




Acte I Scène 1 

     Deepnight,      Kiroukou,      Gyhyom 

 

Lumière. 

 

Salle de détente de la MT le matin - Deepnight est dos à la scène et 

fouille dans un placard. Kiroukou entre, suivi de Gyhyom. 

Kiroukou : Salut Deep. 

Gyhyom : Salut Deep. 

Kiroukou : Ca va ? 

Deepnight : Non ca va pas ! Ca peut pas aller ! 

Gyhyom : Ah ? 

Kiroukou : Un soucis ? Tu cherches quoi ? 

Deepnight : A ton avis ? Il est 9 heures du mat, j'ai les yeux éclatés à 

cause de ce putain de Ludum Dare, j'ai pas dormi... 

Deepnight envoie voler une boite de sucre à travers la pièce. 

Deepnight : Bordel ! Me dites pas qu'on en a pas racheté ! 

Kiroukou : Euh... 

Gyhyom : Mais j'étais sûr qu'Eole... 

Deepnight : Et ben voilà ! Et ben voilà ! Y'a plus un seul gramme de café 

! Merde ! Chié ! Bordel ! C'est pas croyable ! 

Gyhyom : Du calme, Deep ! 

Kiroukou : T'inquiète pas, on va en trouver ! 

Deepnight : Comment je suis sensé créer si mon esprit est sevré de 

caféine ? Hein ? Comment ? 

Gyhyom : Ecoute. Je dois avoir une dosette de nescafé dans mon sac... 

Kiroukou : On peut en demander au bureau d'à coté... 

Deepnight : Quoi ? Du Lyophilisé...Tu m'as pris pour une espèce de 

hypster au régime ? 

Kiroukou : Haa tout s'arrange ! Il reste de l'Earl Gr... 

Deepnight : J'me casse ! Je vais au Starbucks ! Démerdez-vous sans 

moi pour la saison 5 ! 

Gyhyom : Rhô mais attends... 

Kiroukou : Deep... 

Deepnight : D'ailleurs j'en ai ras le bol de ce jeu alors vous trouverez des 

nouveautés vous même ! 

Deepnight sort en claquant la porte.  

 



Acte I Scène 2 

     Kiroukou,      Gyhyom, 

 

Salle de détente de la MT le midi - Gyhyom et Kiroukou sont assis autour 

de la table, chacun avec un ordinateur portable ouvert devant lui et des 

tas de papiers griffonnés. 

Gyhyom : Nan mais les veilles. J'vois que ça. 

Kiroukou : Han nan...pas les veilles. C'est le serpent de mer ce truc et pis 

ca demande trop de codage ! 

Gyhyom : Bon bah alors et si on rajoutait juste des objets qui peuvent se 

combiner entre eux ? 

Kiroukou : Ca va tout chambouler l'équilibre... 

Gyhyom : Vu le succès de minecraft, ca peut être apprécié. 

Kiroukou coule un regard noir à Gyhyom. 

Kiroukou : Sur Hordes ? Tu as vu la communauté de tarés ? Sur Dino 

RPG peut être... 

Gyhyom : On va quand même pas encore modifier deux stats sans rien 

dire et les laisser chercher pour gagner du temps ! Il vont finir par 

comprendre... Ah tiens. Un message de Lechouan. 

Kiroukou : Il manquait plus que ça. Dis lui qu'on l'écoute mais qu'on s'en 

fout. 

Gyhyom : Tu sais bien qu'on peut pas. Il nous couvre pas mal quand 

même. Surtout depuis qu'on l'a passé modo. 

Kiroukou : Il dit quoi ? 

Gyhyom : Bah il est pas gonflé ! [Lisant] Mes chers amis, juste un petit 

message pour vous dire que notre ville va avoir du mal à se classer et ce 

serait bien de nous donner un petit coup de pouce au niveau des points. 

Peut être en nous ajoutant une action à faire en ville pour en gagner ? Au 

pire on pourra toujours clore la saison en disqualifiant nos concurrents 

mais si on peut éviter des soupçons. Bisous. 

Kiroukou : Ca nous aide pas. 

Gyhyom : Rappelle moi à quoi servent les oracles déjà ? 

 

 



Acte I Scène 3 

     Kiroukou,      Gyhyom,      Eole 

 

Eole rentre dans la pièce. 

Eole : Bonjour les garçons 

Kiroukou et Gyhyom : Salut. 

Eole : Ils sont lourds sur Dino RPG...Il me faut un café. 

Gyhyom : Y'en a pu... 

Eole : Tain. Bon bah, thé alors. Vous êtes sur quoi ? 

Kiroukou : La saison 5 de Hordes... 

Eole : Oulà. 

Gyhyom : Tu l'as dit. 

Eole : Vous avez déjà des idées ? 

Kiroukou : Des conneries et puis Deepnight veut plus s'en occuper. 

Eole : Rajoutez des nouveaux obj... 

Kiroukou : Ahnan, nan. 

Eole : Bah des nouveaux bâtiments ? 

Gyhyom : Pfff... 

Eole : J'ai pas entendu parler de "veilles" ou je sais pas quoi ? Ils sont 

toujours en train de pleurer pour ce truc... 

Kiroukou : Trop de codage. 

Eole : Hum... 

Gyhyom : Hum... 

Kiroukou : Hum... 

Kiroukou soupir. 

Kiroukou : Il fait chier Deep avec ses jeux évolutifs. Ils peut pas faire un 

truc complet dés le départ ? J'ai l'impression de bosser sur les Sims... 

Gyhyom et Eole rient. 

Eole : T'as qu'à leur rajouter un animal de compagnie ! 

Gyhyom : Déjà fait avec l'extension "apprivoiseur", haha. On pourrait 

rajouter des extraterrestres ! Ou des fées et des vampires vu qu'on a 

déjà les zombies. 

Ils s'arrêtent de rire en entendant une porte claquer. 

 

 



Acte I Scène 4 

     Kiroukou,      Gyhyom,      Eole,      Deepnight 

 

Deepnight rentre, un gobelet en papier dans la main. 

Deepnight : Quatre heures de queue pour un putain de kawa. 

Kiroukou : [aux deux autres] Le retour de Kawaman. 

Gyhyom : Quand il est comme ça il doit bien valoir 1000 points de 

défenses à lui tout seul. 

Eole : Salut Deep. Ca va ? Enfin, mieux ? 

Deepnight : Salut Eole. Ouais y'avait plus de café ! 

Gyhyom : Incroyable, hein ? 

Kiroukou : Inacceptable. 

Deepnight : Bon les deux comiques, vous l'avez fini la mise à jour ? 

Gyhyom : Euh... 

Kiroukou : Nan...C'est à dire que oui, enfin ça avance. 

Gyhyom : Voilà...ça avance. Enfin ça marche doucement. 

Kiroukou : Ça trottine. 

Deepnight : Parfait. On fait le point dans une heure. Là je dois siroter 

mon café. 

Eole : Je te suis, j'ai encore plein de messages salaces et de dessins 

paint de Michmichel à effacer. 

Eole et Deepnight sortent. 

 

Acte I Scène 5 

     Kiroukou,      Gyhyom 

 

Gyhyom : Tain c'est la merde, mec ! 

Kiroukou : Arrête avec cet accent. Bon on fait quoi ? 

Gyhyom : Mais j'en sais rien moi. Ca me gonfle ! On a qu'à dire que le jeu 

est fini pis c'est marre. 

Kiroukou : Nan mais je repensais à ton idée là...Les 1000 points de 

défense. 

Gyhyom : Quoi, tu veux créer l'état "manque de café" ? 

Kiroukou : Jette un œil dans le Grand livre des salc pour voir si y'a un 

truc sur ça ? 

Gyhyom : Pfff. 

Kiroukou : Ou alors...non 

Gyhyom : Quoi ? 

Kiroukou : Ben...On crée le kawaman ! 

Gyhyom : Le kawaman ? 

Kiroukou : Ouais. 

 



Gyhyom : Euh...Tu veux dire comme personnage ? 

Kiroukou : Ouais. 

Gyhyom : Le Kawaman ? Le Kawaman comme métier ? 

Kiroukou : Ouais voilà ! 

Gyhyom : Mais on en a déjà parlé cent fois, la création d'un nouveau 

métier c'est IM-PO-SSIBLE. Deepnight voudra jamais après les échecs 

en série des trois derniers. 

Gyhyom compte sur ses doigts 

Gyhyom : L'ermite c'est complètement déséquilibré, on l'a fait 

uniquement parce que c'était une commande de Lechouan. Les 

apprivoiseurs c'est ridicule et les techniciens ne sont que des habitants 

payants ! 

Kiroukou : Bah justement. Qu'est ce qu'on risque ? Au pire c'est pas 

comme s'ils allaient pas gueuler de toute façon... 

Gyhyom : Oui mais enfin le Kawaman...Ca...Ca...Ca veut rien dire enfin ! 

Ca se raccroche à rien ! Même dans les Sims ils vont pas aussi loin dans 

le what the fuck... 

Kiroukou : Bon.... 

Kiroukou reste pensif un instant. 

Kiroukou : Et si on l'adopte ? Pardon, l'adapte ? 

Gyhyom soupir, mi amusé, mi désolé. 

Gyhyom : Tu penses à quoi ? 

Kiroukou : Hordes c'est un jeu de zombie, non ? 

Gyhyom : Ouais. 

Kiroukou : Les zombies craignent l'eau, non ? 

Gyhyom : Ouais... 

Kiroukou : S'ils se dissolvent dans l'eau...on peut imaginer que c'est 

parce qu'ils sont composés d'un truc qui se dissous dans l'eau. Heiiiin ? 

Gyhyom : Kiri, les zombies ne sont PAS composés de café. 

Kiroukou : Bon, bon ! Bah si tu veux forcément un truc logique et 

scientifique tu transformes le Kawaman en...en... Maître de Caravane ou 

en Chaman, tiens ! Aucun fun, aucun clin d'œil mais au moins ca collera 

à l'"univers"...Pfff 

Gyhyom : Quand même vachement plus que Jacques Vabre qui dissout 

des zombies en broyant de l'Arabica entre ses dents. 

Kiroukou hausse les épaules 

Kiroukou : Parce qu'un type qui bloque 6 zombies avec une portière de 

voiture c'est crédible ? 

 Noir. 





Acte II Scène 1 

     Kiroukou,      Gyhyom,      Deepnight 

 

Lumière. 

 

Bureau de Deepnight, le soir. 

Deepnight : Alors ? 

Gyhyom : On a un truc. 

Kiroukou : Mouais. 

Gyhyom : Ah si ! On a un truc quand même ! 

Deepnight : J'écoute. 

Gyhyom : Un septième métier. 

Deepnight : Quoi ? Une journée pour me pondre ça ? Et votre truc sur les 

veilles là ? 

Kiroukou : Les veilles ça demande trop de codage ! 

Deepnight soupire. 

Deepnight : Bon. Et ce serait quoi ? 

Gyhyom : Le ... Chaman ! 

Deepnight : Le chaman ? 

Kiroukou : Ca semble nul, hein ? 

Gyhyom : Oui. Le chaman. Il aurait comme objet de métier un bâton de 

mage et... 

Deepnight : Un bâton de mage ? Mais c'est Hordes pas World of Warcraft 

! 

Kiroukou : Ah ! Je l'avais dit ! Moi j'avais proposé une petite chemise en 

lin mais... 

Gyhyom : Peut importe l'objet. C'est un métier raccord avec l'univers. Tu 

nous a bien dit que l'idée de Hordes t'était venue après une partie de jeu 

de rôle où des zombies étaient réanimés par des sorciers amérindiens ? 

Deepnight : J'avais trop bu... 

Gyhyom : Bon. Bah donc : "back to the fondamentaux" : les descendants 

des chamans responsables de l'apocalypse zombie reviennent parmi les 

survivants. 

Deepnight : Et c'est quoi leurs pouvoirs ? 

Gyhyom : C'est là que c'est grand : ils en ont pas. 

Deepnight : Quoi !? 

Gyhyom : Enfin, on le dit pas aussi clairement. On laisse chercher 

pendant quelques semaines. Si ca se trouve ca fera comme le technicien 

et les gens s'en rendront pas compte. De toute façon ce qui compte c'est 

les pouvoirs héros, pas les pouvoirs métiers. 

Deepnight : On est sec à ce point là niveau idée sur ce jeu ? Sainte mère 

de Dieu. Il me faut un café... 



Acte II Scène 2 

     Kiroukou,      Gyhyom,      Deepnight,      Eole 

 

Eole tape à la porte et entre, une tablette à la main. 

Eole : Désolé de te déranger mais j'ai les oracles sur Hordes qui me 

harcèlent au téléphone pour qu'on leur ajoute des points de classement. 

Ca devient chaud là. On fait quoi ? 

Deepnight : Et pour ça vous avez des idées ? 

Kiroukou : Euh... 

Gyhyom : C'est à dire... 

Kiroukou : Ah si. On...On pensait ajouter un objet qui donnerait des points 

de classement. 

Deepnight : A trouver en fouille ? Vous voulez la guerre ? Si on fait ça on 

va avantager les fouineurs alors que ca fait 3 saisons qu'on essaye de 

nerfer ces grandes gueules. 

Deepnight réfléchit. 

Deepnight : Non...Ce qu'il faudrait c'est un objet qui demande de 

l'optimisation pour être trouvé mais...sans l'aléa d'une fouille. 

Eole : Nouveau message de Gagounov. Si rien est fait d'ici l'attaque de 

ce soir, les oracles saturent nos serveurs. 

Gyhyom : Putain... 

Kiroukou : Oh mon dieu ! 

Deepnight : Du calme. Gyhyom, un crayon. Kiroukou, une feuille de 

papier. Eole, dis leur que je me penche sur la question. 

Eole sort tandis que Deepnight boit une gorgée de café. 

 

 

 

 



Acte II Scène 3 

     Kiroukou,      Gyhyom,      Deepnight 

 

Deepnight : Voilà ce qu'on va faire. On ajoute le métier chaman qui n'a 

pas de pouvoir pour l'instant. Gyhyom tu lui colles n'importe quoi comme 

objet de métier, même un slip de catcheur mexicain, je m'en cogne. C'est 

toi le graphiste. 

Gyhyom : Tout de suite, patron ! 

Deepnight : Attends, j'ai pas fini. Toi Kiroukou tu vas me coder un objet 

mouvant dans l'outre monde qui apparait après la mort d'un héros : une 

âme. Tu fais une flamme bleue, tu te casses pas. Seul le chaman pourra 

la voir. 

Kiroukou : Sur la mini map ? 

Deepnight : Ouais. Et cette âme il me faut une action pour l'utiliser et elle 

donnera euh...5 points de classement ? 

Gyhyom : A moins de 10, j'ai peur que Lechouan mette ses menaces à 

exécution... 

Deepnight : Va pour 10. 

Kiroukou : Ok, patron. Une âme de héros ? Pas d'habitant ? 

Deepnight : Les habitants payent pas. Je leur file déjà une page d'âme 

dans la version démo, ils veulent pas en plus une vraie âme dans le jeu ? 

Kiroukou : C'est juste que ca me faciliterait le codage... 

Deepnight : Bon ok. Oh, attends...L'âme, tu la rend visible que sur les 

cases découvertes. Pas envie que des petites malins qui savent pas 

violer une carte viennent tourner autour des pros avec des points de 

classement faciles. 

Gyhyom prend des notes avec effervescence. 

Gyhyom : C'est prodigieux. Dire qu'on avait tous ça sous les yeux et 

qu'on a pas su faire le rapprochement. Y'a pas à dire, savoir créer un jeu 

équilibré ca demande plus que du talent. Y'a aussi beaucoup de génie. 

Kiroukou : Sûr. 

Gyhyom : Mais quand même... 

Deepnight : Quoi ? 

Gyhyom : Ca va pas se voir que c'est un métier créé sur mesure pour les 

optis ? 

Deepnight : Tu crois ? 

Kiroukou : On s'en fout nan ? 

Deepnight : Nan il a raison. Faut conserver les apparences. Ok, voyons. 

Les lambda dépassent toujours pas le jour 8 ? 

Gyhyom : Je crois pas...Faudrait demander aux oracles. 

 

 



Deepnight : Ils doivent donc pas savoir partir en expé pour les 

ressources...Hum. 

Kiroukou : Ah, les oracles nous ont toujours dit que les joueurs ne 

voulaient pas entendre parler de l'escorte pour les habitants ! 

Deepnight : Bon. Tu me rajoutes des chantiers nécessitant des âmes 

transformées pour bouffer encore plus de Points d'action. Et des 

chantiers temporaires, hein ! Faut pas déconner. Ah et c'est quoi les 

Objets de Défense les plus durs à trouver ? 

Gyhyom : Bah... 

Kiroukou : J'dirais les plaques de tôles ? 

Gyhyom : Ouais. 

Deepnight : Très bien. Bah t'en mets 10 dans chaque chantier. Ca les 

occupera. 

Kiroukou sort. 



Acte II Scène 4 

     Gyhyom,      Deepnight,     Eole,      Skool 

 

Une heure plus tard dans le bureau de Deepnight. 

Gyhyom : Bon bah ca devrait le faire comme ça. C'est bien mieux que le 

kawaman... 

Deepnight : Le quoi ? 

Gyhyom : Un délire de Kiroukou. Laisse tomber. 

Eole : J'ai le retour des Oracles. Ils sont emballés mais demandent 

quand même un boost pour la fin de saison. Sinon ils pensent que le 

métier sera bien accueilli et que personne devrait trouver à redire au delà 

des pleurs habituels. 

Deepnight : Parfait. 

Skool passe la tête par la porte du bureau. 

Skool : Ahah géant pour le chaman ! T'inquiète, je briefe les modos pour 

qu'ils ferment les comptes des grandes gueules habituelles en attendant 

que ca passe. Et le chèque de Lechouan est arrivé ! 

Eole : Cool. On va pouvoir se faire un resto ce soir ! 

Deepnight boit une gorgée de café et s'enfonce dans son fauteuil. 

Deepnight : Gyhyom, dis moi. La mise à jour est prévue pour quand ? 

Gyhyom : Le 6 avril, pourquoi ? 

Deepnight : Parce que je crois qu'il vaudrait mieux que je me retire de la 

production du jeu avant que ce truc sorte... 

  

Noir. 

 

 

FIN 
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