Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 8

EP. 8, SCENE :1
(Introduction)
NARRATRICE
Toutes les histoires doivent un jour toucher à leur fin. Certaines sont longues, certaines sont courtes.
Mais aucune n'est infinie.
C'est l'histoire d'un jeune homme au cœur lourd. C'est l'histoire d'un puissant sorcier hanté par son passé.
C'est l'histoire d'une princesse gardienne des prophéties. C'est l'histoire d'un enfant que l'innocence a
quitté bien trop tôt. C'est l'histoire d'un mercenaire aveuglé par la lutte du Bien et du Mal.
Et cette histoire... prend fin.

EP. 8, SCENE :2
(Repère de Nei)
EMRYS
Venez les amis, ouvrons cette porte qui nous mènera à Neilerua. Sauvons le monde et la princesse Miyu
!
WARIAILS
Oui, allons-y !
HUGAR
Est-ce que tu es prêt Emrys ? Wari ? Devon ?
DEVON
Pour moi, tout baigne.
WARIAILS
Je suis empreint de courage !
EMRYS
Oui, j'ai hâte que tout cela se termine enfin... Et toi Hugar, tu es prêt ?
HUGAR
Oh que oui ! Je n'ai jamais été aussi déterminé !
SON : porte s'ouvre
WARIAILS
Nous sommes face à un long couloir éclairé par des chandeliers accrochés aux murs...
DEVON
Avançons, je suis sûr que Nei se trouve au bout.
SON : pas
HUGAR
Emrys, je voulais te dire que nous sommes tous derrière toi, ensemble nous triompherons.
EMRYS
Merci Hugar, merci à tous.
WARIAILS
Nous arrivons dans une grande pièce éclairée.
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DEVON
Je reconnais cet endroit. Il s'agit de la salle de banquet. Nei organisait souvent des repas avec ses
généraux autour de cette grande table. On dirait presque que c'est un endroit... accueillant.
NEILERUA
Ohoh, et c'est pourquoi je me fais une joie de vous y... accueillir !
SON : Emrys sort son épée de son fourreau
EMRYS
Toi ! Espèce d'ordure !
NEILERUA
Oh, un peu de respect voyons ! Nous venons à peine de faire connaissance ! Permettez-moi de me
présenter... Je suis Neilerua !
SON : toccata
HUGAR
On sait très bien qui tu es ! Tu vas payer pour tout ce que tu as fait !
SON : Nei continue à jouer de l'orgue
HUGAR
Et arrête de jouer de l'orgue espèce de poseur !
NEILERUA
Oh, mais ça fait des heures que je fais des gammes en vous attendant... Mais voici donc Hugarburdur !
Quelle joie de revoir un vieil ami ! Cela fait quoi ? 10 ans ? 15 ans ?
WARIAILS
Quoi ? Vous vous connaissez ?!
EMRYS
Peu importe ! Où est la princesse ?
HUGAR
Crache le morceau ! Tu es tout seul contre nous désormais !
DEVON
Ouais Tolfren est mort au fait.
NEILERUA
Hmm... Voilà qui est fâcheux. Vous voulez la princesse ? Eh bien, la voici !
SON : frappe dans ses mains, son magique
MIYU
Son étouffé Emrys ! Wari ! Hugar ! Vous êtes là ! Venez me sauver !
EMRYS
Compte sur moi Miyu ! Libère-la, horrible monstre !
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NEILERUA
Alors là, loin de moi l'idée de vous mettre des bâtons dans les roues - fufufu - mais il n'en est pas question
! J'ai eu tellement de mal à la capturer, je ne vais pas vous la rendre comme ça !
MIYU
Son étouffé Je ne suis pas une marchandise !
NEILERUA
Détrompez-vous, princesse. Vous êtes ma monnaie d'échange contre le héros Emrys !
EMRYS
Je... Je me rends si tu la libères !
HUGAR
Non, Emrys, ne te laisse pas manipuler.
EMRYS
Avons-nous seulement le choix ?
WARIAILS
Oui, nous pouvons nous battre !
NEILERUA
Voilà qui devient intéressant !
HUGAR
Emrys, tu ne vois pas que c'est ce qu'il cherche : mettre le trouble au sein de notre équipe. Nous ne
devons pas lui donner ce qu'il veut. Nous allons récupérer la princesse par la force ! Attaque, Blaise,
génie de l'Air !!
SON : son de philouball qui finit en prout
HUGAR
Quoi ?! Mais qu'est-ce que ?!
NEILERUA
Tu croyais vraiment que ça serait aussi simple ? Dois-je te rappeler que je connais aussi bien ta magie
que toi ? Cet endroit dispose d’un champ de force qui rend tes sortilèges inefficaces ! Dommage...
EMRYS
RAAAAAH ! Tu vas payer !
SON : Emrys court
SON : Devon dégaine son épée
SON : choc de deux épées
WARIAILS
Quoi ?
EMRYS
De... Devon ?
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DEVON
Je suis désolé Emrys. Mais je ne peux pas te laisser faire ça.
NEILERUA
Ah, la fidélité est ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas ? Devon, occupe-toi d'eux ! Quant à moi, je me
retire en emportant la princesse...
MIYU
Son étouffé Noooon !!
SON : pas
HUGAR
Reste là espèce de lâche !
WARIAILS
On dirait qu'il va rentrer dans ce grand miroir !
NEILERUA
Adieu, Emrys ! Huhuhu
EMRYS
Je n'en ai pas fini avec toi !
SON : téléportation
WARIAILS
Il a disparu...
EMRYS
Devon... Tu vas payer pour ta trahison !
DEVON
Approche si tu l'ose !
SON : combat à l'épée
WARIAILS
Hugar, que pouvons-nous faire ?
HUGAR
Détournons l'attention de Devon pour permettre à Emrys de poursuivre Nei !
DEVON
J'ai très bien entendu ! Quelle ruse stupide !
SON : combat à l’épée
EMRYS
Hugar, Wari, partez, cachez-vous ! Je m'occupe de Devon ! C'est entre lui et moi désormais.
WARIAILS
Hugar, qu'est-ce que je dois faire ?
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HUGAR
Cache-toi derrière cette statue, je te couvre.
DEVON
Ahah, regardez-vous ! Vous croyez vraiment pouvoir me battre ? C'est pitoyable !
SON : Wari trébuche et tombe
WARIAILS
Oh non, je me suis pris les pieds dans le tapis...
HUGAR
Attention Wari ! Derrière toi ! La statue !
WARIAILS
Quoi ?
SON : choc
HUGAR
Emrys ! Pousse-toi ! Cette immense statue va tomber !
EMRYS
Hein ?
DEVON
Nooon !
SON : la statue tombe sur Devon
EMRYS
Oh mon dieu, Devon... Non... Je... Je ne voulais pas que ça se termine comme ça ! Je...
DEVON
A l’agonie Pars chercher la princesse. Je ne mérite pas que tu me...
EMRYS
Je te pardonne Devon ! Je te pardonne !
DEVON
A l’agonie Non... S'il-te-plaît... J'ai été égoïste et lâche. Alors que toi...
EMRYS
C'est Neilerua qui t'a manipulé. Je sais qu'au fond tu voulais nous aider. Tout cela est de sa faute.
DEVON
A l’agonie Non, j'ai fait mes choix, et je me suis trompé. Pars maintenant et laisse-moi à mon sort.
Emprunte ce portail dimensionnel. Le miroir...
EMRYS
Devon...
DEVON
Pars ! Maintenant ! Si tu veux avoir une chance de te venger et sauver la princesse...
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EMRYS
Mais... Et Wari ? Et Hugar ?
DEVON
Toi seul peux emprunter ce miroir. Ne t'en fais pas, je vais les guider jusqu'à... Arg... Va-t’en !
EMRYS
Les amis, on se retrouve de l'autre côté. Je dois vaincre Neilerua et sauver Miyu, ainsi que le monde
entier.
SON : il passe à travers le miroir, le miroir s'éteint
HUGAR
Je ne ressens plus aucune énergie magique provenant du miroir...
DEVON
Il est inactif désormais. Pour rejoindre Emrys... Il vous faut... les trois.. clés... Ah... Voici... La première.
SON : il fouille autour de son cou
HUGAR
Pourquoi tu nous aides finalement ?
DEVON
Emrys avait raison. Je ne suis... qu'une... marionnette... Ahhh...
WARIAILS
Je suis tellement désolé, je...
HUGAR
Chhh... Tu as bien fait. Laissons-le. Viens m'aider à trouver ces deux autres clés.
WARIAILS
Oui...
SON : ils partent
NARRATRICE
Laissant Devon agoniser, Hugar et Wari se mettent en quête d'explorer le manoir de Neilerua.
Arriveront-ils à trouver les deux clés restantes qui leur permettront de réactiver le Miroir des Dimensions
et ainsi prêter main forte à Emrys dans la bataille finale ?
EP. 8, SCENE :3
(Couloirs du Manoir Ecarlate)
WARIAILS
C'est incroyable, on dirait que nous sommes dans une sorte de château.
HUGAR
Oui, il s'agit du Manoir Ecarlate, construit par Neilerua par pure mégalomanie. Il y a de nombreuses
pièces et nous devrions nous séparer pour couvrir plus de terrain.
WARIAILS
C'est d'accord, Hugar. Je vais explorer les pièces de l'aile Ouest.
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HUGAR
Parfait, je m'occupe de l'aile Est. On se retrouve ici le plus vite possible. Emrys est tout seul contre Nei
et nous devons l'aider coûte que coûte. Et hauts les cœurs ! Nous ne devons pas nous laisser abattre !
WARIAILS
Oui, tu as raison Hugar. Merci de me remonter le moral. Je me sens un peu mieux maintenant. Allons
sauver Emrys !
SON : ils s’éloignent dans deux directions différentes
WARIAILS
Brrr... Je ne sais pas si nous avons bien fait de nous séparer. Cet endroit me donne la chair de poule. Et
je ne sais même pas par où commencer...
VYTRA
Toujours sensuelle Alors laisse-moi te guider, trésor...
WARIAILS
Hein ? Mais qui êtes-vous ? Ohlala ! Hugar ! Hugar !
VYTRA
Chut, silence mon chou. Dis-moi moi plutôt comment tu es arrivé là ?
WARIAILS
Je... J'étais avec mes amis et puis j'ai fait tomber une statue sans faire exprès et là j'ai écrasé mon ami,
qui n'en est plus trop un maintenant... Enfin je sais plus !
VYTRA
Je vois... Que dirais-tu d'oublier tes tracas et passer un peu de bon temps ?
WARIAILS
Ah ça oui ! Euh enfin, non ! Je dois absolument trouver un moyen de sauver mes amis !
VYTRA
Oui, si tes amis viennent, c'est encore mieux. Je pourrais vous procurer des sensations inoubliables.
WARIAILS
C'est gentil mais, non non non, il me faut les deux clés magiques du miroir de téléportation ! C'est très
important. Pouvez-vous m'aider madame ?
VYTRA
Madame ? Appelle-moi plutôt Vytra... ou "maîtresse".
SON : coup de fouet
WARIAILS
Oh vous êtes une maîtresse d'école ? Peut-être une école d'équitation, vue que vous avez un fouet et de
grandes bottes ?
VYTRA
Si tu aimes les chevaux, ça me va. On peut jouer à ça.
WARIAILS
Alors ça c'est chouette ! J'adore jouer ! On fait des devinettes ?
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VYTRA
Hmmm... Et si nous allions...
SON : coup de fouet
WARIAILS
Faire du cheval ? Oh oui, j'en ai toujours rêvé ! Hiii !
VYTRA
Viens, suis-moi.
SON : coup de fouet
NARRATRICE
Laissons un instant Wariails et cette mystérieuse Vytra, et retrouvons Hugar, parti explorer le reste du
manoir.
EP. 8, SCENE :4
(Geôles du Manoir Ecarlate)
HUGAR
Cet endroit est vraiment très grand... Il faut que je fasse bien attention pour ne pas me perdre.
PLOMBIER VERT
Au loin Maaaariooooo !
HUGAR
Oh il y a quelqu'un là-bas...
SON : fait quelques pas
HUGAR
Bonjour ?
PLOMBIER VERT
Allo ? Mario ?
HUGAR
Dites-moi, savez-vous où je pourrais trouver une des clés du miroir de téléportation de Neilerua. Ah et
aussi, pourquoi portez-vous un aspirateur comme un sac à dos ?
PLOMBIER VERT
Ahuahua hua hua hua uuuuuh… Luigi gotcha !
HUGAR
Euh je comprends pas tout là.
PLOMBIER VERT
Chantonne
HUGAR
Hmmm... Je vois... Je vais continuer ma route comme si de rien n'était... Bon courage !
PLOMBIER VERT
S’éloigne Mamma mia… Maaaaaariooooo !
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HUGAR
Voyons voir... Si je me souviens bien cet escalier mène au sous-sol où se trouvent les geôles.
SON : pas dans l'escalier de pierre
HUGAR
Urg, toutes ces chaînes et ces cages font froid dans le dos. Ohé ! Il y a quelqu'un ?
PSYCHO MANTIS
Voix d’outre-tombe Làààà...
SON : Mantis gratte sa cage
HUGAR
Hein ? J'hallucine ou j'ai entendu quelqu'un ?
PSYCHO MANTIS
Oui... Par ici...
SON : quelques pas
HUGAR
Euh... Je crois avoir entendu une voix provenir de cette vierge de fer...
SON : bruits de chaînes
PSYCHO MANTIS
Je suis lààààà...
HUGAR
Non mais je rêve pas, il y a bien quelqu'un !
SON : il ouvre la cage
HUGAR
Strident AAAAAAHHHH !
PSYCHO MANTIS
Ah.... Merci de m'avoir libéré...
Hugar
Mais... Mais qui êtes-vous ?! Et que faites-vous là ?
PSYCHO MANTIS
Je m'appelle Psycho Mantis... Je suis l'ancien cuisinier de Neilerua, mais il m'a fait enfermer après que
je lui ai préparé mes célèbres hamburgers au rat...
HUGAR
Urg, tu m'étonnes, j'aurais fait la même chose. Mais c'est d'être enfermé dans cette cage qui t'a rendu
aussi... immonde ?
PSYCHO MANTIS
Hein ? Non non, j'ai toujours été comme ça.
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HUGAR
Ah, certes. Bon peut-être pourras-tu m'aider ? Je cherche une des clés du miroir magique de Neilerua.
PSYCHO MANTIS
Une clé magique dis-tu ?
HUGAR
Ouais ouais, c'est bien ce que je dis.
PSYCHO MANTIS
Une clé pour le miroir ? Le miroir magique ?
HUGAR
Oui, c'est bien ça.
PSYCHO MANTIS
Eh bien...! Je l'ignore complètement...
HUGAR
Pfff... Tu n'es d'aucune utilité ! Aller oust, retourne dans ta cage !
PSYCHO MANTIS
Non non, attends ! Traverse le Couloirs aux Armures. Au bout se trouvent les Cuisines. Tout au fond, il
y a une boîte suspendue au mur. Elle contient des clés, peut-être y trouveras-tu celle que tu cherches. Et
prends garde aux succubes que tu pourrais croiser. Surtout Vytra, elle ne ferait qu'une bouchée de toi.
Enfin... Je n'ai jamais eu cette chance moi...
HUGAR
Ahah ! Si seulement tu savais ! Enfin, merci beaucoup de l'information !
SON : il referme la cage
SON : Hugar s'en va
PSYCHO MANTIS
Eh ! Et moi ! Ne me laisse pas ici ! Emmène-moi dans tes aventures ! Je dispose de grandes facultés
télépa...
NARRATRICE
Tandis qu'Hugar prend la direction des Cuisines, Wariails semble enfoncé jusqu'au cou... dans les
quiproquos suscités par Vytra.
EP. 8, SCENE :5
(Chambre de Neilerua)
SON : une porte s'ouvre
WARIAILS
Ouah, quel est cet endroit ?
VYTRA
Il s'agit de la chambre de mon maître, Neilerua. Le lit y est particulièrement confortable.
WARIAILS
C'est très gentil de votre part, mais je n'ai pas le temps de faire une sieste. Même si je suis très fatigué et
que mon oreiller me manque... Je dois trouver cette clé !
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VYTRA
Viens... Tu auras tout le temps de t'occuper de ça plus tard... Peut-être...
WARIAILS
Non, s'il-vous plaît, ne pourriez-vous pas m'aider ?
VYTRA
Bon... J'imagine que je n'ai pas le choix de toute façon... C'est n'importe quoi... Je me plaindrais auprès
du comte, ça ne fait pas partie de mon contrat...
SON : ils fouillent
WARIAILS
Oh j'ai trouvé des menottes... Mais pas de clé.
VYTRA
Est-ce que ça ne serait pas ça ?
WARIAILS
Oh oui ! C'est sans doute la clé que je cherche ! Il y a une grosse épée gravée dessus et un miroir qui
ressemble à celui par lequel est passé Emrys ! C'est merveilleux ! Merci Madame Maîtresse Vytra ! Où
l'avez-vous trouvée ?
VYTRA
Il n'y a pas de quoi... Elle était juste là dans son tiroir à chaussettes...
WARIAILS
C'est parfait ! Merci !
VYTRA
Ne m'accorderas-tu donc pas un peu de ton temps et de ton énergie ?
WARIAILS
Non, je suis désolé, mais je dois retourner auprès d'Hugar pour pouvoir sauver Emrys, Miyu et le monde
entier ! Au revoir !
VYTRA
Au revoir petit mortel...
NARRATRICE
Wariails rebrousse chemin pour retourner dans la Salle de Banquets. Espérons qu'Hugar puisse le
rejoindre bientôt...
EP. 8, SCENE :6
(Manoir Ecarlate)
WARIAILS
Me voici de retour à la grande salle. Oh juste ciel ! Devon...
SON : il accourt
WARIAILS
Oh non ! Il ne respire plus ! Hugar, vient vite je t'en prie...
SON : Hugar approche
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HUGAR
Au loin Wari ? Tu es là ? Ah te voilà !
WARIAILS
Hugar ! Tu ne me croiras jamais : j'ai trouvé une clé dans le tiroir à chaussettes de Neilerua !
HUGAR
Super ! J'en ai trouvé une aussi dans la cuisine !
WARIAILS
Vite ! Utilisons-les pour réactiver le miroir et prêter main forte à Emrys ! Ma clé porte un symbole
d'épée, tout comme cette serrure...
SON : clac
WARIAILS
Quel bonheur ! Ça marche !
HUGAR
A mon tour, l'épée Bouclier rentre dans celle-ci...
SON : clac
HUGAR
Quant à la clé "Casque" de Devon... Je pense qu'elle va ici.
SON : clac. Le portail se réactive
WARIAILS
Vite, nous n'avons pas un instant à perdre.
HUGAR
Emrys, nous voilà !
NARRATRICE
A l'instant où Hugar et Wariails pénètrent dans le portail de téléportation, ils se sentent aspirés. Autour
d'eux, l'air devient froid et les couleurs s'effacent. Ne subsistent qu'un écho lointain et une odeur de mort.
EP. 8, SCENE :7
(Monde de la Fin du Monde)
SON : ils atterrissent
HUGAR
Fiou !
WARIAILS
Oh... Quel drôle d'endroit... Le ciel et la terre sont noirs. Et de gros rochers flottent bizarrement autour
de nous...
HUGAR
Oui, c'est très oppressant... Mais allons aider Emrys, il ne doit pas être très loin.
SON : ils courent
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WARIAILS
Hugar ! Arrête-toi ! Regarde, là : il s'agit...
HUGAR
Oh mon dieu, c'est la Mastersword !
WARIAILS
Ce qui veut dire qu'Emrys ne l'a plus ! Il est sûrement en grand danger ! Hâtons-nous !
HUGAR
Oui, je prends l'épée pour lui rendre.
SON : il ramasse l'épée et tous deux courent.
SON : devant eux, le son grandissant du chaos
NEILERUA
Ah ! Voici tes deux faire-valoir ! Bienvenue dans le Monde de la Fin du Monde !
WARIAILS
Ce nom est ridicule ! Cette répétition est vraiment maladroite !
NEILERUA
Oh... C'est vexant ! Enfin, peut-être m'amuserez-vous plus longtemps que tu n'as su le faire Emrys, héros
de pacotille !
EMRYS
Ah...
HUGAR
Emrys, tiens bon ! Nous venons te sauver !
EMRYS
Attention, il est bien plus dangereux qu'il n'en a l'air...
WARIAILS
Ne t'en fais pas, nous avons traversé bien des épreuves pour venir te secourir, nous n'allons pas
abandonner maintenant.
EMRYS
Merci les amis.
NEILERUA
Comme c'est touchant ces retrouvailles... Dommage que cela ne puisse durer ! Vous me courrez sur le
haricot !
HUGAR
En fond WAricot.
SON : Nei aspire l'énergie autour de lui
WARIAILS
Attention ! On dirait qu'il emmagasine de l'énergie !
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EMRYS
C'est maintenant ou jamais !
SON : il court en dégainant son épée
EMRYS
HA !
SON : il porte un coup à Nei
NEILERUA
Ouch !
HUGAR
Oui ! Bien joué Emrys !
NEILERUA
Vous croyez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça ? Attendez de goûter à la morsure des ténèbres !
SON : il se transforme
WARIAILS
Ohlala, ce n'est pas bon du tout !
HUGAR
Il se transforme !
EMRYS
Je n'en ai pas encore fini avec toi !
NEILERUA
Voix plus grave Mouahaha ! Plus rien ne peut m'atteindre maintenant !
WARIAILS
Il est immense ! On dirait une sorte d'araignée géante !
HUGAR
Oui, mais regardez, là ! Cet œil immense au milieu de son front, c'est sûrement son point faible !
EMRYS
Mais comment l'atteindre ? C'est beaucoup trop haut ?
SON : cristal magique
MIYU
Son étouffé Dans cette transformation, aucune arme ne peut l'atteindre. La magie serait plus efficace !
HUGAR
Oui, tu as raison Miyu ! J'ai une idée ! Je vais utiliser le sortilège le plus puissant qui puisse exister !
EMRYS
Ouah, ça en jette !
HUGAR
Il s'agit d'une magie depuis longtemps oubliée, mais je ne vois pas d'autre solution...
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WARIAILS
Vas-y Hugar, nous n'avons plus une minute à perdre !
HUGAR
Invoque Soleil noir et trou brillant ! Chocolats et Yin et Yang ! Ombre et lumière, ne faites qu'un !
Génies oréo-lés je vous invoque ! Phil et Boulgour, venez à bout de cet affreux monstre !
BOULGOUR
Boulgour !!! Ténèbres ! Ténèbres ! Ouhhh !
PHIL
Phil ! Bang ! Bang ! Lumière !
SON : philouball
EMRYS
Ouah c'est incroyable !
NEILERUA
Quelle magie ridicule !
HUGAR
Phil, Boulgour, dressez-vous bien droit ! Soyez ma flèche pendant que je bande… mon arc lumineux !
Percez ce vilain œil !
SON : arc magique
NEILERUA
Noooooon !!!!
WARIAILS
En plein dans le mille !! Hourra !
NEILERUA
AAAAAH ! Non ! Ça ne peut pas finir comme ça !
HUGAR
Bien joué mes petits génies !
SON : clap dans les mains, rentrent dans pokeball
EMRYS
Vite, allons libérer Miyu !
SON : ils courent
WARIAILS
Emrys, attention !
SON : Nei se retransforme
Nei
Voix grave Il n'en est pas question !
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EMRYS
Oh non mais c'est pas possible ! Il n'est toujours pas vaincu !
NEILERUA
Ne savez-vous donc pas que le boss se transforme toujours trois fois ? Ahahahah !
HUGAR
Emrys, reviens par ici ! C'est trop dangereux !
SON : Emrys revient en courant
EMRYS
Aaarg… Mais qu'estcce qu'on va faire ?
SON : blanc
DEVON
Nous allons... sauver le monde.
WARIAILS
Hein ?
HUGAR
Hein ?
EMRYS
Hein ? Devon ? C'est bien toi ?
DEVON
J'vous avait manqué, hein ?
EMRYS
Oh ça oui ! Mais... Et ta blessure ? Je croyais que...
DEVON
On ne laisse jamais un ami dans le pétrin...
NEILERUA
Voix grave Oh comme c'est touchant ces retournement de veste interminables...! Mais vous allez périr
de ma main ! Rayon maléfique !
SON : il invoque un météore
DEVON
Tu es prêt Emrys ? A trois, on y va !
EMRYS
Oui.
DEVON
Un !
HUGAR
Deux !
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WARIAILS
Deux !
DEVON
TROIS !
EMRYS
TROIS !!
DEVON
Hyaaaaaa !!
EMRYS
Hyaaaaaa !!
SON : ils courent vers Nei et lui assènent le coup final
NEILERUA
AAAAAH ! DEVON ! SALE... TRAI...!!!
SON : Nei explose
HUGAR
Hourra !
MIYU
Voix étouffée Vous avez réussi ! L'horrible Neilerua n'est plus !
EMRYS
Devon ! Est-ce que ça... ? Oh non Devon...
DEVON
Agonise Cette fois-ci, c'est vraiment la fin... Emrys... Merci... Ah....
SON : Hugar et Wari accourent
WARIAILS
Vite, nous devons sortir Miyu de son cristal magique !
HUGAR
Oui, je m'en occupe ! "Sésame, ouvre-toi !"
SON : clic
MIYU
Quoi ?! C'était aussi simple à ouvrir ?! Enfin... Merci beaucoup Hugar. Nous ne devons pas rester ici,
tout va s'écrouler !
SON : tremblement de terre
WARIAILS
Empruntons le portail de téléportation !
SON : ils courent, tout s'écroule autour d'eux
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EMRYS
Ah !
HUGAR
Nous y sommes presque !
MIYU
Vite !
SON : ils empruntent le portail et se retrouve dans la Salle de Banquet
EP. 8, SCENE :8
(Manoir Ecarlate)
MIYU
Oh Emrys, Hugar, Wariails ! Merci infiniment ! Vous m'avez sauvé !
EMRYS
Euh de rien Miyu, nous avons aussi sauvé le monde du joug de l'horrible Neilerua.
HUGAR
Nous nous féliciterons plus tard, nous devrions sortir du Volcan-qui-brule-tellement-que-ça-brûle-lespoils-de-nez, j'ai l'impression qu'il va entrer en éruption !
EMRYS
Mais comment allons-nous faire, c'est un vrai labyrinthe !
MIYU
Je sais ! J'ai entendu Neilerua parler d'un couloir secret qui menait tout droit au château de Capital City
! C'est comme ça qu'il se déplaçait.
WARIAILS
Je sais ! Nous pouvons demander à mon amie Madame Maîtresse Vytra où se trouve se passage secret,
je suis sûr qu'elle nous aidera. Nous devrions retourner dans la chambre à coucher de Nei.
HUGAR
Hmmm... Je ne suis pas sûr que...
EMRYS
C'est un plan génial, allons-y !
NARRATRICE
Rassemblant leur courage à deux mains et conscients de l'urgence de la situation, tous suivent le
valeureux Wariails dans les dédales du Manoir Ecarlate. Ils finissent enfin par croiser Vytra la Succube.
EP. 8, SCENE :9
(Chambre de Neilerua)
VYTRA
Tient ? C'est encore toi mon chou ? Et je vois que tu as ramené tes amis, excellente... initiative.
SON : coup de fouet
WARIAILS
Désolé mais nous n'avons pas le temps de faire du cheval, et... oh mon dieu !
SON : bêlement de chèvre
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WARIAILS
Je n'en crois pas mes yeux ! Cabécou et Pélardon !
VYTRA
Ah ? Tu connais ces chèvres ? Neilerua m'a chargée de m'en occuper.
EMRYS
Ah mais en fait vous êtes gardienne de chèvre ! C'est pour ça que vous avez un fouet ?
WARIAILS
Oh mes meilleures amies ! J'ai eu tellement peur !
SON : bêlement
MIYU
Oh comme c'est touchant !
HUGAR
Vite, nous devons trouver le couloir secret !
VYTRA
Oh... Oui... Suivez-moi, il est juste-là, caché derrière cette bibliothèque occulte...
SON : clac, la bibliothèque bouge
EMRYS
Ouah ! Super ! Merci euh m’dame...!
MIYU
Vous ne devriez pas rester ici, tout va s'effondrer et... !
VYTRA
Peut-être... Pourrais-je venir avec vous ? Je n'ai jamais été à Capital City, et l'idée de...
EMRYS
Oui ! Oui ! Elle vient ! Boing boing boing...
MIYU
Emrys ! Pas encore !... Enfin... Nous n'avons pas le temps pour ça ! Vite !
VYTRA
Ahah !
SON : clin d’œil
WARIAILS
Eh Hugar, pourquoi elle t'a fait un clin d'œil ?
HUGAR
C'est le genre de geste qu'on fait à un ancien ami je présume...
NARRATRICE
S'enfonçant dans les galeries obscures sous les terres du roi Fabalio, les héros fuient quand ils ressentent
l'effroyable tremblement de terre du volcan qui explose. Ils courent à en perdre haleine...
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EP. 8, SCENE :10
(Tunnel vers Capital City)
MIYU
Hmm... Dire qu'on aurait pu aller directement au Manoir de Neilerua sous le volcan sans passer par la
grotte, et la jungle et...
WARIAILS
Oh non ! Non non non !
EMRYS
Euh qu'est-ce qu'il y a ?
WARIAILS
Nous sommes coincés ! C'est un cul-de-sac !
HUGAR
Shhh, ne t'en fait pas. Nous ne sommes pas coincés ! Venez m'aider à pousser.
SON : ils poussent
EMRYS
Super ! Ça s'ouvre ! Mais... Où sommes-nous..?
MIYU
C'est... la salle du trône !!
FABALIO
Eh ! Mais qui êtes-vous ?! Princesse ? Mais què faites-vous là, yé vous croyais disparoue !
MIYU
Oh Fabalio, roi mon cousin ! Ces valeureux héros m'ont secouru et ont sauvé le monde ! En terrassant
le vil comte Neilerua, le monde ne se portera que mieux !
FABALIO
Ah ! Yé mé disait aussi qué ça faisait un moment qué yé n'avait pas vou cé cloporte !
WARIAILS
Je me prosterne devant le grand roi Fabalio...
FABALIO
Maaaa, arrêté donc tout ce protocole ! Vous avez sauvé la princesse et le royaume ! Yé vous doit une
fière chandelle !
MIYU
Fabalio, ce jeune homme est le prodigieux héros de la prophétie. Il se nomme Emrys.
EMRYS
Heu bonjour... euh.. Monsieur.
FABALIO
Maaa... Appoche donc mon garçon...
SON : il approche
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FABALIO
Oui... Tou a tout à fait l'étoffe d'être chevalier !
EMRYS
Oh sérieux ?! Chevalier genre avec une armure et tout ? Trop la classe !
FABALIO
Et loui... Ne serait-ce pas Hugarburdur ? Ancien incube au service de Neilerua, devenu mage pour lutter
contre le mal ?
HUGAR
Oui, c'est bien moi. Je suis heureux de vous revoir, sire.
WARIAILS
Quant à moi, je me prénomme Wariails, de la tribu Wari. C'est au nom de tout mon peuple que je
m'incline devant notre grand roi.
FABALIO
Maaaa, et qui est cetté charmanté créatoure ?
VYTRA
Je m'appelle Vytra. J'étais au service de Neilerua et me suis permis de suivre un ancien compagnon de
route jusqu'ici.
FABALIO
Maaa né t'en fait pas, tou es la bienvénou ici ! Maa oui ! Héhéhé ! Et pourquoi il y a des chèvres dans
mon château ?
SON : bêlement
WARIAILS
Ce sont mes amies !
FABALIO
Ah bon d'accord.
EMRYS
Euh sire... Pourrais-je vous parler un instant ?
MIYU
Emrys ?
FABALIO
Bien sour ! Laissez-nous seuls un moment.
HUGAR
A toutes !
SON : ils sortent
FABALIO
Je t'écoute mon enfant. Tou as dou traversé bien des épreuves...
EMRYS
Oui et à ce sujet... Je voudrais vous poser une question...
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FABALIO
Maa yé t'écoute.
EMRYS
Est-ce que papa et maman... Pleurniche étaient mes vrais parents ?
FABALIO
Maa... Yé doit dire que je ne suis qu'a moitié surpris. Tu es le héros dé la léyende et tu fais preuve d'une
perspicacité incroyable...
EMRYS
Répondez-moi !
FABALIO
Effectivement, ils n'étaient pas tes vrais parents...
EMRYS
Ah...
FABALIO
Il y a bien des années, Elyah, mon yénéral des armées t'a trouvé dans ouné clairière, allongé sour ouné
souché d'arbre et beigné d'un rayon dé loumière. Il t'a ramené ici et nous avons réalisé qué tou étais
l'enfant de la Grande et Antique Prophétie énoncée il y a quatre siècles par des vieux sages fous et
alcooliques.
EMRYS
Je comprends mieux maintenant...
FABALIO
Pour ta sécurité, nous t'avons caché aux yeux du Mal pendant de nombreuses années en te confiant à un
couple de fermiers. Mais... ton destin t'a rattrapé.
EMRYS
Merci pour votre franchise. Je pense que je sais tout ce que je devais savoir…
SON : la porte s'ouvre
HUGAR
Toc toc, on peut entrer ?
EMRYS
Euh oui…
HUGAR
Regardez qui on a trouvé dans le hall !
SON : pas
GERTRUDE
HALLO !
EMRYS
Oh ! Gertrude ! C'est toi ! Et toute ta famille est là !
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GEORGETTE
Bonjour mon petit !
GEORGE
Salut petit homme ! On a apporté de la soupe aux champignons !
SON : pas
GRAND WARIAILS
Ohohoh, il y a quelqu'un ?
WARIAILS
Grand Wari ! C'est vous ! Quel plaisir de vous revoir !
GRAND WARIAILS
Oh courageux Wariails ! Tout le village est là ! Tu nous as tellement manqué ! Nous avons pris des fèves
avec nous !
FABALIO
Maaaa ! Yé crois qu'il est temps de faire un grand banquet tous ensemble !!
HUGAR
Youppi !
EMRYS
Oui !
WARIAILS
Hourra !
MIYU
Oui !
GEORGE
Oui !
GEORGETTE
Oui !
GERTRUDE
ACH !
GRAND WARIAILS
Ohohoh !
EP. 8, SCENE :11
(Conclusion)
NARRATRICE
Il était une fois, dans un lointain pays, l'histoire d'un jeune homme à la destinée extraordinaire...
Valeureux Emrys, aidé de tes fidèles compagnons de route et héros de destin : tu as sauvé le monde des
ténèbres.
Désormais, lorsque le soleil se lève, ses rayons réchauffent une terre de paix et d'amour.
Au quatre coins du monde, les cris de joie et d'allégresse font vibrer l'air d'un rythme nouveau.
Quant à vous : Emrys, Hugar, Miyu, Wariails et même Devon... Vos épopées seront contées, chantées,
pendant des siècles et des siècles.
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NARRATRICE
Toutes les histoires doivent un jour toucher à leur fin. Certaines sont longues, certaines sont courtes.
Mais aucune n'est infinie.
C'est l'histoire d'un jeune homme brave et courageux. C'est l'histoire d'un puissant sorcier qui ne vit que
par amour et amitié. C'est l'histoire d'une princesse qui a trouvé son prince. C'est l'histoire d'un enfant
dont le cœur s'est ouvert et rempli de joie. C'est l'histoire d'un mercenaire qui a enfin trouvé sa raison
d'exister.
Et cette histoire… est terminée.
EP. 8, SCENE :12
(Fin… ??)
SON : point de sauvegarde
POINT DE SAUVEGARDE
Point de sauvegarde activé. Voulez-vous sauvegarder ? Votre progression sera prise en compte pour la
suite de la saga. Merci.
(FIN du huitième épisode et FIN de la première saison)
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