Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 1

Ep. 1, Scène 1
(Introduction)
NARRATRICE
Il était une fois, dans un lointain pays, l'histoire d'un jeune homme à la destinée extraordinaire... Naïf et
insouciant, il était loin d'imaginer qu'il serait bientôt l'élu désigné par une antique prophétie. Ultime
héros d'une lutte sans merci entre le bien et le mal, ce jeune prodige ne se doute pas encore du périple
qui l'attend pour protéger ses amis, sa famille, sa patrie et libérer le monde du joug de l'infâme Seigneur
des Ténèbres...
Mais tout cela est encore loin et toutes les histoires doivent commencer avant de s'achever...
Notre histoire commencera donc dans le très paisible village de Trou-du-cul-les-quatre-vaches, où le
jeune héros vis tranquillement, encore loin d'imaginer le destin grandiose qui sera bientôt le sien...
Ep. 1, Scène 2
(Au village de Trou-du-cul-les-quatre-vaches)
SON : ambiance village
EMRYS
S'entraine à l'épée
Ha! Ha !
ELYAH
S'entraine à l'épée
Ha ! Aller ! Par ici !
EMRYS
Aïe ! Ouch ! Ça fait mal !
ELYAH
Ahah ! Touché ! Allez, on va faire une pause Emrys, faut qu'j'aille boire un coup...
EMRYS
Euh OK tonton ! Dis... euh.. on continue à s'entraîner après ?
ELYAH
Hmm ta mère va se fâcher si tu passes la soirée dehors !
EMRYS
Oh... Bon, je vais quand même lui demander la permission !
Elyah
Haha ! Ok ! Allez, file !
SON : Emrys marche et ouvre la porte de sa maison
EMRYS
Je suis rentré !
ANARIA
Ah te v'la enfin !
SON : bruit de chaise
ARMAND
Où étais-tu ?
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EMRYS
Bah j'étais dehors, j'm'entrainais avec tonton Elyah.
ARMAND
Rha... Toujours ce "tonton Elyah"... Je t'ai dit cent fois d'arrêter de le voir !
EMRYS
Mais euh papa... On s'entraîne juste à l'épée !
ARMAND
Justement ! Je te rappelle que les armes sont mal et je refuse que tu en utilises ! C'est en désaccord avec
l'éducation végétalienne que nous te donnons ta mère et moi. N'est-ce pas Anaria ?
ANARIA
L'édu..quoi ? Nan mais écoute pas ce que dis ton père, il radote. Hé, va plutôt m'chercher des
champignons dans la forêt, p'tit merdeux, il m'en faut pour mon omelette !
ARMAND
Anaria, enfin !..
EMRYS
Euh d'accord maman ! A toute à l'heure !
SON : Emrys marche et ouvre la porte de sa maison
Ep. 1, Scène 4
(Village puis forêt)
SON : Emrys marche, ambiance village
EMRYS
En chantant
Lalala, ma vie est trop chouette !
Avec mon papa, pis ma maman, pis mon tonton et pis les vaches !
Pas d'méchant, ni d'prophécie,
J'vais juste cueillir des champignons !
SON : Emrys quitte le village et entre dans la forêt
EMRYS
Ohlala, c'est vrai qu'elle est grande cette forêt ! Oh zut, j'ai pas d'mandé à maman ce qu'elle voulait
comme champis ! Oh bah y en a des jolis là, tout roses avec des pois ! Oooooh et ils font de la lumière
! Allez, j'vais en prendre quelques-uns...
NARRATRICE
Pendant ce temps-là, au village de Trou-du-cul-les-quatre-vaches...
Ep. 1, Scène 5
(Maison d’Emrys)
SON : porte s'ouvre
ELYAH
Hey salut ! T'as encore d'la bière Anaria ?
ANARIA
Hein ? Ouais, vas-y, sers-toi !
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ARMAND
Elyah ! Combien de fois devrais-je te dire de laisser Emrys tranquille et d'arrêter de lui apprendre à se
comporter comme un barbare ?
ELYAH
Ohla, on s'calme papy !
ARMAND
"Papy"..?
ELYAH
Moi, tout c'que j'veux c'est qu'il sache se débrouiller dans la vie !
ARMAND
Ça, c'est notre rôle : le rôle de ses parents !
ELYAH
"Ses parents", "ses parents", c'est vite dit. J'vous rappelle que si j'avais pas été là...
ARMAND
Ça suffit ! C'est nous qui l'avons élevé, c'est notre fils !
ELYAH
Attendez qu'il apprenne la vérité, et on verra bien vers qui il se tournera...
ARMAND
Comment oses-tu..!!
ELYAH
Pfff, bon j'me tire...
ANARIA
Eh attends ! Ta bière ! ...
SON : Elyah ouvre la porte et marche
ANARIA
Bon bah j'vais la boire...
SON : Anaria ouvre une canette
ELYAH
Qu'est-ce qui faut pas entendre... Bon je vais retourner à ma forge...
NEILERUA
Riant au loin Ohohoh...
ELYAH
Quoi ?! Mais qu'est-ce que..!!
NARRATRICE
Pendant ce temps...
Ep. 1, Scène 6
(Forêt puis village)
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EMRYS
Bon voilà, ça d'vrait être bon ! Je rentre !
SON : il marche
EMRYS
Hé c'est marrant, ça sent l'cochon grillé !
SON : petit à petit on entend le bruit d'un crépitement de feu, puis des cris
EMRYS
Hein ? Nan mais qu'est-ce qu'il se passe ?!
SON : bruits de feu et cris, plus fort
EMRYS
Quoi ?!? Mais quelle horreur ! Le village est à feu et à sang !! Nooooon !
SON : Emrys court
EMRYS
Papa ! Maman !! Tonton !! Les vaches ! Où est-ce que vous êtes ?!! Nooon !
SON : des débris enflammés tombent sur emrys, qui les évite
EMRYS
Ha !
SON : il ouvre la porte de sa maison
EMRYS
Mam... NOOON ! Papaaaa ! Mamaaaaan ! Naaaaaan, c'est pas possible !!!!
SON : il rouvre la porte et sort
EMRYS
Tonton ! Tonton ! T'es où ?
ELYAH
Agonisant Ahhh.... Ahhh....
EMRYS
Tonton Elyah ! Qu'est-ce qu'il s'est passé !? Pourquoi tout le monde est mort !!?
ELYAH
Agonisant Ahh... Emrys... Mon petit... Tu... Tu as appris tout ce que tu devais savoir... Prends cette
épée... Elle te revient... De droit.... Ahhh....
EMRYS
Noooooon !!!! Tonton Elyah ! Ne me laisse pas ! Non !!.... Je jure que je te vengerais ! Je vous vengerais
tous ! Je trouverais celui qui a fait ça, et je lui ferais payer son crime !
SON : On entend un bruit d'armure et un hennissement de cheval
EMRYS
Quoi ? Qui es là ? Montre-toi !
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NEILERUA
Ohohohoh... Viens te venger quand tu seras plus fort...
SON : Hennissement, le cheval part au galot
EMRYS
Ne part pas ! Reste là espèce de lâche ! J'aurais ta peau !
SON : Emrys court et se retrouve dans le forêt -> les bruits de chaos diminuent, et on n’entend plus que
le vent dans les arbres et des loups au loin
Ep. 1, Scène 7
(Forêt)
SON : Emrys marche dans la forêt
EMRYS
Non... C'est pas vrai... Papa... Maman... Tonton... Les vaches... Tout ça... Envolés... Qu'est-ce que je vais
devenir moi ? Je suis tout seul au monde, dans cette forêt sinistre, et celui qui a fait ça s'est enfui comme
un lâche..! Mais je le retrouverais et lui ferais regretter son geste !
Mais en attendant... Où est-ce que je vais aller..? Je n'ai plus de maison, plus personne sur qui compter...
Non... Je dois me battre ! Je dois garder la tête haute et retrouver cet homme mystérieux qui a brûlé mon
village ! Mais je n'y arriverais pas seul... Je dois trouver des alliés qui m'aideront dans ma quête... Si
seulement il y avait quelqu'un... Si seulement...
SON : On entend un gloussement étouffé
HUGAR
Au loin, étouffé Ouhouhouh ! Je vais vous attraper !
SON : A mesure qu’Emrys s’approche, une musique entrainante se fait entendre
EMRYS
Tiens, une maison, en plein cœur de la forêt ! Je ne l'avais pourtant jamais vue avant ! Enfin... Je me
suis rarement aventuré aussi loin... Je vais entrer pour demander de l'aide...
SON : on entend hugar plus fort. A l’intérieur, c’est le bazar, on entend les Philous qui courent et qui
couinent
HUGAR
Dis-donc Hercule, tu sais bien que...
Ep. 1, Scène 8
(Dans la chaumière d’Hugar)
SON : la porte s’ouvre
HUGAR
… si j’t’attrape, j't'enc... Oh bah qui voilà !
EMRYS
Euh... Bonjour... Excusez-moi de vous déranger mais...
HUGAR
Oh rentre vite, tu vas attraper froid !
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SON : il ferme la porte
NARRATRICE
Alors qu'il ouvrait la petite porte d'une chaumière, Emrys tomba nez à nez avec un personnage... haut
en couleurs. C'était un bel homme à la longue chevelure blonde et au brushing irréprochable. Il portait
une élégante toge blanche aux sublimes broderies d'or, formant des arabesques voluptueux...
HUGAR
Aller, installe-toi à table, j'ai fait de la galette !
EMRYS
Euh... C'est gentil mais je ne voudrais pas...
HUGAR
Tatata ! Pas de chichi avec moi ! Alors dis-moi, comment tu t'appelles ?
EMRYS
Euh... Emrys...
HUGAR
Emrys ? Oh en voilà un joli prénom ! Alors voyons voir... Emrys... Vient là que...
EMRYS
Je viens du village et tout a brûlé et... et... snif
HUGAR
Oh bah en voilà un gros chagrin ! Qu'est-ce qui se passe ? Allez, dis tout ce que tu as sur le cœur à tonton
Hugar !
EMRYS
Tonton.... snif ! Ils sont tous morts...
HUGAR
Quoi ? En voilà de vilaines choses à dire ! Tu as fait un cauchemar c'est ça ?
EMRYS
Non, vous ne comprenez pas... Tout le monde est mort... Y a un cavalier qu'a brûlé tout le village...
HUGAR
Han ! Tu veux dire un cavalier qui surgit hors de la nuit et qui court vers l'aventure au galop ?
EMRYS
Je... Oui... et pis mon papa, et ma maman et mon tonton et pis les va...
HUGAR
Oh mon Dieu ! Les astres m'avaient pourtant prévenu ! Il a recommencé...
EMRYS
Comment ! Vous savez qui a fait ça !!?
HUGAR
Je n'en suis pas sûr mais il est très probable qu'IL soit derrière tout ça...
EMRYS
Qui ça "il" !?
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HUGAR
Le Comte Neilerua... C'est un vieil ennemi...
EMRYS
Vraiment ? Vous allez donc m'aider à le trouver et à lui faire payer ses crimes ?
HUGAR
Hmm... Hmmm... Laisse-moi réfléchir.... Hmm... Bon OK c'est d'accord !
EMRYS
Excellent ! Merci monsieur... euh comment déjà ?
HUGAR
Je suis le Mage Hugar-Burne-Dure dit Blanche-Fesse, créateur de la potion de Libido Exacerbée, grand
vainqueur de la Biscotte d'Or à trois reprises, détenteur du précieux Drap Intachable et inventeur du
Sceptre de Plaisir !... Mais appelle-moi juste Hugar !
EMRYS
"Hugar"...
HUGAR
Je suis un mage très puissant, et je vais t'accompagner dans ta quête, épaulé par mes 7 Philiberts !
EMRYS
Tes 7 Philiberts ?
HUGAR
Oui ! Ce sont des petits génies que j'ai invoqués et qui me procurent... des pouvoirs incroyables ! Aller,
sortez de vos cachettes, et rangez-vous bien droits !
SON : Hugar tape dans ses mains et les petits Philiberts font du bruit
HUGAR
Alors, il y a Phil, Angus, Alphonse, Blaise, Hercule, Boulgour et Ulysse !
EMRYS
"Boulgour" ? Ce n’est pas un nom ça, c'est du manger...
HUGAR
Ouais je sais mais je n’ai pas trouvé de rime pour celui-là...
EMRYS
De rime ?
HUGAR
Ouais enfin laisse tomber. Bon, j'ai dit que j'allais t'aider, alors c'est parti !
SON : Hugar se lève
EMRYS
Euh d'accord, mais... on va où ?
HUGAR
Nous allons nous rendre... à Capital City !
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EMRYS
Sérieux ?! La Capital City genre euh capitale ?
HUGAR
Bah oui ! Je suis sûr que c'est là que se trouve le vil Comte Neilerua, vizir du grand roi Fabalio Ier...
EMRYS
Oh... Allons-y !
HUGAR
Ouhouh ! C'est parti !! Allez, en avant les garçons ! Rentrez tous dans vos PhilouBall !
NARRATRICE
Et c'est ainsi que le jeune Emrys commence sa quête, accompagné de l'exubérant Hugar. Tous deux se
mirent en route vers Capital City...
(FIN du premier épisode)
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