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TAPUSCRIT DES MONOLOGUES D’HAROLD
1er monologue dès la première image (c’est la nuit, il fait sombre) – Harold en voix off
0’00’’
Ça, c’est Burk, à douze jours au nord du désespoir et quelques degrés au sud d’un froid de canard, encré
solidement sur le méridien de la misère. Mon village. En un mot : malaise. Et sept générations y ont déjà vu
le jour, pourtant toutes les maisons sont neuves ! Burk, sa pêche, sa chasse et ses merveilleux couchers de
soleil. La seule fausse note, c’est… les bestioles.
1’12 ’’
Ailleurs, les gens ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des…. Dragons
[Apparition d’Harold à l’image sur une attaque de dragons].
Des gens normaux partiraient… Pas nous. On est des vikings. On est un peu butés sur les bords. Je m’appelle
Harold. Ça casse pas trois pattes à un dragon je sais mais y a pire ! Les parents s’imaginent qu’un nom
effrayant fera peur aux gnomes et aux Trolls. Comme si notre charme naturel viking suffisait pas !
[On voit Harold courir puis attrapé par Stoïque]
- Bonjour
- qu’est-ce que tu fais ici !
- rentre chez toi !
- Qu’est-ce que fabrique dehors ?
- tu vas filer oui !
S - qu’est-ce qu’il fait dehors, une fois de plus ! (s’adressant à Harold) - Qu’est-ce que tu fiches dehors ? Allez,
rentre !
Lui, c’est Stoïque, la brute, le chef de notre tribu. On raconte que quand il était bébé, il a tranché la tête d’un
dragon d’un seul coup. Est-ce que j’y crois ? Carrément.
S - On a quoi ?
- Gronk, Vipère, Vraguetore… oh ! et Gloque a vu un cauchemar monstrueux !
S - Pas de Fury-Nocturne ?
- Pas pour l’instant !
S - Bien… Hissez les torchères…
[Présentation de Gueule - fort et du lien entre eux]
GF - Oh, c’est gentil de venir donner un coup de main. J’ai cru qu’un lézard t’avait enlevé.
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H - Quoi ? Qui ? Moi ? Non, tu parles… J’suis vachement trop baraqué à leur goût. Ils sauraient même pas
quoi de faire de… tout ça. [Harold montrant ses muscles]
GF - Oh, ils ont sûrement besoin de cure-dents
Le grand ballot aux mains de rechange et fort en gueule, c’est Gueule-Fort. Je suis son apprenti depuis que
je suis tout petit. Enfin, plus petit que ça hein !
S - Repli aux arrières-postes, on contre-attaque avec les catapultes…
2’47’’
Vous voyez ! Un vieux village avec tout plein de maisons neuves…
[On les voit incendiées]
- Au feu !
Ça c’est Varech, Loustic, les jumeaux : Cogne-dur et Crâne-dur et… Astrid ! Oh, leur boulot à eux est tellement
plus sympa.
(dialogue avec Gueule-fort)
GF - Hé !
H - Oh ! C’est bon s’te plaît, laisse moi y aller… il faut que je fasse ma place !
GF - Oh ! tu t’en fais partout de la place, surtout où tu n’devrais pas !
H - vite fait ! j’tue un dragons et ma vie va devenir cent mille fois plus cool ! J’aurais peut-être même une
petite copine !
GF - T’es pas fichu de lever une masse ou de manier une hache ou de lancer un de ces trucs-là !
H - Oui, c’est vrai mais cet engin le lancera pour moi !
GF - tu vois, c’est ce que je te dis, c’est là qu’est l’os !
H - c’est jamais qu’un calibre vingt !
GF - Si tu tiens vraiment à sortir d’ici et te frotter aux dragons, il faudrait que t’arrêtes un peu d’être … ça !
H - Mais là, c’est moi tout entier que tu montres !
GF - Ouais ! c’est ça, arrête d’être toi tout entier !
H - Oh ! toi, tu joues à un petit jeu dangereux cher ami, réprimer cette sauvage vikinitude dans ce corps, ce
ne sera pas sans conséquences !
GF - J’en prends le risque ! Affutage d’épées, dépêchage !
Et comment que je vais sortir d’ici. Parce que tuer un dragon, chez nous, ‘y a que ça qui compte. La tête d’un
Vipère, ça, ça me vaudrait au minimum d’être remarqué. Les gros sont coriaces. En terrasser un me
permettrait à tous les coups d’avoir une petite copine. Un Vraguétore : exotique. Deux têtes, double
triomphe.
- Ils ont repéré les moutons…
S - concentrez le tir sur la ville basse !
- Dépéchez-vous !
- Feu !
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Et puis, il y a le Cauchemar mMonstrueux. Seuls les vikings les plus valeureux tentent leur chance. Ils ont
cette sale manie de s’enflammer eux-mêmes.
S - Rechargez… je lui fais son affaire !
Mais le top du top, c’est le dragon que nul n’a jamais vu. On l’appelle le…
- Furie-Nocturne ! [annoncé par un villageois].
Cette créature ne vole jamais de nourriture, ne se montre jamais, et ne rate jamais sa cible. Personne n’a
jamais tué un Furie-Nocturne, c’est pour ça que je veux être le premier.
GF - Monte la garde Harold, on a besoin de moi dehors ! Reste ! M’attends ! Sage ! Tu, tu m’a compris… yarg !
- Harold où est-ce que tu vas ! Reste ici !
H - Ouais, d’accord, je reviens !
[Scène de combat avec les dragons et Harold se met devant une catapulte et touche le Furie - nocturne.]
S - Ils sont piégés, gare à vous, ces démons ont encore du répondant
H - Allez, approche pour voir, approche pour voir…
H - Wow ! Je l’ai touché ! Y en a au moins un qui a vu ça ?!... à part toi… Aaaaaah !
(voyant un dragon se dresser devant lui – Stoïque va à son secours )
7’20’’
S - T’es à sec !
Ah, et y a encore une chose qu’il faut que vous sachiez…
H - Désolé… Papa
**

Monologue de fin (c’est le jour ) 1h28’17’’
Ça, c’est Burk. Il neige neuf mois par an et il neige le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans
saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. (petit clin d’œil au film « Top Gun » quand le dragon
surprend le viking qui boit une tasse de thé ou de café). La seule bonne note, c’est nos bê-bêtes. Ailleurs, les
gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des… Dragons ! (fin du film)
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