes salades ! On s'est toujours détesté !
TOLFREN
Ce n'était pas... réciproque...
EMRYS
Devon... On a peut-être fait une erreur...?
DEVON
Nan, il ment comme il respire, même à deux doigts de la mort !
HUGAR
Allez, dis-nous où est Miyu !
WARIAILS
Elle est derrière cette Grande Porte Rouge n'est-ce pas ?
TOLFREN
Hein ? Quelle porte ?
EMRYS
Là, la Grande Porte que tu gardais ! Ne fais pas l'innocent !
TOLFREN
Mais cette porte.... Cette porte c'est...
HUGAR
C'est là où se cache Neilerua n'est-ce pas ?
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TOLFREN
Mais pas du tout...! C'est... Le stock de couvertures...
EMRYS
Hein ? Derrière une si grande porte ?!
WARIAILS
Ils ont peut-être froid la nuit ?
TOLFREN
Le seigneur Neilerua a toujours dit qu'on ne pouvait pas détruire le monde sans une bonne nuit de
sommeil...
DEVON
C'est n'importe quoi...
EMRYS
Bon et alors, elle est où euh Miyu ?
TOLFREN
Elle est là-bas, derrière cette porte...
HUGAR
La toute petite là ?
TOLFREN
Oui où il y a marqué "WC"... Comme pour "We Kill", "on tue" !
HUGAR
Hein ? Mais c'est avec un "K", pas un "C" !
TOLFREN
Ah bon ? Rho j'savais bien que j'm'étais planté !
EMRYS
Bon allons-y, il n'y a plus une minute à perdre !!
WARIAILS
Et qu'est-ce qu'on va faire de lui ?
EMRYS
Euh on peut peut-être le sauver ?
TOLFREN
C'est trop tard, j'ai une épée de trois mètres plantée dans le bide, hein ! Au cas où t'aurais pas r'marqué
! D'ailleurs.... Ah...
WARIAILS
C'est affreux ! Mais... Nous devons retrouver Miyu !
EMRYS
Bien dit Wari ! Derrière cette porte se trouve tout ce pour quoi nous nous sommes battus... Tous nos
espoirs.. Tous nos sacri...
SON : les autres partent
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EMRYS
Eh ! Euh attendez-moi ! J'avais une super punchline !...
NARRATRICE
Courrez donc noble héros, courrez vers votre destinée ! Qu'est-ce qui les attends derrière cette petite
porte dérobée ? Vont-ils enfin rencontrer Neilerua ? La princesse sera-t-elle finalement libérée ? Il n'y a
plus une minute à perdre ! Notre histoire touche bientôt à sa fin...
(FIN du septième épisode)
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