Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 4

Ep. 4, Scène 1
(Village Wari)
NARRATRICE
Alors que notre groupe d'aventuriers avait enfin trouvé la jungle des Wari, ces derniers les ont capturés,
s'étant sentis insultés par certaines paroles d'Hugar. Attachés et marchant en file indienne dans la jungle,
ils se dirigent vers le village Wari, espérant s'en sortir indemne.
EMRYS
C'est encore loin ?
MIYU
Ouais parce que là j'ai mal aux pieds...
HUGAR
Oui, moi aussi j'ai hâte qu'on Warrive !
WARI 1
Ça suffit ! Arrêtez de parler ! Nous arrivons !
HUGAR
Se racle la gorge Hmm hmm, WArrivons...
MIYU
Hugar ta gueule !
SON : Ils arrivent au village : ambiance
EMRYS
Eh regardez ! Elles sont trop marrantes leurs maisons !
HUGAR
Oui elles sont sur de drôles de monticules ! Oh d'ailleurs, soit-dit en passant, j'adore ce mot : "monticule",
ça ressemble à ...
MIYU
Hugar, non... Pas maintenant...
EMRYS
Hein ? Nan mais dis, ça ressemble à quoi ?
HUGAR
Chuchote Je te montrerais plus tard...
WARI 1
Soyez silencieux s'il-vous-plaît, tout le monde vous regarde.
MIYU
C'est marrant, ils ont tous la même tête !
EMRYS
Eh ! Maintenant que tu le dis... Ils se ressemblent tous vachement !
HUGAR
Consang...
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WARI 1
Nous arrivons à l'humble demeure du vénérable Grand Wari ! Je vous prierais de vous tenir
convenablement, sinon vous risquez de le regretter !
Ep. 4, Scène 2
(Maison du Grand Wari)
GRAND WARI
Ohohoh ! Qu'avons-nous là ?
WARI 1
Oh vénérable Grand Wari ! Voici les intrus qui ont osé souiller notre belle jungle de Balamba !
GRAND WARI
Comment ?
WARI 1
Oui ! Nous les avons trouvés à l'entrée de la grotte des Anciens. Et celui-là, aux cheveux comme le soleil
s'est même soulagé dans l'Antique Buisson Feuillu !
MIYU
Quoi ? Hugar qu'est-ce que c'est que cette histoire !?
HUGAR
Oh ça va !
GRAND WARI
Un tel comportement n'est pas tolérable en ma cité ! Vous serez puni à la hauteur de vos crimes !
EMRYS
Hein ? Mais on n’a rien fait nous !
MIYU
Ecoutez, nous avons vraiment besoin de votre aide !
GRAND WARI
Je ne veux rien savoir !
HUGAR
Ohlala, il ne changera pas d'avis facilement...
EMRYS
Si seulement on pouvait le convaincre...
MIYU
Hésite Ecoutez vénérable Grand Wari ! Je suis la princesse Miyu, cousine de notre grand roi Fabalio 1er
!
EMRYS
Hein ?
HUGAR
Hein ?
GRAND WARI
Comment ?
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EMRYS
Mais... mais... Tu n'es pas... Yumi ?
MIYU
Emrys, Hugar, je suis désolée. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais peur de vous mettre en
danger...
GRAND WARI
Alors comme ça, c'est toi la jeune princesse Miyu, héritière du trône ?
MIYU
C'est bien moi. Et je vous conjure de nous pardonner et d'écouter notre requête !
GRAND WARI
Très bien... Je vous écoute...
MIYU
Très vénérable Grand Wari, vous n'êtes pas sans connaître l'existence...de la Prophétie...
GRAND WARI
Oh.... Vous voulez parlez de la GRANDE et ANTIQUE Prophétie.
MIYU
Mystérieuse Oui, celle-là même, qui a été énoncée par les douze grands séniles de la Montagne Noire,
alors qu'ils procédaient à leurs ablutions rituelles dans une cuve de houblon, durant la foire bisannuelle
aux alcools de Kää, il y a maintenant quatre siècles...
EMRYS
Hein ? Quelle prophétie ?
MIYU
Eh bien je crois que le temps est venu pour la Prophétie de s'accomplir...
GRAND WARI
Ce qui signifie...
MIYU
Vous avez très bien compris. Ce jour est arrivé, et nous avons besoin de votre aide !
HUGAR
Nan mais allô quoi ! Y a quelqu'un ? On aimerait bien savoir de quoi vous parlez là !
EMRYS
Euh ouais carrément, j'ai pas tout compris là... Parce que en fait... euh.. Tu disais que tu t'appelais pas
Yumi ? Mais alors euh, c'est qui Yumi ? Hein ?
GRAND WARI
Jeune homme ! Si seulement vous saviez le poids qui pèse sur vos épaules... C'est notre survie à tous
que vous avez entre les mains, et je salue sincèrement cet acte de bravoure et de courage.
EMRYS
Euh...
GRAND WARI
C'est pourquoi, au nom de la tribu Wari, je vais vous aider !
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MIYU
Oh merci Grand Wari !
EMRYS
Mais nous aider à quoi, bon sang !
HUGAR
Ah nan mais laisse tomber, moi j'ai déjà arrêté d'essayer de comprendre...
GRAND WARI
Tout ce que vous avez à savoir pour le moment, c'est que vous devez vous diriger au Nord, vers les
Terres Glacées, afin d'y trouver la légendaire épée Mastersword, qui vous permettra de vaincre Neilerua
!
MIYU
La Mastersword... Elle existe donc...
GRAND WARI
Eh oui..! Petit Wari, va voir le Wari Forgeron, et demande-lui de battre le fer !
WARI 1
Euh très bien..!
SON : il sort
GRAND WARI
Mes enfants, je vous en prie, visitez notre humble village et allez vous équiper, vous en aurez besoin.
C'est au nom du peuple Wari que je vous offre armes, boucliers, et tout ce qui pourrait vous servir dans
votre quête !
MIYU
Oh merci ! Merci mille fois !
GRAND WARI
Et ce n'est pas tout ! Pour vous épauler dans votre lourde tâche, je serais honoré que vous acceptiez l'un
de mes meilleurs éléments... Wariails !
SON : il rentre
WARIAILS
Euh salut les copains !
GRAND WARI
Il n'est pas très puissant, mais il est très résistant ! Je suis sûr qu'il sera un allié précieux par la suite !
MIYU
Merci infiniment Grand Wari. Vous nous êtes d'un recours inestimable !
GRAND WARI
Ohoh ! Partez vite vous équiper et vous reposer dans notre village !
SON : ils sortent
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Ep. 4, Scène 3
(Village Wari)
HUGAR
Bon super, ambiance très sympa, mais est-ce quelqu'un va finir par m'expliquer ce qu'il se passe ??!!
MIYU
Hugar, Emrys, je crois que je vous dois quelques explications...
EMRYS
Euh oui, c'est un peu confus là...
MIYU
Je ne m'appelle pas Yumi. Je suis en fait Miyu, la princesse Miyu, cousine du roi Fabalio. Je me suis
enfuie du château pour échapper à Neilerua qui m'y retient de force. Cet homme est très dangereux et il
essaye de s'accaparer le pouvoir de mon cousin.
EMRYS
Ohlala...
MIYU
Je savais que nous pouvions compter sur les Wari, et leur générosité dépasse mes espérances.
HUGAR
Hmmm.... Et c'est quoi cette histoire de prophétie dont tu parlais tout à l'heure ?
MIYU
Euh laissez ça pour le moment, je vous en dirais plus, faites-moi confiance. Sachez juste nous devons
stopper Neilerua coûte que coûte. Mais pour le moment, profitons de l'offre du Grand Wari, et allons
nous équiper !
WARIAILS
Euh et moi ?
EMRYS
Ah oui ! Excuse-nous, on t’a un peu oublié ! Dis, tu es sûr de vouloir nous accompagner ? Enfin... Ça
risque d'être dangereux...
WARIAILS
Ne vous en faites pas pour moi, je suis brave, et c'est un honneur de combattre à vos côtés ! Et je suis
sûr que nous deviendrons rapidement amis ! Car l'amitié est plus forte que tout !
EMRYS
Euh... Ouais euh carrément...
WARIAILS
Joyeux Allez vous équiper pendant que je prépare mes affaires et que je dis au revoir à mes amis et ma
famille !
MIYU
Quoi ? Mais c'est horrible ! Nous ne savions pas que venir avec nous signifierait quitter ta famille !
EMRYS
Oui, tu n'es vraiment pas obligé de nous aider !

© Oreste – Tous droits réservés – Reproduction interdite

Steam RPG en mousse – Saison 1, Episode 4

WARIAILS
Nan mais ne vous en faites pas, je ne suis pas triste ! Parce que je suis avec mes nouveaux amis !
HUGAR
Oh et je pourrais être ton nouveau papa ! Ouhouh !
WARIAILS
Oh oui !
EMRYS
Euh c'est hyper malsain là quand même...
HUGAR
Chuchotte Chut, il est trop naïf pour s'en rendre compte ouhouh...
MIYU
Chuchotte Hugar tu es absolument répugnant !
HUGAR
Chuchotte Hihi !
WARIAILS
Et puis... Ce n'est pas tout...
MIYU
Comment ça ?
WARIAILS
Moi aussi, je désire me venger de Neilerua...
EMRYS
Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t’a fait ?
WARIAILS
Très triste C'était il y a bien des années alors que nous vivions tous en paix et en harmonie... Mes parents
et moi élevions des chèvres, et parmi ces chèvres, deux d'entre elles étaient spéciales... Cabicou et
Pélardon étaient plus que des chèvres, c'étaient... Mes amies... Nous partagions tout, et je passais de
longues heures avec elles, leur racontant des histoires et leur chantant des chansons. Parfois, je
m'endormais à leur côté, et elles s'allongeaient autour de moi, comme pour me protéger...
Mais.... Mais.... C'aurait dû être à moi de les protéger... Car un jour, l'affreux Neilerua a trouvé notre
village et l'a ravagé... C'était en 1515, la bataille de Warignan... Et c'est depuis ce jour que nous nous
méfions des étrangers.... Le village s'est reconstruit petit à petit, mais mon cœur n'a jamais pu ; car
Neilerua... a volé mes deux chèvres préférées....
MIYU
Oh mon dieu...
HUGAR
Oh mon pauvre, je te comprends... Moi aussi j'ai déjà ressenti ça, même si c'était avec un âne...
WARIAILS
C'est pourquoi j'ai juré de me venger, et je serais fier de vous aider !
EMRYS
Nous aussi, nous allons t'aider à récupérer tes chèvres !
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WARIAILS
Merci les amis..!
HUGAR
Oui, ne t'en fait pas. On retrouvera tes biquettes.
WARIAILS
Vous êtes vraiment chouettes. Merci beaucoup. Je vais préparer mes affaires, et je vous retrouve tout à
l'heure.
SON : il s'en va
Ep. 4, Scène 4
(Taverne Wari)
NARRATRICE
Alors que Wariails, leur nouveau compagnon, est parti préparer ses affaires, Emrys, Miyu et Hugar en
profitèrent pour faire quelques emplettes au marché Wari, et s'arrêtèrent à la Taverne pour se reposer...
SON : la porte s’ouvre
HUGAR
Piou ! J'en ai plein les pattes !
EMRYS
Oui moi aussi ! Et si on commandait quelque chose à boire ?
MIYU
Oui et j'aimerais bien poser tout ça !
SON : bruit d'équipement
EMRYS
J'avoue, tu as vraiment acheté beaucoup de choses Miyu ! C'est quoi d'ailleurs ?
MIYU
Un gentil marchant m'a vendu 7 paires de bottes au prix de 5, c'était la promo du siècle !
HUGAR
Mouais, si tu le dis... Bon, garçon !
SON : le serveur s'approche
SERVEUR WARI
Oui ?
EMRYS
Euh je vais prendre un diabolo menthe avec des glaçons pi un peu de lait aussi s'il-vous-plaît !
MIYU
Et moi un smoothie fraise-goyave-abricot !
SERVEUR WARI
Nous n'avons que des fèves !
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MIYU
Alors une limonade...
SERVEUR WARI
Une limonade aux fèves ?
MIYU
Bon juste de l'eau...
SERVEUR WARI
Avec...
MIYU
Sans fève. Juste de l'eau. Plate. Sans bulle, sans rien.
SERVEUR WARI
Oh je vois... Et vous mad... euh monsieur ?
HUGAR
Qu'est-ce que vous avez de typique ?
SERVEUR WARI
Quelque chose de typique ? Nous avons de l'alcool de fève...
HUGAR
Parfait ! Je prends ça !
SON : le serveur s'éloigne
MIYU
Euh tu es sûr Hugar ? Ce n'est pas très sain de prendre de l'alcool, surtout dans un pays inconnu...
HUGAR
T'en fais pas, c'est juste pour goûter !
SON : le garçon revient
SERVEUR WARI
Et voilà !
EMRYS
Merci !
HUGAR
A la vôtre !
MIYU
Santé !
SON : ils trinquent et boivent
MIYU
Hmmm, ça fait du bien !
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HUGAR
Pouah ! Ça schlingue ce truc !
EMRYS
Ah ouais, en plus c'est tout marron dégueu...
SON : Hugar boit
HUGAR
Hmm, mais c'est pas mauvais du tout ! Ouhouh ! Même si l'arrière-goût est pas top.... Ah au fait, faut
qu'j'vous montre mon bâton !
SON : fermeture éclair
MIYU
Oh non Hugar, pas ça !
HUGAR
Bah quoi ? Il est propre comme un sou neuf, ça change ! Et en plus il est super fort !
EMRYS
Euh... Tu parles de quoi là en fait ?
HUGAR
Bah du bâton que j'ai acheté tout à l'heure à l'échoppe de magie !
EMRYS
Rassuré Ahhhh !
MIYU
Rassurée Ahhhh !
HUGAR
Parce que vous, vous pensiez à autre chose ? Vous êtes vraiment des coquins, ma parole !
MIYU
Pff, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ! Et toi Emrys, tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?
EMRYS
Oui, c'est une nouvelle armure ! Il parait qu'elle est hyper résistante !
MIYU
Tu n'en as pas profité pour t'acheter une nouvelle épée ?
EMRYS
Nostalgique Non, celle que j'ai actuellement, c'est mon tonton qui me l'a donnée quand il est mort : pas
question d'en changer !
HUGAR
Et toi, qu'est-ce que tu as farfouillé, à part des bottes ?
MIYU
Regardez !
SON : elle fouille dans un sac
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EMRYS
Impressionné Ouah ! On dirait un papillon mais qu'est pas un papillon parce que en fait c'est du métal !
MIYU
Oui, c'est une broche magique !
HUGAR
Et elle fait quoi ?
MIYU
Hein ?
HUGAR
Ton machin là, il sert à quoi ?
MIYU
Oh bah j'en sais rien, mais je l'ai trouvé super joli ! J'ai hâte de m'en servir !
HUGAR
Mouais...
EMRYS
Bon, on ne devrait pas tarder à se remettre en route, le soleil tombe rapidement.
MIYU
Oui, tu as raison. Allons présenter nos adieux et nos remerciements au Grand Wari.
SON : ils se lèvent, marchent et sortent
EMRYS
Chuchote en aparté Eh Hugar, regarde ce que j'ai réussi à trouver !
SON : il fouille dans sa poche
HUGAR
Chuchote en aparté Oh ! Mais c'est !...
EMRYS
Chuchote en aparté Oui, ici, ils appellent ça de la Warijuana !
HUGAR
Chuchote en aparté Ouhouh, montre pas ça à Miyu sinon tu vas en voir de toutes les couleurs !
MIYU
Arrêtez vos messes-basses les garçons, on arrive.
HUGAR
S’éclaircie la voix Hmm hmm
MIYU
Hugar, stop !
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NARRATRICE
Ainsi donc, nos compagnons retournèrent chez le Grand Wari. Ils le remercièrent de son aide, et celuici leur indiqua l'itinéraire qu'ils devraient suivre, pour l'accomplissement de leur quête. Lorsque qu'ils
quittèrent le village Wari, la nuit était déjà tombée, et Wariails les attendaient, prêt à partir...
Ep. 4, Scène 5
(A la sortie du Village Wari)
MIYU
Ehoh ! Wariails !
WARIAILS
Ah vous voilà les amis ! J'avais peur que vous m'ayez oublié !
HUGAR
Mais non, penses-tu !
WARIAILS
Au fait, où est-ce qu'on va ?
EMRYS
Le Grand Wari nous a dit d'aller encore plus au Nord, vers les Terres Glacées pour y trouver la légendaire
épée Mastersword !
HUGAR
Elle permet de vaincre les ténèbres !
MIYU
Bon, ce n'est pas tout ça les garçons, mais l'heure tourne !
EMRYS
Alors c'est parti !
NARRATRICE
Et les voilà en route pour la suite de leurs aventures, maintenant accompagnés d'un nouvel ami, qu'ils
devront apprendre à connaître... Espérons que leur chemin ne soit pas semé d'embuches, et qu'ils
sauveront le monde !
(FIN du quatrième épisode)
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