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L'avènement

Une pièce avance sur l'échiquier, suivie d'une autre, d'une autre et d'une autre encore, résonnant de
manière plus prononcée que les autres. La lumière se fait alors sur un homme (H), seul, en train
d'écrire, inlassablement. Dans le noir, deux individus brisent alors le silence.

Il va accomplir des choses qu'aucun avant lui n'a pu ne serait-ce qu'imaginer.

Je doute que ce soit dans le bon sens.

Le noir se fait sur H.

Fais moi confiance.

Durant la réplique de Numéro X, la lumière se fait par intermittences sur H, prenant différentes poses,
comme lors d'un discours. A partir d'un temps, le noir se refait alors sur H, et la lumière se fait
doucement sur les deux joueurs, du même côté de l'échiquier.

Nous avons fait de lui, l'un des plus grands orateurs, capable de mener des foules entières, de faire
renoncer aux convictions les plus ancrées pour s'attacher à des visions plus prophétiques, moins

rationnelles. Nous lui avons donner le charisme et une idéologie profonde qui changera le cours de
l'Histoire et laissera une empreinte indélébile sur le monde. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui

donner le pouvoir de s'exercer et d'appliquer ses dires.

C'est justement ça qui m'effraie. J'ai peur que tu ne te rendes pas compte de ce dans quoi tu nous
embarque. Nous allons forcément perdre cette partie, car il est humain évidemment, et qu'un jour il

devra mourir, tout simplement. Tu le précipite dans le gouffre, et tu prend un chemin agressif,
haineux, risqué où de nombreux facteurs entrent en jeu ! Des facteurs sur lesquels d'autres que nous
ont la main mise ! L'ampleur que tu cherches à lui donner à beaucoup trop d'influence sur la totalité

de l'Humanité !

Par Machiavel, Numéro 38 l'a dit, "la fin justifie les moyens". Seul le résultat compte. Et je pensais
que tu l'avais compris, sans quoi je doute que j'aurais accepté d'effectuer cette élévation avec ta

personne.
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Tu déformes le propos. Le Grand Tout nous a donné une mission : Redresser un pays en déclin. Il
n'en revient qu'à nous de choisir la direction à suivre, et tu prends un chemin sur lequel je ne veux

pas m'engager !

(se levant, commençant à perdre son calme et son enthousiasme)
A quel moment penses-tu avoir le choix !? Il avancera. Il ira là où je lui dirait d'aller. Il ira bien plus

loin que ce à quoi il a été destiné ! Après tout, pourquoi s'arrêter sur un objectif simple lorsque l'on
peut faire tellement plus.

Numéro X prend le roi, et le fait avancer sur l'échiquier. La lumière se fait sur H, semblant acclamé,
enthousiaste, victorieux.

Regarde plutôt. N'a-t-il pas l'air heureux ?

Là n'est pas la question. Je ne veux pas te suivre et ne te suivrai pas sur ce chemin, remettant en
cause toute l'élévation ! Je préfère me retirer.

Tu sais que tu dois rester avec moi.

H se remet alors à écrire, mimant des poignées de mains, des formules de politesse, des ordres...

J'irai voir Numéro 1, il trouvera une solution, ou même t'arrêtera, afin que tu ne mènes pas
l'Humanité à sa perte.

(riant) 
Mais à quoi bon s'occuper de toute l'espèce quand notre seule mission est de rendre à cet individu
son statut de Glorieux ? Tes dires sont incohérents ! Sur l'ensemble de l'espèce humaine, seul lui

devrait compter pour nous ! Seul lui nous intéresse, l'Homme parviendra à s'en remettre, tu le sais.
Alors agissons ensemble pour qu'il tienne sur le long terme ! Qu'il reste sur l'échiquier le plus

longtemps possible et accomplisse plus que quiconque ! Qu'il résume à lui seul cette période de
l'Histoire !

Non. Je ne te suivrai pas. Nous jouons pour l'élever lui, mais nous devons le faire avec Noblesse, car
là est une règle d'or. Ce ne sont pas que des pièces. Je ne serai pas complice de cette extermination
que tu prépares. Contrairement à eux, j'orchestre, je suis mon propre maître. Et je décide d'arrêter

cette collaboration.



Glorious - Cyril Novotny

44

(levant une arme et tirant)
Dans ce cas j'avancerai seul et atteindrait l'objectif que je me suis fixé. Quoi qu'il en coûte.

Laissant le corps de Numéro Y au sol, sans y prêter la moindre attention, il avance alors à nouveau
son roi et regarde H. H devient de plus en plus autoritaire, plus sec et froid. L'intermittence de la
lumière se refait, le montrant dans différentes poses, beaucoup plus haineux. Enfin, le noir se fait, il
vient sur le milieu de la scène, et, éclairée par l'arrière, fait son salut, le bras droit tendu.

Une pièce après l'autre.
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La naissance de Loup

Assis sur des chaises, face public, tous les comédiens portent un simple uniforme. L'unicité est
représentée par ce costume. Ils regardent tous en face d'eux et la lumière se fait. Après un temps, entre
Numéro 1, anciennement numéro X. Aucune réaction des autres. La scène apparaît comme un rituel.
En avant-scène, le boulier. A la fin de sa marche, Numéro 1 se place face public et lève la main droite,
tandis que la main gauche se place devant leur torse. Tous se lèvent à l'unisson. En la baissant, il la
ramène au coeur avant de se mettre à genou, comme tous les autres en écho. Il commence alors.

Ô Grand Tout, aujourd'hui encore nous nous soumettons à ta volonté et nous préparons corps, âme
et intellect à accomplir celle-ci. Nous sommes à présent réunis pour écouter ce que vous avez à nous

dire, pour nous aider à guider les humains et leur faire accomplir la Destinée que vous aurez
souhaité. Que sortent les numéros choisis par l'un d'entre nous ou non, nous saurons qu'il en aura

été de votre jugement, aussi juste et indiscutable soit-il. 
Ô Grand Tout, apportez la sagesse chez les Hommes, aidez les à avancer sur le droit chemin que vous

leur avez tracé. Aidez-nous à exercer votre volonté.

Tous se relèvent lorsque Numéro 1 lève la main, toujours le bras gauche devant le torse. Lorsque le bras
de Numéro 1 se baisse, ils reprennent alors.

Tout n'est qu'un et un est tout.
Unus est, sit unus omnium.

Numéro 1 baisse les bras, tous se rassoient. Il se place devant le boulier, attrape la poignée.

Ô Grand Tout, nous t'écoutons.
(il fait tourner le boulier, le silence est religieux dans la salle)

Le 78. Le 26. Le 42. Le 7. Le 64.
(laissant un temps puis, levant la tête) 

Avons-nous un ou plusieurs élus ?
(deux individus se lèvent, ticket de loto en main et sont alors éclairés)

Je vois que oui. Le Grand Tout vous a choisi. Présentez-vous, élus de l'entité unique.

Numéro 87. Élévateur de Aristote, Emmanuel Kant et Nikola Tesla.

Numéro 132. Élévateur de Carl von Linné et Karl Marx.
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La dernière élévation en duo était une réussite. Elle a démontré qu'un travail d'équipe efficace et
surtout complémentaire permettait d'amener un individu au sommet du monde, en témoignera le
parcours de Vladimir Vladimirovitch Poutine, encore non achevé. Venez entendre l'objectif de votre

futur Glorieux.

Les deux s'avancent et se placent à côté du boulier où se trouve un panier remplit de papiers. Ils tirent
ensemble.

L'Homme souffre de nombreuses maladies.

Deux d'entre elles font particulièrement ravage.

Trouver un remède au cancer et au SIDA.

Tel sera notre objectif.

Tout le Glorious vous souhaite bonne réussite dans cette épreuve. Avez-vous un nom à nous donner
?

Il s'appellera Loup.
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Mise en place

Numéro 87 et Numéro 132 sont face à l'échiquier.  À chaque moment de réflexion,
Numéro 87 tourne délicatement sa bague sur son doigt. Il semble se concentrer avant
que ne se lance la partie. Après un temps, Numéro 132 brise le silence.

Avec combien de coups d'avance part-on ?

Si je n'ai commis aucune erreur dans mes prévisions, on devrait atteindre l'objectif donné en 58
coups. Après, il en reviendra à nous d'aller plus loin, comme nous l'avons convenu.

58 coups.. Étalés sur combien de temps ?

Toujours en considérant que j'ai bien tout planifié, cela devrait couvrir 31 années, 4 mois et 26 jours.

Heureusement que cela ne le touche que lui.

Tu as fait ta part du travail préparatoire ?

Évidemment ! J'ai taillé la pièce comme prévu. Elle est identique à celle du plateau. Rien ne laissera
supposer qu'elle est modifiée. Mais notre adversaire est le Grand Tout. Reste à voir si cela suffira.

Nous ne la ferons intervenir que lorsque l'objectif premier sera atteint. Alors seulement nous
l'introduirons dans le jeu.

(s'asseyant un peu à l'écart)
Ouais ouais.

Tu ne compte pas regarder l'évolution ?
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Non. Les premiers coups m'ennuient. Je sais que cela le construit et décide de beaucoup de choses
pour le milieu et la fin de partie mais... Le voir grandir m'intéresse peu. Je regarderai de loin. Au

moins je ne te perturberai pas.

Soit. (prenant un cavalier et l'avançant) Que ta vie commence, Loup.

Numéro 132, assis à côté de lui, joue aux fléchettes sur une cible au sol, jetant par moments un coup
d'oeil au jeu, semblant trop lent à son sens. Les coups s'enchaînent, sans que l'un ou l'autre des deux
protagonistes ne parlent ou ne réagissent réellement aux coups de l'adversaire. En parallèle, la vie de
Loup est illustrée sur le côté de la scène, à commencer par sa naissance, que l'on entend par un bébé
pleurant. La lumière se fait et s'illustrent alors son enfance, son parcours scolaire, la mort de son père,
la maladie de sa soeur, ses prises de décisions, ses rencontres, sa rencontre avec Léna pour finir sur un
plan fixe où il la sert dans ses bras. Le tout en musique. 9928 jours passent. 27 années, 2 mois et 2 jours.

À la fin de cette prestation, Numéro 132 se lève et tourne autour du jeu, jetant quelques fléchettes sur sa
cible, toujours au sol. Lorsqu'il la rate, il s'arrête net et regarde l'échiquier un instant, déplaçant alors
une pièce.

Je croyais que tu ne souhaitais pas agir, que cela t'ennuyais.

Je regarde de loin, et je pense qu'on peut se permettre d'accélérer les choses.

Cela serait se précipiter, c'est inutile.

Je pense que l'on va pouvoir agir plus vite que prévu.

Détrompe toi, il est loin d'être prêt.

Il suffit qu'on lui donne un petit coup de pouce.

Numéro 132 se saisit de la reine et la broie de sa main, n'en laissant que de la poussière. De l'autre
côté, Léna s'effondre, laissant Loup hurler.

Tu es tellement abject. Impatient. Il va lui falloir un long moment pour se remettre. En nous retirant
cette pièce, tu nous fais perdre un temps considérable. Tu remets tout en question.

Nous ne perdons pas de temps. Nous en gaspillons moins. Il va enfin avoir la tête à se concentrer sur
le réel objectif ! Après tout, il ne risquait pas de se focaliser sur autre chose que ce que tu lui mettais
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le réel objectif ! Après tout, il ne risquait pas de se focaliser sur autre chose que ce que tu lui mettais

sous le nez.

Je vais devoir revoir tout le plan de jeu.

Inutile. Le vrai jeu commence lorsque l'on a plus rien à perdre.

Le noir se fait sur les deux collègues, laissant Loup dans la lumière, sa femme dans les bras, hurlant de
chagrin.
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Nouveaux venus

N'est éclairé que le centre de la scène, où l'on voit un tabouret et une corde. Loup arrive et monte sur
le tabouret. Il met la corde autour de son cou et s'apprête à en finir. Au dernier moment, deux voix se
font entendre.

N'est-il pas dommage de voir un individu à la Destinée si importante se laisser aller à pareille
bassesse ?

Je pense que nous pouvons et surtout devons le comprendre. Après tout, ce qui lui a été infligé est
difficile.

La lumière se fait progressivement sur les deux personnages, chacun d'un côté de la scène, regardant
Loup et s'approchant doucement.

(la gorge serrée)
Vous êtes qui vous ?!

Il est normal que tu t'interroges sur nous, mais ne devrais-tu pas d'abord t'attarder sur toi ?

Loup, tu as beaucoup à accomplir, et nous sommes là pour t'en faire part.

(un temps)
C'est mon choix.

Loup s'apprête à faire la pas. Le Fou et Le Cavalier s'avancent alors l'un après l'autre, de manière plus
vive.

Ce que tu dis là est parfaitement juste.

Loin de nous l'idée de te faire changer d'avis !
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Nous te faisons part de certaines choses, après il en revient toujours de ton choix.

Laissez-moi.

Laisse-nous un instant veux-tu ?

Disons que tu ne nous connais pas encore...

Mais nous concernant, c'est tout le contraire.

Laisse nous juste t'expliquer le pourquoi de notre présence.

Si après tu veux en finir avec toute la lâcheté que cela implique, alors tu le feras, on ne te retiendra
pas.

(levant la tête, les larmes coulant)
C'est vrai. Je suis lâche. Profitez bien du spectacle, tarés que vous êtes, aussi tarés que ce monde qui

m'a tout pris !

Loup fait le pas, noir. Un bruit de ciseaux se fait entendre presque immédiatement. La lumière se refait
alors sur Loup au sol, la corde autour du coup, brisée. Le Fou et le Cavalier sont à côté de lui.

Et dire qu'on lui a tenu tout le long que le choix était sien.

Il aurait pris le temps de nous écouter, il aurait changé d'avis. C'est un être intelligent.

Peut-être qu'on lui laisse le choix final d'aller au bout de son projet, mais il faudrait au moins qu'il
daigne nous écouter.

Lorsqu'il reprendra ses esprits, nous essaierons de le raisonner, et si vraiment il ne veut guère nous
entendre, nous ne le retiendrons pas, et nous éclipserons, le laissant au sort qu'il aura lui-même

choisi. Je doute que là soit, ce que l'Homme appelle communément, son Destin.

(souriant)
Ou bien ! On fait ça à ma manière.
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Noir. La lumière se fait sur l'échiquier, en arrière scène. Numéro 87 regarde le plateau tandis que
Numéro 132 est allongé à côté, mangeant du chocolat et regardant le ciel. 

Pourquoi ai-je l'impression que tu n'as pas remplacé qu'une seule pièce.

J'ai trouvé cela plus attrayant.

Tu es intenable. On ne peut donc te faire confiance pour la moindre tâche.

Ton Cavalier, seul, ne l'aurait pas empêché de se donner la mort.

C'est sûr qu'avec un tel Fou à côté, il est compliqué d'écouter la raison.

(posant son chocolat et regardant le ciel, semblant se perdre dans les étoiles, jouant avec ses
mains)

S'il en est arrivé à une telle extrémité, c'est qu'il a abandonné toute raison. Il n'a lancé aucun appel à
l'aide. Il s'est renfermé et a voulu faire ça discrètement, comme s'il avait honte. Il savait que ce n'était

pas la bonne décision à prendre, et il l'a quand même prise. Il est donc difficile de raisonner
quelqu'un qui a déjà autant médité sur son acte. Pour autant, c'est mon Fou qui lui a sauvé la vie. Du

moins pour un temps.

Le Cavalier aurait pu...

Quand tu abandonnes toute raison, seule la folie peut te raisonner.

Dis, tu trouves pas qu'elles sont belles les étoiles ?
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Le Destin de Loup ?

Dans une semi-lumière, Le Cavalier est sur le côté et Le Fou est en train de ligoter Loup à une chaise en
plein milieu de la scène. La corde est dénouée et l'enroule. Du côté du Fou se trouve également un
paperboard.

Je ne trouve pas cela très légitime.

(imperturbable)
Je ne vois pas ce que tu veux dire.

Et tu prétends être l'intellect. L'empêcher d'en finir, l'attacher pour qu'il t'écoute. Il faut pas chercher
loin pour comprendre que ce n'est pas moral.

Tu vois, c'est cela qui est intéressant. Étant l'intellect, j'évite de me poser des questions inutiles. Le
monde regorge déjà de centaines de milliards de milliards de questions intéressantes à se poser,

pourquoi m'attarderais-je à savoir si ce que je fais est "légitime" ou "moral" quand je sais déjà que
c'est la bonne chose à faire.

Ce n'est pas en le forçant que nous pourrons l'aider.

(perdant un peu de son calme, agacé)
C'est en le laissant crever peut-être ?! Je sais pas, ça m'a l'air d'être une putain d'idée non ? On va le

laisser crever, et derrière on lui demandera si on peut enfin remplir la mission qui justifie notre
existence ! Brillante idée ! Brillante !

N'exagères pas.

(se rapprochant du Cavalier, cherchant à l'intimider)
Dans ce cas cesse de dire des conneries. Nous ne le forcerons à rien. Si ce n'est nous écouter le
temps que nous puissions dire ce que nous avons à dire. Après, le choix lui reviendra, et nous
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temps que nous puissions dire ce que nous avons à dire. Après, le choix lui reviendra, et nous

n'irons contre aucun de ceux qu'il peut faire.

Quelle que soit la voix qu'il choisit.

Loup se réveille. Se voit ligoté et commence à paniquer.

Qu'est-ce que... (voyant les deux autres) Vous... Vous... Vous n'allez pas finir par me foutre la paix !?

Bien que cela te paraisse extrême, nous n'avions d'autre choix pour que tu daignes nous écouter. Je
te rassure, dès que nous en aurons fini avec ce que nous avons à te dire, à te révéler, nous ne nous

opposerons pas à ton choix. Tu pourras, si tel est-il, rejoindre Léna.

Ou du moins subir le même sort. Parce que physiquement parlant, (retirant la première page du
paperboard) rien ne te garantit que tu la rejoindras ! Si ça se trouve, tu planera dans un Univers

insondable, inobservable, inimaginable. Ou bien tu cessera tout simplement d'exister. Les
expériences post-mortem ne...

S'il te plaît. Écoute nous. Nous ne te forçons pas à adhérer à nos dires, à nous croire même. Nous te
demandons juste de nous écouter.

Laissez-moi... Je vous en prie...

Nous n'allons pas nous mentir, mais de toute façon tu n'as pas le choix pour l'instant.

J'aimerai que tu me laisse d'abord répondre, afin d'être parfaitement honnête avec toi, à la première
question que tu nous as posé. A savoir qui nous sommes. Également, j'aimerai te dire pourquoi nous

sommes intervenus à un pareil moment.

Sois attentif, que l'on ait pas à se répéter. Et pour que l'on puisse te laisser en finir plus rapidement si
telle est ta décision finale.

Je suis le Cavalier. Et comme tu l'as peut-être compris, lui, c'est le Fou. Nous n'avons pas de nom car
nous ne sommes, pour ceux de la part de qui nous venons, rien de plus que des pièces, tout comme

toi. Nous avons nos conditions, et nos limites, et sommes là pour protéger notre Roi et mettre
l'adversaire échec & mat. Sauf qu'un adversaire comme celui que nous avons est bien trop fort pour

espérer arriver à pareil cas de figure. (le fou arrache une page) Notre rôle est donc de gagner un
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espérer arriver à pareil cas de figure. (le fou arrache une page) Notre rôle est donc de gagner un

maximum de temps pour que notre Roi arrive à atteindre les objectifs fixés.

Les pièces d'un échiquier ?

En effet. Comme de nombreux autres. (le Fou arrache les pages au fur et à mesure) Je suis cavalier,
tandis que d'autres sont pions, tours, fous, reines ou rois, chacun se déplaçant sur l'échiquier du

monde.

Et qu'est-ce que j'ai à voir avec votre délire ? Partez...

Et bien...

(l'interrompant) Et bien rien du tout, nous viendrons à ce point plus tard.

Vous me forcez à écouter vos histoires, le minimum serait que je puisse avoir réponse à mes
questions !

Oui, il en va de soit, mais disons qu'il y a un ordre dans lequel les informations doivent être
assimilées pour suivre l'intégralité de l'explication. Et ta question arrive bien trop prématurément.

Chacun porte des caractéristiques selon la pièce qu'il représente. Le Roi représente l'objectif, l'idéal,
l'esprit d'une idée. Mais aussi le pouvoir. C'est lui qui a autorité sur ce qui se passe. C'est lui qui est
poussé à accomplir, tandis que le reste des pièces est là pour le pousser. Ce sont des aides, tandis

qu'en face..

(arrachant la page)
Ce sont des entraves.

En tant que Cavalier, je représente le Coeur et la Noblesse. Je ne peux donc me faire arrêter par
autrui. Quand je sais où aller, j'y vais, de manière indirecte ou non, avec tempérance. Le Fou est bien

plus excentrique, exubérant. Il représente l'intellect, la connaissance. Mais la lit en diagonale. Une
sorte d'arborescence de pensées vois-tu ?

Une... arborescence de pensées ? Non je ne vois pas.
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Nombreux sont ceux pensant de façon linéaire...

(arrachant la page)
Mais plus rares sont ceux qui pense de cette façon, organisée comme des documents informatiques...

Ce qui permet de partir dans davantage de directions...

De laisser la curiosité s'exprimer...

D'apporter tout simplement plus que la simple retenue d'informations partant d'un point...

(arrachant une page)
Pour en arriver à un autre.

D'accord, si vous voulez. Vous pouvez me laisser maintenant ?

N'y a-t-il pas (arrachant encore) une question qui te vient ? Réfléchis ! S'il y a un plateau, des pièces,
c'est qu'il y a également...

Des joueurs ?

C'est justement sur ce point que je voulais...

Me permets tu de répondre à cette question ?

(méfiant) 
Tant que tu ne va pas dans l'excès.

(ignorant)
Les joueurs... Cela ne serait-il pas formidable de se dire que chacune de nos actions, chacune de nos
avancées, de nos interactions, de nos rencontres, de nos décisions étaient le fruit de notre volonté

propre. Que lorsque gagne le voisin au Loto, c'est parce qu'il a eu de la chance. Que lorsqu'une
guerre est gagnée, c'est qu'elle a été bien menée par ses leaders. Que... 
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(s'arrêtant, souriant, et approchant sa tête de Loup, placé devant lui)
Des inepties mon cher ! La réalité est bien moins intéressante pour ceux comme toi, mais bien plus
flattante pour ces fameux joueurs ! Tant qu'existera le Glorious, le libre-arbitre que vous chérissez

tant ne peut exister.

Le Glorious ? C'est quoi ça ?

Une structure qui exerce son influence pour que des gens comme toi sortent du rang et apposent
leur marque sur l'Histoire du monde. Le Glorious dirige les grands de ce monde pour qu'ils en

deviennent. Pour qu'ils accomplissent leur destinée.

Le Destin ? C'est ridicule. J'en ai suffisamment entendu...

La réalité est attristante n'est-ce pas ? Penses-tu réellement qu'il n'en est revenu qu'à toi de décider
d'accomplir de grandes choses en médecine ? Que le décès de ton père et celui de Léna, ta future

épouse, étaient purement fortuits ? Non. Non non non non non, loin de là Loup !

Quoi ? Mais comment vous savez... Pour vous tout ça a été orchestré ?

PARFAITEMENT ! Tout comme notre arrivée au moment précis où tu comptais en finir !

Tu étais, avant même ta naissance, destiné à trouver un remède contre le cancer et le SIDA. Tu allais
apposer ton empreinte Loup. Mais tes élévateurs ont voulu qu'il en soit autrement. Ainsi, ils ont
décidé de te faire changer de cap. Et ils nous ont amené pour t'aider à arriver à leurs fins, en te

faisant comprendre tout cela.

Vous êtes fous.

Seulement moi !

Tes dires peuvent sembler justifiés.

Cependant, je termine, alors nous te laisserons décider de la suite. Tes élévateurs te vouent à rendre
à chacun son libre-arbitre. Eux compris. Après tout, ils ne sont eux-mêmes que les instruments d'une
entité supérieure : Le Grand Tout. Une entité unique dans un monde de dualité. Ombre - Lumière,
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entité supérieure : Le Grand Tout. Une entité unique dans un monde de dualité. Ombre - Lumière,
Bien - Mal, Plaisir - Souffrance. Cette entité décide, selon eux, de la marche à suivre, et les met face à

elle pour les faire jouer contre-la-montre. Une sorte de test de loyauté.

Le Glorious, ou plutôt, le Destin comme tu le nomme, n'existe que pour justifier des actions
inaccessibles par certains. Des individus lambdas, voyant la réussite de Glorieux, trouveront meilleur
réconfort de se dire que la vie leur à sourit, plutôt que de se dire qu'ils se sont forgés leur réussite.

Abolir l'idée de Destinée mettrait chacun face à la vérité, face à l'ennemi de l'Homme : la
procrastination.

La procrastination ?

La flemme oui ! Sache également qu'en nous rejoignant, tu vengeras la reine du plateau, Léna,
tombée uniquement par impatience de l'un de tes élévateurs.

Par impatience ?! Ce n'était... Qu'un caprice !?

Plus qu'un caprice. Tu n'es qu'un pion sur un plateau pour ces individus insensibles aux effets du
temps.

Loup ne répond plus, baisse la tête, semblant laisser la rage monter.

Nous allons te libérer. Puis nous nous retirerons. Si tu veux avancer, nous serons là pour t'épauler.
Sans quoi, nous ne nous opposerons pas à ta décision finale.

Les deux s'approchent, Loup les interrompt.

Je gagne quoi à vous suivre dans votre délire ?

La question est plutôt : qu'as-tu à perdre ?

Noir sur la scène. L'échiquier est alors révélé, Numéro 1 observant depuis le début.

Je vois que certains n'apprécient pas la place qui est la leur. Il va falloir tâcher d'éviter que cela se
traîne davantage. J'avais espoir en l'union de ses deux élévateurs, pourtant radicalement différents.
Tout comme moi par le passé, ils vont chercher à aller trop loin. Mais ce trône est le mien. Je suis le
Numéro 1. Celui qui est au plus proche du Grand Tout. Et personne, personne, ne me prendra cette

place.
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Numéro 1 prend une pièce et la remplace par une autre, sortie de sa veste. Entre Omm sur scène.

Ta seule raison d'être, Omm, sera d'éliminer l'espoir que portent deux élévateurs sous-estimant le
Grand Tout. Élimine leur espoir. Élimine Loup.

Omm salut. Le bras droit levé. Le bras gauche devant le torse.
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Noir ou blanc ?

La lumière se fait sur le milieu de scène. Loup s'y trouve, observant les pièces d'un jeu d'échecs.

Léna était la Reine. La plus forte de mes pièces. Mon père était un cavalier. Le second donc. A moins
qu'il fut une tour, toujours présent pour me protéger. Mais d'un père l'on retient possiblement

davantage les enseignements que la simple force. Du moins me concernant. De la mère, prête à tout
pour le bonheur de ses enfants, on peut en revanche retenir cette protection, à des années-lumière
devant la sienne. Léna, Reine. Père, Cavalier. Mère, Tour. Soeur, Pion, capable à son tour de devenir

Reine. Mais pour le reste ? À moins que cela implique que les parties n'obligent pas à avoir toutes les
pièces en jeu. Une sorte d'handicap. (temps) Il y a par contre une chose totalement incohérente. Si

le Glorious n'était là que pour exercer la volonté du Grand Tout, pourquoi celui-ci ferait-il barrage en
jouant contre ses subordonnés. Même en justifiant la chose par un test de loyauté, cela manque de

sens.

Entrent à tour de rôle Le Fou et Le Cavalier.

C'est idiot n'est-ce pas ?

C'est pourtant la vérité unique pour ceux qui jouent. Un ennemi invisible. Cela n'est pas explicable.

Il faut donc trouver une explication. Faire que l'inexplicable trouve sens. Et lorsque l'on ne trouve
pas cette explication, c'est que quelque chose de plus grand que nous, dépassant toutes les limites,

existe.

Car, même au sein du Glorious, il est inconcevable que quelque chose puisse ne pas trouver
réponse.

C'est idiot. Justifier l'existence de quelque chose juste parce qu'on est incapable d'en expliquer une
autre.

N'est-ce pas là pour autant ce que fait l'Homme ? Dieu n'a-t-il pas toujours été là pour apporter
réponse à des questions qui dépassent votre réflexion ? Quelle est votre place dans l'Univers ?
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réponse à des questions qui dépassent votre réflexion ? Quelle est votre place dans l'Univers ?
Pourquoi existe t-il ? Comment justifier que certains paquets d'électrons, de neutrons et de protons,
composant pourtant l'intégralité de la matière, puisse être parfois animés, parfois non ? Comment
justifier les émotions ? L'intuition ? Tout n'est que physique et chimie pourtant, mais là on bute sur

un problème inobservable. Il faut donc bien trouver une explication, sans admettre que l'on est
incapable d'en apporter une.

C'est alors que l'entité suprême, divine, est une solution.

Donc Le Grand Tout.. Il n'existe pas ?

Nous ne pouvons nous avancer sur de telles réponses. Disons plutôt que nous savons qu'il n'est pas
l'opposant. Le Grand Tout pourrait plutôt être chaque chose, du plus petit grain de sable à la plus

grande étoile, le tout constituant l'Univers.

Mais dans ce cas, contre qui jouent-ils ?

On va enfin pouvoir passer à la vitesse supérieure.

Tu nous as demandé ou était ta place non ?

C'est donc bien moi. Sauf que le refusant, ils sont incapables de faire face à la réalité ? Ils baignent
dans leur faux, pour éviter d'admettre qu'ils ont tort ? Qu'ils n'ont pas de réponse ?

Pas seulement. La vérité n'est pas accessible à tous. Tu en es la preuve en un sens.

Et si la partie a commencé, de quel côté suis-je ? Quelle est la configuration ? Quelles sont mes pièces
? Pourquoi n'ai-je pas vue sur le plateau ?

Parce que la vraie partie n'a pas encore commencé.

Entrent le Roi Blanc et Le Roi Noir.

Et tu pars avec l'avantage du choix de la couleur. Le Blanc, ou le Noir.

Un choix peu utile. En dehors du premier coup, rien ne les différencie si ?
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Nous sommes opposés, notre représentation diffère en ce sens.

Et toute interprétation, tout comme toute idée, n'est fausse. Tout dépend du sens que tu lui donnes.

En choisissant les blancs, tu as le premier coup, le "trait"...

Mais en jouant les noirs tu pars avec une idée de l'adversaire, selon son ouverture.

Nous représenterons l'un comme l'autre ton objectif...

Mais nous te permettrons d'y accéder par différents moyens.

Chacun un bout d'une même corde dans la main, ils commencent à parler de dualité en tournant
autour de Loup. Le Cavalier et Le Fou se mettent légèrement sur le côté, patientant. Une musique
commence à se faire entendre "Architects Of Life", d'Ivan Torrent.

Cette dualité universelle, nous la représentons. Le blanc...

Le noir...

La lumière...

Et l'ombre...

Le bien...

Le mal...

La vie...

La mort...
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En prenant les blancs, tu prendra le chemin le plus juste, celui qui honorera ton idéologie...

Tandis que de mon côté je briserai les inhibiteurs entravant l'atteinte de ton idéal.

Le choix me paraît simple.

Mais est propre à chacun.

Et bien que les deux impliquent une façon de faire...

Nous te suivront, quelle que soit ta décision...

Il ne te reste qu'à la prendre !

Les deux rois, d'un côté et de l'autre de la scène, Loup au centre, enroulé dans la corde, Le Cavalier du
côté Blanc, Le Fou du côté Noir. S'en suit un tir à la corde entre les deux rois, pour s'accaparer Loup.
De Gauche à droite, de Droite à gauche, toujours incertain, Loup ne sait que choisir, littéralement
tiraillé. Au bout d'un temps, il finit par s'écrouler, tirant légèrement les deux rois vers lui.

Ce choix n'est-il pas mien !? Je décide de la couleur et de la marche à suivre. Qu'elle soit noble ou
non, je suis convaincu qu'elle sera nécessaire, et ira dans le sens que j'ai choisi. Nos opposants

pensaient pouvoir jouer avec leurs règles, il m'en revient d'en faire de même. La noblesse ne doit pas
être négligée, afin que je ne me rabaisse pas au même niveau que mes opposants. Elle me permettra
d'aller plus loin, plus profondément, de m'élever au-dessus de ceux qui voulaient me faire atteindre
leurs sommets. Pour autant, je ne reculerai devant rien. Rien ni personne ne m'empêchera de faire

payer ceux qui s'estiment au-dessus. Je ne reculerai devant rien pour parvenir à mes fins !

Cette fois ci, Loup dirige les rois par la corde dans laquelle ils sont enroulés. Le choix se fait, Loup
choisit les noirs, rejetant le Roi Blanc. Ils se mettent en formation, le Roi au centre, le Fou côté cour, le
Cavalier côté jardin, et Loup derrière eux, surélevé. La marche se fait alors, chacun des personnages se
faisant éclairés au fur et à mesure. Lorsque la musique s'apprête à s'arrêter, tous se retournent sur
Loup et s'agenouillent devant celui à qui ils ont juré fidélité. Noir. A la fin de la musique, se fait éclairé
l'échiquier. Personne autour. Arrivent alors Numéro 87 et Numéro 132.

(regardant le plateau)
Tu penses que tout avance comme tu le souhaite ?
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(de loin)
Cela semble bien avancé oui. Loup leur a accordé sa confiance, là était le pas le plus difficile à
franchir. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il assimile et comprenne ce dans quoi nous l'avons

embarqué.

Je pense que tu ne vas pas apprécier la configuration du plateau.

(se rapprochant)
Elle n'a pas du beaucoup changer, il...

(voyant le plateau)
Où sont les rois ? 
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Ennemi d'état

Loup est sur scène, semblant préparer ses coups. Il est face à un échiquier, et fait le point.

Actuellement, je n'ai que trois pièces. Le Fou. Le Cavalier. Le Roi. Bien que modifiés, Le Fou et Le
Cavalier ne suffiront pas selon ce que j'ai en face. Et n'ayant pas encore idée de la configuration du
jeu, il va me falloir davantage de support. Des pions suffiraient. Après tout, tout pion est une reine

potentielle. Il ne me reste donc plus qu'à...

Un revolver sur sa tempe, Loup s'arrête net. Omm se montre alors, euphorique, et se contrôlant
difficilement.

Il ne te reste plus qu'à ? Je t'en prie, finis ta phrase. Ne laisse pas une seule seconde le silence durer,
où il pourrait se faire briser par un PAN ! Ahahaha.

Mes élévateurs m'auront donc donné pour reprendre.

Quoi ?!  Mais non, absolument pas ! Tu te trompes ! Lourdement ! Ahahahah ! Que c'est bon ! Que
c'est jouissif ! Tu n'imagines pas !

Je t'avoues que là j'ai du mal à imaginer oui. Nos places divergent..

Verge ! Ahahahah ! Pardonne-moi. L'euphorie, le plaisir, c'est tellement bon ! Je ne parviens pas à me
contrôler, à faire abstraction. Je ne vais pas m'aventurer dans un monologue, je ne prendrai pas ce

risque !

Si ce ne sont pas eux... Pourquoi es-tu là ?

Pour que celui qui m'a fait vivre, donné volonté et conscience puisse rester à sa place. La place du
maître, la place du grand !
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Tu veux dire Le Grand Tout ?!

Quoi ? Nyan. Le Grand Tout te foudroierait s'il le voulait. Il te ferait reprendre un bon chemin, car
comme toute entité au-dessus de nous, il faut forcément qu'il soit bon, pour nous rassurer !

Ca confirme son inexistence...

Ne blasphêmes pas voyons ! Ne t'emporte pas à pareil propos, dépassant ta refléxion ! Je ne viens
pas de la part du Grand Tout, mais du plus grand des élévateurs ! Celui qui a dépassé toutes les

espérances et est allé plus loin que tous les autres ! Il a été reconnu comme Numéro 1 pour cela ! Il
dirige le Glorious de ce fait !

Il y a une hiérarchie si importante dans une entité aussi... Abstraite ?

(le menaçant avec son arme, insistant)
Mais allons allons, tu vas te taire un peu, j'arrive pas à profiter du moment ! Je n'ai fait qu'attendre de

pouvoir en finir avec toi, donc maintenant que j'y suis, je voudrais en profiter. Donc. Tais toi !

Omm se laisse aller sur une chaise. Il regarde le plafond, respirant fort, comme reprenant son souffle
après un grand effort. La lumière se fait sur l'échiquier, placé derrière. Numéro 87, Numéro 132 sont
là, cherchant à comprendre ce qu'il se passe sur l'échiquier.

Je ne comprend pas ce qu'il se passe.

Il y a de nombreuses choses qu'on ne comprend pas, mais tant que ça tourne.

Nous savions vers quoi cela nous mènerait, mais la façon dont les choses se passent manque de sens.
Je ne sais plus quoi faire, quoi croire. Pour la première fois, je suis moi-même perdu.

Entre Numéro 1. Numéro 87 et Numéro 132 lèvent la tête, mais ne saluent pas.

En effet. Il est difficile de distinguer le vrai du faux que l'on orchestre, encore plus lorsque l'on
baigne soi-même dedans. Depuis le début vous tenter de vous jouer de bien plus grand que vous, et

je m'en vais vous rappeler le pourquoi de votre existence. Car il semblerait, que vous déshonorez
cette dernière par vos actions lâches, fourbes et désuètes. 

Le focus bascule sur l'avant-scène. Une lumière en contrechamp se fait petit à petit, pour laisser
apparaître les silhouettes des membres du Glorious.
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C'est tout ce qui régie ma vie de t'éliminer ! J'aimerai donc faire durer le plaisir ! Tout cela était
beaucoup trop simple ! Se réveiller un matin, avec l'intime conviction qu'un Dieu, qu'un prophète,

qu'un messie, qu'un ange m'avait donné pour mission d'éliminer un nuisible. De manière totalement
improbable, je savais exactement où aller pour le trouver, je savais à quoi il ressemblait, comment il
s'appelait. Se rendre compte un matin que l'objectif de ta vie est si simple à réaliser... J'ai besoin de

profiter avant de te descendre. (un temps, il semble reprendre son souffle, imaginer la scène, et
semble d'une parfaite satisfaction) Je vais faire honneur à la Destinée qui m'a été accordée. Je vais

remplir la tâche pour laquelle je suis né. 

Bascule de focus.

Avoir oser vous rebeller contre l'autorité suprême va vous valoir le droit d'être dénuer de vos
fonctions. Votre tâche était pourtant simple. Vous auriez tiré pleine satisfaction à remplir les objectifs.

Une sorte de succès. Notre existence étant insoumise aux effets du temps, il nous en revient à
remplir cette longue éternité en accomplissant les désirs de ce qui nous a tout donné. La vie serait

longue si nous nous y refusions. Imaginer alors pour ceux d'en bas, vivant dans des conditions
misérables, dans une bulle qu'ils sont incapables de voir, incapables d'accepter, s'en remettant alors à

leurs croyances, s'imaginant avoir le moindre pouvoir de décision, tout en se refusant d'admettre
que tout cela n'est qu'ineptie. Le Grand Tout vous a donné. Vous ne lui avez pas rendu. Il en revient

à lui de vous remettre à sa place.

Bascule de focus.

Nous allons pouvoir y aller je pense. Je vais enfin goûter à la joie de l'accomplissement, une sorte
d'élévation personnelle. (se levant et pointant Loup, à bout portant)

Bascule de focus.

Étant Numéro 1, je suis le plus proche du Grand Tout, et de ma main, qui représente la sienne, je
vais accomplir sa volonté, et vous laisser vous entretenir auprès de lui. (sortant son arme, visant

Numéro 87) L'un après l'autre.

Double focus.

Adieu.

Omm tire, Numéro 1 également, deux coups. Le noir se fait en même temps, laissant uniquement le
contrechamp illuminé la situation. Malgré les coups de feu, les trois personnages ne bougent pas. Rien.
Le focus se fait alors sur Loup.

Eh ! Tu n'es pas mort ! Tu veux me rendre ça plus difficile ! J'aime ça ! (Loup finit alors par se lever, à
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Eh ! Tu n'es pas mort ! Tu veux me rendre ça plus difficile ! J'aime ça ! (Loup finit alors par se lever, à

l'unisson avec Numéro 87 et Numéro 132) Tu.. Tu fais quoi là !?

Je me lève, et je marche.

(enrageant, perdant peu à peu son euphorie)
De quoi ?! Tu oses ainsi me manquer de respect !? J'ai tout un chargeur pour toi !

Bascule de focus.

(les dents serrées)
Puis-je savoir de quel droit vous vous permettez de ne pas mourir comme je vous l'ordonne !

Comme l'exige l'autorité que je représente !

Un respect auquel l'on adhère pas est de façade.

Il est donc inutile de l'appliquer lorsque nous sommes en privé.

Bascule de focus.

Je ne peux manquer de respect à qui je n'en dois pas.

Bascule de focus.

Et sous quel motif ?! Je suis le Numéro 1, pour ce titre j'ai accompli des choses qui vous dépassent !
Des choses reconnues par le Grand Tout !

Vous n'avez fait que transformer un problème en un autre.

Et vous êtes retrouvés désigné Numéro 1 n'implique pas l'acquiescement du groupe.

De la même façon, il ne justifie pas de l'application d'un respect pour un individu auquel l'on
n'apporte de crédit.

Bascule de focus.

Tu fais le malin en plus ! Tu cherches à ne pas me faire profiter de ce moment ! Mais détrompes toi, il
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Tu fais le malin en plus ! Tu cherches à ne pas me faire profiter de ce moment ! Mais détrompes toi, il

me reste tellement de possibilités ! Tu n'y échapperas pas, aussi fou sois-tu ! Te voir ainsi te bercer
d'illusions ne rend la situation que plus jouissive !

Ce qui est jouissif à voir, c'est plutôt ton incapacité à en finir. Et surtout à comprendre la situation.
Pourtant tu me l'as dit toi-même : ta destinée est de me tuer. La mienne est de détruire le Glorious. Il

semble que l'un de nous ne parviendra pas à ses fins.

Bascule de focus.

Vous n'êtes rien de plus que des tricheurs ! Comment pouvez-vous effleurer l'idée de détruire
quelque chose qui vous dépasse !

Nous sommes peut-être des tricheurs...

Mais si c'est le seul moyen de parvenir à nos fins, nous l'assumons.

Comme ceux que nous guidons...

Vous n'êtes que le pion du Grand Tout...

Bascule de focus.

Tandis que je me hisse comme joueur !

Mais le monde ne fonctionne pas comme ça sombre crétin !

Double focus.

Il y a des règles !

Bascule de focus.

Et ces règles régissent le monde, permettant de le rendre juste !

Toute règle existe pour profiter à l'un...
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Et nuire à l'autre. Nous rétablissons un équilibre. Une règle est une entrave...

Comme il en était de votre collaborateur lors de l'élévation d'un des plus grands monstres de
l'Humanité.

Double focus.

(Numéro 1 leur tournant le dos et Omm visant à nouveau)
Tout cela est déraisonné ! Insensé ! Souillé par une quête de pouvoir sans fondement ! Je domine !

Et j'exige la soumission à ma puissance ! A mon autorité !

Numéro 1 se retourne et vise à nouveau, tout comme Omm. Ensemble, Numéro 87, Numéro 132 et
Loup sortent une arme et vise de la même façon leurs opposants.

Comment osez-vous !

Je t'interdis vermine !

Nous ne jouons plus avec les mêmes règles.

Je dirais même que nous sommes à présent sur des plans trop différents pour que tu puisses
m'atteindre.

La finalité de tout cela semble n'avoir qu'une issue.

Au-dessus de moi...

Il sait tout...

Il voit tout...

Vous ne pourrez lui echapper...

Il aura raison de toi !
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Dans ce cas...

Au vu de la situation actuelle...

Il y a beaucoup de choses...

Que nous devrons remettre en question.

En opposé, les trois tirent. Omm et Numéro 1 tombent. Le noir avec.
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Ascension

La scène est entièrement à chorégraphier. La musique sur laquelle est se déroule est "Volcano" de
Woodkid. Une voix-off peut accompagner la scène pour présenter les différentes actions et montrer
l'évolution de Loup. Diverses actions s'enchaînent : Discours, poignées de main, Conférences,
Interviews. Les rangs de l'Ordre que Loup met en place grandissent, de plus en plus de monde le
suivant dans sa quête. Les marches se font, et l'ont voit progressivement Loup passer par des mesures de
plus en plus agressives pour convaincre. Il nous rappelle alors de plus en plus H dans la scène du
Prologue. 

La scène présente Loup comme une sorte de gourou, de dictateur, de Dieu pour ces semblables, à la fois
craint et respecté. Il marche avec son équipe d'officiers, loyaux à souhait, et les partisans qui ont
rejoint le mouvement. 

Lorsque la musique se termine, tous appliquent le salut de Loup. Bras gauche face au torse, main
tombante, bras droit sur le ventre main montante. La boîte est scellée.

Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate !
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Face à l'autre

La scène commence. Numéro 132 est debout, légèrement à part de l'échiquier, jouant avec un yoyo
avec une certaine lassitude. Numéro 87 est face au plateau, tournant sa bague.

Tu ne m'avais pas répondu.

A quel propos ?

Tu ne trouves pas qu'elles sont belles les étoiles ?

En toute honnêteté j'ai autre chose à penser.

Nous sommes tellement pris dans nos tâches que nous en oublions l'essentiel.

Comment fais-tu ?

À quel sujet ?

Comment fais-tu pour rester calme en pareille circonstance ?

A quoi bon ne pas profiter des moments comme celui-ci, avant que tout ne s'achève ?

Tu savais parfaitement ce qu'entraînait notre quête.

Et je ne regrette rien.

Temps. Numéro 87 regarde sa montre.

Combien de temps ?
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3 ans, 10 mois et 20 jours. Cela fait 3 ans, 10 mois et 20 jours que je joue sans objectif en face.
J'ignore tout simplement comment avancer sans un roi adverse.

Tu as de la patience.

C'est une caractéristique qui nous différencie c'est certain.

Et le jeu n'évolue absolument pas. Quelle lassitude.

Je vois les pièces bouger, mais je ne peux pas faire grand chose de plus que défendre. Et je vais
bientôt manquer d'options.

(regardant le plateau)
Nous allons enfin perdre. Définitivement.

En effet. Il ne devrait plus tarder.

Je sens déjà le sol tremblé. Nous sommes parvenus à nos fins je pense.

Pour la première fois, je sens que le temps m'est compté.

Prouvant une fois de plus...

Que nous ne sommes rien...

Des grains de sable...

Attendant d'être ensevelis..

Pour finir au fond de l'océan.

Telle est l'idée même de notre existence.
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Tu as raison, elles sont belles les étoiles.
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Réalisation

Loup est sur scène, face à l'échiquier. Le Fou, Le Cavalier, Le Roi Noir et tous les partisans sont
également là, en dessous. Les doigts joints, Loup regarde face à lui, face public. Calme et silencieux. Les
autres personnages, agenouillés, tête baissée, sont dans le même sens, ne faisant plus qu'un avec la
volonté de Loup. Un temps se passe.

Dès lors qu'il a conscience, l'Homme avance, et est prêt à abandonner des idées lourdes, entravant
l'atteinte de ses objectifs réels. Montrez vous donc ! Vous qui dominiez !

Entrent Numéro 87 et Numéro 132.

Et je suis ravi de voir que nous avons réussi.

Et même que nous sommes allés au-delà de toutes les espérances.

La croyance. L'abandon de son idéal. Se délester de responsabilités. Fou !

Le Fou se lève et présente tel un fou. L'usage d'un contenu vidéo en fond est recommandé pour
accompagner les discours qui suivent.

Tandis que certains sortent du rang pour devenir des Grands, des Glorieux, les autres s'enlisent dans
les sables de leur flemme et de leur lâcheté. Qui croit que le Destin est une évidence n'est qu'un
faible cherchant des excuses à son incapacité à atteindre les sommets ! A se bouger le cul, tout

simplement ! Il est tellement plus simple de se dire que l'on a pas le choix d'échouer, de se laisser
mener comme le cheval d'un attelage, plutôt que d'être celui qui prend les rennes. Là n'est que

question de bon sens ! Pourquoi se remettre en question, quand quelque chose de plus grand que
nous dirige ? Là est tout l'intérêt du Destin ! 

Roi !

Petit rappel ! Toute action est déjà écrite à l'avance et rien ne peut intervenir pour l'en changer, si ce
n'est par celui qui l'a écrit, souvent considéré comme une entité supérieure, qu'elle soit divine ou un

ensemble indépendant comme la nature ou l'univers. Là est ce qui défini le destin. Les images
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ensemble indépendant comme la nature ou l'univers. Là est ce qui défini le destin. Les images

illustrant le sujet par des entités tantôt inanimée comme une fresque se colorant seule, un livre où
les mots s'enchaînent inlassablement sans intervention quelconque; tantôt personnifiées comme une

main, plume chargée d'idée, main divine s'il en est, aussi bien qu'un simple homme, seul, à son
secrétaire, écrivant sans cesse, sans que son visage ne subissent les effets physiques de la lumière

émanant de la bougie à sa gauche, bougie qui jamais ne fondera, insoumise à ces mêmes lois,
insoumise à la notion de temps.

Cavalier !

Tout n'est que dualité. Chaque chose à son opposé. Le blanc a le noir. Le bien a le mal. L'échec a la
réussite. L'existence du Grand Tout a son inexistence. Au moins dans le sens commun. Le Destin a
quant à lui le libre arbitre. Et quand l'un place notre vie dans un livre, l'autre nous place en tant

qu'auteur. Selon ce procédé, nous sommes donc auteur et acteur de notre vie. Le libre arbitre oblige
à assumer ces décisions et nous empêche de nous cacher derrière une notion de destinée, de fin

inéluctable.

Et c'est pour que chacun regagne son libre arbitre que je suis là à présent.

Nous le savons parfaitement.

Notre existence n'a de sens que pour justifier une évidence.

Pendant qu'ailleurs l'on assure la fiabilité d'un système emprisonnant chacun dans une bulle, il faut
pour autant que l'on fasse sortir certains de ses moutons pour qu'ils deviennent bergers et fassent

avancer le monde.

Si tous restaient enfermés dans les plaisirs illusoires de la société. Plus rien n'avancerait. Nous avions
donc comme raison d'être, à éveiller certains individus pour qu'ils accomplissent. La bulle étant en

place, ils seraient passés comme Grands et auraient donc fait évoluer les mentalités.

Que ce soit en bien ou en mal ne dépendait que de l'élévateur. Un pouvoir bien trop grand pour des
individus qui ne sont eux-mêmes que de simples pions.

Mais à mesure qu'avançait ton élévation, nous avons fini par comprendre...
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Que notre raison d'être n'est plus si tous évoluent sous ton impulsion.

Tu es parvenu à te hisser comme Glorieux, à présent, il t'en revient de décider de la suite.

Il me plaît à vous écouter. Je me suis toujours interrogé quant au sens de l'existence humaine. Il est
évident à mon sens qu'elle n'est pas unique, l'Univers est bien trop vaste. Et nous laisser ralentir par

des idées lourdes et inutiles nous empêchera toujours d'aller plus loin. Je doute qu'Elon Musk se
sente pousser par son destin à accomplir tout ce qu'il fait, à viser toujours plus haut. Je doute

qu'Hitler ait réellement eu besoin d'une quelconque aide supérieure pour arriver à prendre un tel
pouvoir et faire autant de dégâts. Ces anges gardiens, s'il y en a, étaient humains, pas divins. Jamais à

aucun moment vous n'avez été réellement l'instigateur de Vladimir Poutine, il en est là où il en est
par ses propres moyens et ceux d'autres humains. Tout n'est que connexion. (temps) Vous étiez mes

élévateurs mais avez été plus loin que tout autre en cherchant à comprendre. (allant s’asseoir à
l’échiquier) Vous pensiez jouer contre une entité supérieure. Il n’en est rien. Je suis cet opposant. Et

vous l’aviez compris.

(Numéro 87 se rapprochant de l’échiquier, Numéro 132 baissant la tête, semblant heureux)
En effet.

Grâce à vous, grâce à l'aide que vous m'avez apporté, je suis parvenu à retrouver ma place. (temps) Il
ne me reste plus, qu'à vous remettre à la votre.

Nous allons pouvoir commencer la vraie partie.

Je sens que cela vient enfin !

La musique se fait entendre. "For The Damaged Coda" de Blonde Redhead. 

Tu préfères peut-être prendre les blancs ?

Certainement pas.

Un être comme lui préférera toujours prendre les noirs, analysant le premier, cherchant directement
à jouer selon l'autre, à s'adapter !

Cela fait longtemps que je n'avais pas de véritable adversaire, je pense..
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 que c'est le ..

Le plus beau jour de ma vie. Et surtout...

Le dernier.

Noir. La musique se lance réellement. S'enchaînent alors les plans, montrant les deux joueurs jouer,
Numéro 132 légèrement décalé, regardant les étoiles, aux larmes. Successivement, les actions
s'enchaînent, illustrant cette dernière partie entre le Destin et l'Homme, chacun ayant conscience de
l'inexistence de l'autre aux yeux du Grand Tout.

Une bataille fait rage entre les forces de Loup et celles du Glorious, tout cela dans une sorte
d'illustration poétique.

Finalement, la bataille terminée, ne reste debout que Le Roi Noir et Numéro 132 face à face. Numéro
132 tombe. Numéro 87 également. Le Roi Noir disparaît. La musique arrive sur ces dernières notes.
Loup se lève, prend son Roi et le range dans sa veste. Il s'avance vers le public. Éclairé uniquement en
contrechamp, il dresse alors un dernier salut. 


