Steam RPG en mousse – Saison 2, Episode 1 : Bienvenue à New City

Ep.1, Scène 1
(Introduction)
MUSIQUE : « Ouverture »
NARRATRICE
Vous souvenez-vous de la lumière et de la paix qui régnait sur le monde ? Vous souvenez-vous de
l'exploit des cinq héros légendaires ? Vous souvenez-vous des épreuves, des sacrifices ? Je doute que
vous ayez oublié, c'était il y a dix ans à peine...
Tant de choses sont arrivées depuis, et il serait bien trop long de tout raconter maintenant. Le royaume
connu une ère de prospérité que rien ne sût troubler.
Les prés fleurissent, le vent fait danser les pétales, les vagues ondulent sur l'océan paisible et viennent
frapper les rivages d'un nouveau continent...
Un écho lointain se fait entendre au large, alors que se dessinent les traits des falaises escarpées. Ici des
forêts, là des villages : les habitants de ce lieu ont tant de richesses à offrir au voyageur.
Puis vient la fumée, l'épaisse volute qui berce les résidents de New City. Ici le progrès a fait son œuvre
et c'est la vapeur qui anime le cœur des riverains. Tout le monde s'active dans une mécanique parfaite.
Les engrenages du destin se mettent en route et cette nouvelle ville, ce nouveau continent, s'apprêtent à
prendre part à l'Histoire.
Ô comme cela semble loin de ce jeune homme qui s'étire, réveillé par le tumulte de la ville. Il ouvre ses
grands yeux verts, jette sa besace sur son épaule et enfourche son vélo. Une nouvelle aventure commence
à New City.
SON : générique
NARRATRICE
Episode 1 : Bienvenue à New City
Ep.1, Scène 2
(Chanson "New City")
LOMI
Un nouveau jour se lève,
Déjà s’achève mon rêve…
Oh ! Je suis en retard !
CHŒUR
New City ! New City ! New City ! New City !
LOMI
Les cheminées fument au lever du soleil,
Toute la ville se réveille.
CHŒUR
New City ! New City ! New City ! New City !
LOMI
Les ouvriers se mettent déjà au travail,
Il manquerait plus que je déraille !
CHŒUR
New City ! New City ! New City ! New City !
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LOMI
Les couturières dans l’atelier…
CHŒUR
Ce matin on fait des chemisiers !
LOMI
Le boulanger enfourne ses baguettes…
CHŒUR
C’est tendancieux mais elles sont bientôt prêtes !
CHŒUR
New City ! New City !
LOMI
Toute la ville s’active.
CHŒUR
Les blanchisseuses font la lessive !
LOMI
Ici pas d’auto-stoppeurs.
CHŒUR
Tout l’monde prend le train à vapeur !
La vapeur ! La vapeur !
Rien ne fonctionne sans vapeur.
LOMI
C’est le sang de cette ville,
Sans ça pas d’automobiles.
On aime tous ce brouillard,
Et moi je suis en retard !
Aller un peu de courage,
En avant ! Démarrage !
Avant que vienne l’orage,
Il faut que j’aille au garage !
Au garage ! Au garage !
CHŒUR
Au garage ! Au garage ! Au garage ! Au garage !
LOMI
Je suis en retard… !
CHŒUR
Tu es en retard… !
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Ep.1, Scène 3
(Garage où travaille Lomi)
MUSIQUE : « Le garage »
PATRON DU GARAGE
Ah ! Lomi ! Te v'la enfin ! Tu étais encore en train de roupiller dans un coin, j'me trompe ?
LOMI
Désolé patron ! Je faisais un drôle de rêve et puis...
PATRON DU GARAGE
Oui oui, c'est ça, il n'empêche que tu es encore en retard, je savais bien que j'aurais dû embaucher Edena
à ta place ! Au moins elle, elle est débrouillarde !
LOMI
Mais...
PATRON DU GARAGE
Enfin... Elle a déjà la taverne à gérer... Et si elle n'était pas là, je ne sais pas où irait boire la moitié de la
ville ! Bouahaha ! Quoi, mais ?! Tu es encore là !
LOMI
Je...
PATRON DU GARAGE
Va donc livrer ces pièces à M. Roteau !
LOMI
Arnaud ?
PATRON DU GARAGE
Oui, ça fait deux jours qu'il les attend ! Ah... Quelle idée de vouloir réparer son moteur soi-même, alors
que j'aurais pu faire du travail impec et en moins de deux !
LOMI
Dites, est-ce qu'après ma livraison, je...
PATRON DU GARAGE
Encore en train de marchander ?! Fais ce que je te demande et on verra ensuite... Je n't'ai pas recueilli
pour que tu bailles aux corneilles...
LOMI
Je... J'y vais !
SON : il prend les pièces et s'en va
PATRON DU GARAGE
Ah... Ce p'tit en a dans le ventre, ça s'voit... Mais il est encore trop indiscipliné... Enfin j'aurais déjà
fermé boutique depuis des lustres s'il n'était pas là...

© Oreste – Tous droits réservés – Reproduction interdite

Steam RPG en mousse – Saison 2, Episode 1 : Bienvenue à New City

Ep.1, Scène 4
(Rues de New City)
NARRATRICE
S'élançant dans les rues bondées, Lomi pédale à toute hâte.
Voilà deux ans qu'il effectue des livraisons pour le garage. Il aime ce travail, il aime cette vie, mais
quelque chose le chiffonne... Au détour d'une ruelle sombre, il est tiré de ses pensées par un bruit...
MUSIQUE : « Prepare to fight ! »
LOMI
Ce rêve que j'ai fait... Se pourrait-il que… ?
NYA-NYA
NYAMETE~~~ !!! [Elle se fait embêter]
SON : crissement de pneu de vélo
LOMI
Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On aurait dit un cri.
NYA-NYA
Lâchez-moi, espèces de margoulins ! Vous me faites mal !
GARDE 1
Haha ! Eh bah c'est qu'on fait bien not' boulot alors ! Allez, viens par ici, une créature dans ton genre ça
court pas les rues, je suis sûr qu'on pourrait avoir une prime si on te livre au gouverneur... Une peluche
qui parle, c'est pas banal !
NYA-NYA
Bas les pattes !
GARDE 2
Mais c'est qu'elle mord la bestiole !
NYA-NYA
Je suis pas une bestiole, nya~ !
LOMI
Je dois faire quelque chose ! Elle est en danger ! Et la livraison attendra bien... je l'espère enfin...
GARDE 1
Aller, fais pas ta timide, on veut juste... te capturer ! Ouahahaha !
NYA-NYA
Nyaaaaa~ !!
LOMI
Vous là ! Laissez-la tranquille ou ça va barder !
GARDE 2
Oh bah regardez donc ça ! Tu f'rais mieux de pas trainer par-là, gamin, tu vas salir ta chemise et ta
maman va pas être contente !
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LOMI
Hein...?
GARDE 2
Bouhouhouh !
GARDE 1
Mouahaha !
LOMI
Et qu'est-ce que vous en savez d'abord !!!???
SON : lance un objet métallique pour frapper le GARDE 2
GARDE 2
Aïe ! Nan mais ça va pas ?! Il m'a jeté une clé à molette en pleine face !
LOMI
J'espère que ça vous apprendra à vous en prendre à plus petit que vous !
GARDE 1
C'est c'qu'on va voir gamin ! Fallait pas nous mettre en rogne...!!
SON : le GARDE 1 se jette sur Lomi
NYA-NYA
Nya~ ! Fais attention !
SON : coup
LOMI
Ah ! [il se prend un coup]
NYA-NYA
Oh non~ !
GARDE 2
Alors comme ça on fait moins le malin !
NYA-NYA
Viens ! Suis-moi !
SON : ils courent
GARDE 1
Nan ! Il s'en va avec la peluche ! Viens Garde 2, on ne doit pas le laisser filer !
LOMI
Mais où est-ce que tu m'emmènes ?!
NYA-NYA
Par ici ! Suis-moi ! Au fait, merci de ton aide ! J'aurais pu me débrouiller toute seule mais bon...
MUSIQUE : « Nya-Nya~~ »
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LOMI
Euh bah de rien... Mais attend ! Je dois retourner chercher ma bicyclette ! La livraison...
NYA-NYA
Pas le temps ! Tu vois pas que ces deux gardes en ont aussi après toi ?
LOMI
Zut, dans quel pétrin me suis-je mis...
NYA-NYA
Arrête le bla-bla et suis-moi !
Ep.1, Scène 5
(Place du marché de New City)
NARRATRICE
Courant à en perdre haleine, Lomi a du mal à comprendre ce qu'il vient de se passer. Mais quelle est
donc cette étrange créature bleu-verte aux longues oreilles et à la voix... bien singulière ? Tout cela
n'aurait-il pas un lien avec le rêve de Lomi ?
MUSIQUE : « Le destin »
NYA-NYA
Fiou ! Je crois qu'on les a semé...
LOMI
Nous sommes à la place du marché ! Nous avons fait tout ce chemin ? Ohlala, mon patron va me tirer
les oreilles...
NYA-NYA
Je m'appelle Nya-Nya !
LOMI
Hein ? Oui, oui... Peu importe, à cause de toi je vais avoir des ennuis ! Tu pourrais au moins me remercier
!
NYA-NYA
Nya~? Et puis quoi encore ? Ça serait plutôt à toi de me remercier, je viens de te sortir d'un sacré pétrin
!
LOMI
Pétrin dans lequel tu m'as mis quelques minutes plus tôt !
SON : bruits de pas
ARNAUD ROTEAU
Tiens ! Tu ne serais pas Lomæqjú [/lɔ.mɛ.ʁju/], l'apprenti du garagiste ?
LOMI
Oui euh mais appelez-moi Lomi... Oh zut, ne seriez-vous pas M. Roteau ?
ARNAUD ROTEAU
Tout-à-fait, d'ailleurs j'ai commandé des pièces à cette tête de cochon de garagiste, ne me dit pas qu'il
refuse encore de me livrer ?
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LOMI
Je... Non... Ce n'est pas ça... J'étais en train de vous les apporter quand j'ai entendu un cri... C'est elle
qui... Hein ?! Mais où est-elle passée ?
ARNAUD ROTEAU
Ahem... Je vois... Pourrais-tu me livrer ces pièces au plus vite ? J'en ai vraiment besoin, et si je ne les ai
pas avant ce soir, j'irai voir ton patron, c'est compris ?
LOMI
Oui, oui ! Désolé M. Roteau ! Je... Je me dépêche !
SON : il court
Ep.1, Scène 6
(Ruelle de New City)
MUSIQUE : « Jazz on the radio »
LOMI
Grrr.... Nya-Nya, si je t'attrape, je t'étrangle ! Ah la voilà !
SON : il approche
NYA-NYA
Je t'ai rapporté ton vélo et ta marchandise !
LOMI
Euh... Merci ? Mais comment tu as...? Enfin avec tes petites pattes...
NYA-NYA
Eheh, j'ai des petites papattes bien pratiques ! Et figure-toi que j'ai aussi des pouvoirs fascinants !
LOMI
Mouais... Surtout quand il s'agit de me faire perdre mon temps !
NYA-NYA
Pfff... Tout le monde est si agité dans cette ville, c'est pas croyable ! Là d'où je viens, les choses sont
bien différentes...
LOMI
Eh bien retournes-y, là d'où tu viens ! Tu ne vois pas que tu causes du souci à tout le monde ?
NYA-NYA
Je ne peux pas. J'ai une mission ! Nya~
LOMI
Tu veux dire que quelqu'un te paye pour m'embêter ?
NYA-NYA
Mais non ! Tu n'y es pas ! Et d'ailleurs, je n'ai que faire de votre argent ! Pff !
LOMI
Alors c'est quoi cette "mission" ?
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NYA-NYA
Je dois trouver un sorcier très très puissant qui rétablira l'équilibre entre les mondes afin de sauver
l'univers !
LOMI
Pouahahahaha ! Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ? Un "sorcier" ? "L'univers" ? Ma parole, tu es
vraiment une peluche bizarre !
NYA-NYA
Je ne suis pas bizarre, je suis spéciale ! Et je ne suis pas peluche ! Sérieusement, il faut que tu m'aides !
LOMI
Ah oui ? Et je fais quoi ? Je parcours le monde à tes côtés en affrontant des monstres jusqu'à trouver un
moyen de sauver l’univers ?
NYA-NYA
Euh... Ouais c'est à peu près ça.
LOMI
Nan mais tu m'as vu ? Je ne suis qu'un pauvre orphelin de New City ! Je travaille dans un garage de
voitures à vapeur pour pouvoir espérer me payer des études ! Tu crois vraiment que je peux t'aider à ...
sauver... le monde ?
MUSIQUE : « Accept your fate »
NYA-NYA
Quelque chose ne va pas ?
LOMI
Nan... Nan ce n'est rien... Ça va...
NYA-NYA
Je vois bien que quelque chose te perturbe... Nya~...
LOMI
C'est juste que la nuit dernière... J'ai fait un drôle de rêve...
NYA-NYA
Un rêve ?
LOMI
Je voyais une tour... Une tour blanche comme de l'ivoire... C'était comme si j'étais happé vers son
sommet... Et là...
NYA-NYA
Et là...?
LOMI
Bah laisse tomber, ça n'a aucun sens...
NYA-NYA
Détrompe-toi, je suis sûr que ton rêve a une grande signification ! Si tu m'aides à trouver le mage que je
recherche, il pourra sûrement t'aider à en déchiffrer le sens ! Et puis... Ce n'était pas comme si tu pouvais
continuer à vivre paisiblement ici... Les gardes en ont aussi après toi je te f'rais dire...
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LOMI
Tu... Tu as raison... Mais comment faire pour trouver ce sorcier ?
NYA-NYA
Hmmm... Si seulement nous connaissions quelqu'un en ville qui connaisse bien la région, les gens, les
rumeurs...
LOMI
Je sais ! Edena, elle pourra sans doute nous aider !
NYA-NYA
Ede-nya~ ?
LOMI
Elle est comme ma sœur, elle travaille à la taverne du marché aux vins ! C'est tout près d'ici !
NYA-NYA
Youpi ! Allons-y ! Nya~ !
SON : ils partent en courant
NARRATRICE
Sans plus attendre, Lomi et Nya-Nya se dirigent vers le marché aux vins. Le sol pavé fait résonner ses
pas et Nya-Nya volette doucement avec ses longues oreilles.
Ils approchent de la taverne. Ils entrent et se dirigent vers le comptoir derrière lequel une jeune femme
essuie des verres. Fine et élancée, ce qu'on remarque avant tout, ce sont ses impressionnants cheveux
roux et bouclés, s'accordant parfaitement à son teint clair. Son visage rond est éclairé par deux yeux
saphir, aussi cristallins que sa voix.
Ep.1, Scène 7
(Taverne de La Belette Pompette)
MUSIQUE : « Edena’s Cantina »
POIVROT
Oh bah regardez, c'est le p'tit Lomi !
LOMI
Ouhla, y a déjà du monde..!
EDENA
Eh poussez-vous bandes d'ivrognes !
POIVROT
Eh toi, élève de l'école du loup, une petite partie de kems ?
LOMI
Nan mais arrêtez, ça ne m'intéresse pas !
NYA-NYA
Je pensais pas qu'il puisse y avoir autant de monde dans une taverne à 11h du matin !
POIVROT
J'ai vu un crabe de vase il y a quelques jours, qu'ils sont laids ! Ah ces monstres je les hais !
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LOMI
Euh... OK...
POIVROT
Allez-vous en imbécile ! Oh, si c'est que vous pensez... Bonjour !
LOMI
Bon laissez-moi passer monsieur !
POIVROT
Bonjour.
EDENA
Lomi ! Tu n'es pas au garage ?
LOMI
Si, enfin... non... J'étais parti faire une livraison pour le patron - tu sais comment il est : « plus vite on
s'y met, plus vite on peut s'y r'mettre ! » - mais j'ai croisé Nya-Nya en chemin.
NYA-NYA
C'est moi !
EDENA
Nya... Nya ?
LOMI
Elle se faisait embêter par des gardes, alors...
POIVROT
[Malicieusement] Les gardes hein ? Je vous en débarrasse pour 5 pièces de bronze...
NYA-NYA
Bon on a pas le temps ! Je cherche un puissant sorcier, le connaissez-vous ?
LOMI
Eh deux secondes ! Tu n'as même pas dit bonjour !
NYA-NYA
Toi non plus, j'te f'rais dire !
LOMI
Mais c'est pas pareil, ici c'est un peu comme chez moi.
EDENA
Arrêtez de vous chamailler vous deux. Asseyez-vous donc, je vous apporte un chocolat.
POIVROT
Fais pas ta radine, donne leur plutôt de la bière !
EDENA
Rho tais-toi ! Euh... pardon... tu bois du chocolat Nya-Nya ?
NYA-NYA
Du choco-nya ? Connais pas...
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SON : Edena s'en va
LOMI
Bon, si tu veux que je t'aide, il va falloir me laisser parler et arrêter de m'interrompre tout le temps.
Edena je la connais depuis que je suis tout petit, c'est comme si c'était ma sœur. Elle va nous aider, j'en
suis sûr.
SON : Edena revient
EDENA
Chaud devant !
SON : elle pose les tasses
NYA-NYA
Nya ! Ça sent drôlement bon !
LOMI
Tu vas voir, y a pas meilleur sur terre !
POIVROT
Tu dis ça parce que tu n'as pas encore de poils au menton !
EDENA
Bon alors Lomi et... Nya-Nya... Qu'est-ce qui vous amène ?
LOMI
Comme tu peux le voir, Nya-Nya n'est pas tout-à-fait ordinaire...
EDENA
C'est pas peu dire ! On dirait...
POIVROT
...une sorte de peluche mi-lapin mi-caniche puis re-mi-lapin derrière...
EDENA
C'est exactement ça.
POIVROT
[Malicieusement] On peut en tirer un bon prix...
NYA-NYA
Vous savez, ce n'est pas ma véritable apparence...
LOMI
Mouais... Elle est à la recherche d'un sorcier pour sauver le monde.
EDENA
Heinhein [acquiesce]...
LOMI
Je sais très bien que ça n'a aucun sens, je n'arrête pas de lui dire !
EDENA
Heinhein [acquiesce]...
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LOMI
Mais elle ne veut rien écouter et persiste à dire que sans lui - et accessoirement, SANS MOI ! - le monde
court à sa destruction !
EDENA
Heinhein [acquiesce]...
LOMI
Donc s'il-te-plaît, Edena, ramène-la à la raison ! Elle est très loin de chez elle et ne doit pas avoir les
idées claires...
NYA-NYA
Eh !
LOMI
Tu pourrais pas lui expliquer que ce qu'elle demande n'a aucun sens ?
EDENA
Heinhein [acquiesce]... Ça tombe bien, je connais un sorcier !
NYA-NYA
Oh c'est génial ça ! Quelle coïncidence !
LOMI
Quoi ?! Mais tu as écouté ce que je t'ai dit ??
EDENA
Oui oui, ce n'est pas contre toi mon petit Lomi, mais ça ne m'étonnerait pas plus que ça que le monde
soit en danger...
LOMI
Celle-là c'est la meilleure...
EDENA
Eh vous tous, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose...
d'inhabituel ?
MUSIQUE : « Prophétie »
POIVROT
Si ! Mon verre est vide !
EDENA
Tu n'as pas remarqué que depuis quelques semaines, tous les puits de la ville sont à sec, qu'il y avait
quatre lunes dans le ciel, qu'il pleut des canards tous les dimanches et que les vaches chantent en latin ?
POIVROT
Et toutes mes chèvres se sont changées en eau !
SON : silence
LOMI
Haaaan c'était donc ça...
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NYA-NYA
Et toc !
LOMI
Ah... J'abandonne... Bon, et tu le connais d'où ce sorcier ?
EDENA
Je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai même jamais vu, à vrai dire. Il parait qu'il vit reclus en
ermite dans une lointaine contrée enneigée, à méditer et à purifier sa conscience.
Enfin, ce ne sont que des légendes.
C'est un barde appelé Pissenlit qui m'en a parlé. Plusieurs fois, je l'ai entendu chanter au sujet de ce mage
vertueux, mais je ne me souviens plus de son nom : avec tous les clients qui viennent ici, je n'ai jamais
l'occasion d'écouter les paroles en détails...
POIVROT
Je crois qu'il s'appelle Gandoulf !
POIVROT
Nan, c'était pas Sarouelman ? Le mage au pantalon trop large ?
LOMI
Peu importe son nom ! C'est une super piste !
NYA-NYA
Tu sais où on pourrait le trouver ?
EDENA
Hmm... C'est bien le problème...
NYA-NYA
Comment ça ?
EDENA
Eh bien aux dernières nouvelles... Pissenlit a disparu !
LOMI
Oh non...
NYA-NYA
Oh nyon~....!
POIVROT
Oh non !
MUSIQUE : « Le début d’une aventure »
NARRATRICE
C'est décidément une drôle de journée pour Lomi, qui semble avoir déjà oublié sa livraison et son travail
pour le garage. Après tout, peut-être que commence tout juste sa véritable destinée...
Et si cette mystérieuse Nya-Nya disait la vérité ? Qu'adviendrait-il si le monde entier était en danger ?
Lomi est-il vraiment le seul qui puisse y remédier ? Difficile de le savoir tant qu'ils n'auront pas retrouvé
Pissenlit le barde. Espérons qu'il soit encore sain et sauf...
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