Cyril Novotny

1.

Jour J : .Ø, H184. Un homme entre sur scène en panique et cherche par tous les moyens à sortir de scène,
mais il est coincé dans une bulle invisible.

Comment ça, je n'ai pas le choix !? Qui m'impose cela hein ?! Je... je suis le seul ! L'Unique ! Celui qui...
Qui choisit ! celui qui décide ! celui qui régit ! Je suis l'architecte de mon monde ! Le seul à décider de ce
que sera ma vie ! Le seul à la bâtir ! Les autres ne sont que des aides, ou des entraves ! Tu n'as pas le droit
de m'empêcher... Je t'interdis tu entends ! A quoi bon ! Si tout n'est que mensonge, alors ma raison d'être
est nulle ! Inexistante ! Je... Je ne veux pas ! Je... Je... Je ne sais pas ce que je veux ! (S'agenouillant) Je ne
sais pas qui je suis...
Un temps. Un regard vers le public. Il se fige et baisse lourdement la tête, comme perdant connaissance.
Soudain, il se redresse et change totalement son regard, devenant gênant, malsain, perturbant. Il se
rapproche du public.

(Mettant mal à l'aise) Vous pensez savoir qui vous êtes n'est-ce pas ? Vous vous dîtes qu'il n'y a qu'un fou
pour agir comme je le fais ? Eh ben vous savez quoi ? Vous avez peut-être raison ! Aujourd'hui je vais vous
révéler deux petites choses ! Premièrement ! L'habit ne fait pas le moine. Mais ça vous le saviez hein ! Et
deuxièmement ! L'habit fait le moine. C'est dingue n'est-ce pas ? Vous ne savez que redire à cette
paradoxale révélation ?! Tout n'est qu'une question de contexte, tout comme en physique avec tous ces
référentiels. 'Savez ce que c'est un référentiel au moins ? Lorsque tous ces faux-culs vous demandent
"Alors ça va aujourd'hui ?", votre réponse sera différente selon votre interlocuteur. Pourtant, soit ça va,
soit ça ne va pas. Mais non ! Votre foutu cerveau joue le difficile, la comédie, et s'adapte à la situation !
C'est de ça dont je vous parle, de ce contexte, cette chose qui change tout ! Que de conneries de social,
de coutumes, de règles de savoir-vivre rendant faux, acteurs de ce théâtre qu'est le monde ! Et je...
Il s'arrête net et tremble, fixant le public. Vidé. Figé. Un Temps. Apparaît alors un autre personnage présent
sur scène depuis le début, mais dissimulé au fond de la scène.

Magnifique n'est-ce pas ? Personnellement, je trouve cela splendide, fantastique. C'est simple, je ne trouve
pas les mots pour exprimer mon émerveillement à la vue de ce spectacle. Voir ces pauvres créatures
réfléchir tant bien que mal, enfin prendre conscience de choses que beaucoup refusent d'imaginer, par
peur de comprendre que le monde dans lequel elles vivent n'est pas celui qu'elles croient, celui qu'elles
veulent, celui qu'elles voudraient. Pour celui-ci, l'expérience aura été un échec. J'avais pourtant bon
espoir, le voyant résister aux 3 phases. Il était arrivé au Jour Ø, et cela n'est pas donné à tous.
Malheureusement pour lui, il n'est pas parvenu à briser la bulle, à ne faire qu'un avec lui-même, et vous
savez ce que cela signifie. Adieu Michel, ou plutôt Lambda-41. (Lambda-41 s'écroule, un temps) Tout
comme moi, Dieu sait qu'être un simple produit est facile, si vous voyez ce que je veux dire. Inutile de
réfléchir, on se laisse guider, diriger, mener d'un point à un autre. On nous indique quoi penser, sans que
se pose alors la question de "Est-ce vraiment ce que je pense ? Est-ce vraiment le fruit de ma pensée ?"
(Un temps) Mais je tergiverse, après tout, je vous prends de court non ?
La salle plonge dans l'obscurité. Seul le centre de la scène est éclairé, où se trouve Lambda-41 et Reaper. Une
musique sombre en fond, des personnages calmes et perturbants circulent dans le public. Sans aucun bruit.
Juste par contact bref et délicat. Le public est prit d'une incompréhension pendant que Reaper déplace
Lambda-41, comme le ferait un marionnettiste avec son esclave de bois. Il le sort de scène d'un côté, et
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Juste par contact bref et délicat. Le public est prit d'une incompréhension pendant que Reaper déplace
Lambda-41, comme le ferait un marionnettiste avec son esclave de bois. Il le sort de scène d'un côté, et
récupère de l'autre un nouvel individu : Charles. La musique descend en volume tandis que les personnages
reviennent sur scène et se mettent en ligne derrière Charles et Reaper.
Je vous présente Charles. Charles est un individu lambda, comme vous et... Comme vous. Il a une femme,
deux filles, et travaille dans les bureaux d'une entreprise dont je tairai le nom, car inutile de la citer, et
gagne sa vie honnêtement, selon les règles sociales régissant la société. Une vie sans histoire, sans
problème particulier, comme la plupart d'entre vous disons. Sur les 192 prochaines heures, Charles va
mettre les pieds dans un environnement qui le dépasse, qu'il n'imaginait pas le moins du monde. Il va
mettre les pieds sur mon territoire, dans mon domaine. Celui du questionnement continu, celui où
curiosité et infini ne font qu'un. Car ici, on cherche sans cesse des réponses à des questions diverses et
variées sur notre monde, notre personne, et on y trouve toujours des réponses pouvant commencer par
oui, par non. Commencer, dis-je, mais jamais ne s'arrêtant ainsi. On développe, on s'interroge, on
explore, on exploite pour que s'en suive le fameux "mais". "Oui mais". "Non mais". Là est le premier
objectif du Projet Liberatio. S'interroger, imaginer des réponses, sans savoir pour le moment si ces
dernières sont véridiques. S'ouvrir au monde, et chercher à le voir tel qu'il est et non tel qu'on nous le
montre. (Un temps) Je vous ai présenté Charles dans les grandes lignes. Mais un individu ne s'arrête guère
à sa carte d'identité. Nous allons connaître ce Charles un peu plus en profondeur durant les 7 prochains
jours, et ce grâce à lui-même. In fine, nous verrons s'il parvient à briser cette bulle dans laquelle chacun
vit continuellement. Avant que nous commencions, je vais vous demander deux, trois petites choses.
Premièrement, si, à un moment, Charles s'adresse à vous, n'ayez pas peur, interagissez, levez la main,
répondez, levez vous. Vous n'êtes pas là pour être des moutons, vous êtes là pour expérimenter quelque
chose de nouveau, de grand et de beau. (ciblant un spectateur) Comme vous Monsieur. Deuxièmement,
l'usage de tout appareil électronique est autorisé tant qu'il n'est pas bruyant et qu'il ne portera pas
atteinte au bon déroulement de la séance. Veillez donc à mettre vos téléphones ou autres appareils
pouvant émettre un son en mode vibreur. Enfin... (regardant sa montre, un Dong se fait entendre) Il est
8h pile, que le compte à rebours se lance et que la séance, commence !

3.

J-7, H2. Noir.

Allons-y Charles. Il est à présent 10h, J-7, Heure2. Nous débutons le lancement de l'administration des
données "Media". Nous allons te bombarder d'informations, peu importe leur véracité, tu dois juste te
laisser faire, assimiler. Sois réceptif aujourd'hui pour mieux en parler demain. Et aussi...
Monsieur il n'est pas encore réveillé, il n'a rien entendu à ce que vous venez de dire.
Bien évidemment. Réveillez le et amenez le dans la salle, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il doit faire, il le
fera par instinct.
Bien Monsieur.
Dans le noir toujours, Charles se met en place, assis sur un siège en plein milieu de la scène. Avachi, inerte,
il fixe le public et ne bouge pas d'un poil. La lumière se fait alors progressivement.

Allons-y. J-7, Heure2. Administration des données "Media".
Les sons se font entendre de plus en plus forts, de plus en plus entremêlés et donc de plus en plus
incompréhensibles. Parmi ces sons peuvent se mêler publicités, émissions, reportages, musiques, météo etc...
Le medley dure, dure, dure et les contenus sont de plus en plus incohérents, Charles se recroqueville de plus
en plus en cherchant le vrai du faux devant tous les postes de télévision face à lui, jusqu'à finalement
souffrir de ces idioties. Il tombe de sa chaise, ne parvient pas à faire abstraction, et s'effondre.
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J-6, H25. Noir.

Mettez en place un décor simple. Une rue. Il s'y réveillera et n'aura comme seuls souvenirs que les
informations qu'il a assimilé hier. Nous verrons alors sa réaction et la façon dont il triera le vrai du faux, et
s'il n'y parvient pas, vous pourrez le jeter ce soir, comme tout les autres avant lui. Bien. Tout est prêt ?
Alors nous pouvons y aller. Il est 9h. J-6, Heure 25. Phase "Le Vrai et Le Faux", première étape, "Les
Magiciens". Que le jour se lève pour notre petit Charles !
La lumière se fait. Charles est au milieu de la pièce et se réveille comme après une soirée de beuverie. Il se
redresse difficilement et abandonnera l'idée de se lever à la vue de la difficulté. Sur scène, un décor simple :
une poubelle, des déchets au sol, des cartons. En fond sonore, un brouhaha de ville.
Charles ne dit rien, regarde en face de lui, puis attrape ses jambes et serre sa tête contre elles. Après un
temps, on entend gémir et se plaindre depuis les coulisses.

Mais non ! Puisque je vous dis que tout cela n'est que fioriture ! Laissez-moi m'entretenir avec les autorités
compétentes ! Laissez moi voir les responsables de tout cela ! Non, ne me jetez pas ! Non ! Je peux me
faire mal si vous me jetez de ce bon mètre de haut ! Rendez-vous compte du risque et des conséquences
de votre geste, qui plus est inutile ! J'ai des droits et je...
Jeté dans la rue, Gizeh arrive sur scène. Il ne bouge plus. Charles le regarde.

Pas de mal ? (Gizeh l'ignore.) Un lendemain difficile ? (Gizeh l'ignore toujours.) Vous inquiétez pas,
j'insisterai pas.
Alors pourquoi poser la question ? Par politesse ? Ça t'a apporté quelque chose ? Tu t'es forcé pour rien. À
moins que ce soit justement l'impression que tu as voulu donner au premier abord, pour instaurer une
relation de confiance, d'étranger à étranger, ne cherchant qu'une conversation, plus ou moins
intéressante, permettant possiblement d'apporter à l'un comme à l'autre un ou plusieurs éléments
aspirant à alimenter l'évolution personnelle de chacun des individus ? (un temps) Ou bien, tu es un agent
gouvernemental venu me soutirer des informations utiles pour préparer une offensive sur un énième
pays regorgeant de ressources fossiles afin de vous en accaparer ! Mais je dirai rien, va crever ! Et...
(le coupant) Je ne voulais pas insister parce que cela ne m'a pas l'air forcément très intéressant de base,
que je n'ai pas la force d'engager une grande conversation et encore moins d'écouter le monologue d'un
fou.

Un fou ?! Moi ?! Mais les fous sont tous sauf moi ! Tous ceux qui refusent d'accepter les Vérités ! Ceux qui
s'aliènent de leur propre chef ! Ceux qui ne cessent de suivre un chemin donné par les grands ! L'élite de
ce monde merdique !
Quelles Vérités ? De quoi vous...

5.
Quelles Vérités ? De quoi vous...
Arrive Guernica, déjà énervé. Il met fin à la conversation en attrapant sèchement Gizeh.

Ce monde merdique comme tu le dis ne compte pas d'élite ! Il n'y a aucun grand !
Lâche moi ! Je sais de quoi je parle ! J'ai décrypté les messages aux infos des 6 premières chaînes
mondiales en terme d'audience sur les 12 dernières années ! Et tout est clair ! Je peux enfin faire éclater la
vérité au grand jour ! Mais l'élite ne me laissera pas faire...
Je refuse d'accepter qu'il y ait une élite ! Ce serait donner de l'importance à des déchets qui ont juste
socialement réussi alors qu'ils sont comme tout le monde : des déchets. Je m'y refuse totalement et
j'emmerde tous ces gens comme toi ! Ces fous atteints de complotite aiguë ! Ces tarés du monde
moderne que la médecine ne sait pas soigner.
En même temps la médecine arrive même pas à soigner ses propres virus. Alors pour soigner des fous et
des paranos, c'est pas pour tout de suite. (Gizeh et Guernica s'arrêtent et fixent Charles.) Quoi ? Vous avez
jamais entendu parler de ces théories ?
(s'approchant d'un air menaçant de Charles) Je te préviens, si tu commences à rejoindre son bord, moi,
je vous casse la gueule et je me casse !

Entre Balek.

Je présume que tu parlais d'Ebola? De la grippe de 1918 ? Du SIDA, peut-être ?
C'est ce que j'ai pu voir et entendre oui. Après je prends ça avec des pincettes, ça me paraît inconcevable.
Tu en as entendu parler aussi ?
Yep.
Et alors, tu as un avis là dessus ?
Oui.
Un temps.

Et lequel est ?
J'en ai rien à foutre. (un temps) Genre royalement.

6.
Comme d'habitude venant de toi.
En même temps si ça m'intéresse pas. Je vais pas me forcer, on est plus à l'école.
L'Homme est le roi des cons sur cette Terre, c'est vrai. Des pourris, des raclures, y'en a pas un pour
rattraper l'autre et j'attends juste sa disparition. Il est tellement stupide qu'il la causera lui-même alors
autant prendre du pop-corn et regarder le monde brûler, que ce soit par un virus ou des bombes. Mais,
en admettant que c'est possible, il se passerait quoi si ça se savait ?
Certains se soulèveraient contre l'élite, mettraient fin aux agissements des marionnettistes qui au final
n'auront été là que pour leur détruire la vie, sans compensation aucune.
Dis pas ça. Y'a les Anges, Secret Story et Koh-Lanta quand même, ça compense.
Oh putain je vais en défoncer un ! Mais entre celui qui continue à parler d'élite et l'autre qui ose évoquer
l'existence de ces puits de conneries, je sais pas par lequel commencer !
Le temps que tu choisisses lequel, je vais me chercher un beignet.
Balek sort. Un temps.
(à Gizeh) Vous parliez de vérités toute à l'heure. C'était quoi ?

Tu cherches à me balancer ? Ou simple curiosité ?
Je suis juste curieux de voir ce qu'on peut penser après avoir regardé les infos à ce point.
La Vérité est qu'on va tous mourir bientôt. TOUT va mal ! Insécurité, chômage, terrorisme, immigration,
réchauffement climatique, crise économique ! Les chiffres sont dans le rouge, les courbes ne s'inversent
pas et les banlieues deviennent des zones de non droit ! Les syndicats, les militants, écrasent les valeurs
de la nation, sabotent nos vies avec leurs grèves de transports, manifestations scandaleuses, dépravations,
attaques sur nos forces de l'ordre, seins à l'air ! L'environnement part en cacahouète et...
Guernica donne un coup à Gizeh, l'arrêtant net.

Il est vraiment dans le vrai là ? Parce que, c'est pas très positif si c'est le cas...
Entre Colombine.

Tout est faux. Tous les voyants officiels disent le contraire. Voilà ce qu'on risque de dire comme bêtise...
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Tout est faux. Tous les voyants officiels disent le contraire. Voilà ce qu'on risque de dire comme bêtise...
Comme conneries on peut clairement le dire, vas-y direct.
Revient Balek, son beignet à la main.

Comme dit le proverbe : "Tape dans le fond..."
(Le stoppant net, sec) Non, non, non.

Bref. Lorsque l'on est trop longtemps laissé, passif, devant ce genre de programme, il est évident que
nous pensons ne voir que du vrai. En soi, il y en a, mais tout est déformé avec le montage, les
commentaires et le choix des sujets. En vérité, le monde ne vas pas si mal que ça !
On nous montre ce qu'on veut nous montrer, et on nous montre le pire. Ça leur permet d'effrayer plus de
monde. De rendre un peu plus parano tout un chacun. Comme toi Gizeh.
Quel intérêt ?
Le spectacle.
L'adhésion.
La canalisation.
Le contrôle.
L'endoctrinement.
Une distorsion de notre propre vision du monde, qui n'est pas si noir.
Disons gris très foncé alors.
En partant du principe que vous avez raison, ça veut dire qu'on nous ment, que tout n'est pas si négatif ?
Non, non. Plutôt qu'on nous montre uniquement ce qu'on veut nous montrer ? Mais pour autant, il doit
forcément y avoir des secrets, plus sombres encore, cachés derrière tout ça. Comment empêcher le
peuple d'ouvrir les yeux, comment l'empêcher de penser que... (comprenant) La distraction !
L'entertainment ! C'est ça ?

forcément y avoir des secrets, plus sombres encore, cachés derrière tout ça. Comment empêcher8.
le
peuple d'ouvrir les yeux, comment l'empêcher de penser que... (comprenant) La distraction !
L'entertainment ! C'est ça ?
(A Guernica) C'est une belle transition ça non ?

Guernica assomme Charles. Tous sortent sauf Guernica, laissant Charles où il est. La lumière se concentre
sur Guernica.

Je me doute qu'il y a là un tas de questions à se poser. Mais pour avoir bouffé des heures de cet
"entertainment" qu'est un journal télévisé, je peux assurer qu'en ouvrant juste les yeux et en devenant
actif au lieu de passif, on verrait les choses différemment et saurait prendre du recul. Honnêtement. Je
vais te dire quelque chose, et s'il y a réaction, fais le savoir. Si je te disais que demain, j'ouvre une chaîne
télé proposant un JT avec pour générique, sur une musique effrayante, des images de... Je ne sais pas..
Prenons de bons vieux clichés. N'y vois aucune offense, c'est pour l'entertainment. Au pire, sois offensé, je
m'en tape. Donc, mettons disons des images de catastrophes naturelles, des militaires, Daesh, vu que Ben
Laden est démodé, des femmes voilées au ralenti juste avant de montrer l'explosion du World Trade
Center de 2001. Est-ce que ça choque quelqu'un ? Lève la main si tu es choqué. Allez, n'aie pas peur. (il
lève la main) Je vois que cela te choque. Je te rassure, je ne le ferai pas. Je ne veux pas me faire lyncher
pour plagiat. Surtout que bon, plagier Envoyé Spécial de France 2, bonjour ma réputation. N'hésite pas à
aller en juger par toi-même.

9.

J-6, H28. Noir.

Bon, la première phase s'est plutôt bien passée. Les nombreuses réactions étaient celles attendues et le
sujet a, de lui-même, rapidement trouvé la transition. Aucun réel problème. L'administration des données
s'est rapidement estompée et n'a pas directement atteint la personnalité même du sujet. Avant de
commencer la seconde étape de la première phase, lançons cette merveille de création permettant de
faire passer nos méthodes comme louables et notre message comme ouvert et non moralisateur, bien
qu'universel, incontestable..
Monsieur, la prière ne peut plus être imposée aujourd'hui, les moeurs ont changé et...
Je parlais de la Pub ! Envoyez... La PUB !
Entrent sur scène 4 ombres se disposant d'un bout à l'autre de la pièce. Elles sont toujours dans le noir et
seront éclairées les unes après les autres au moment où elles parleront. Durant la publicité, le décor est
discrètement et silencieusement installé dans le noir.
(Brandissant une banane classique) Cette banane est bleue !

Le ver de terre vole !
JUL est un grand artiste !
"Touche Pas A Mon Poste" est le plus beau symbole culturel offert par la télévision !
L'homme est et sera toujours supérieur à la femme !
Le théâtre, c'est pour les snobs !
Les jeux-vidéos rendent violents et stupides !
L'homme n'est pas en train de détruire la planète !
Kirikou n'est pas petit !

10.
Kirikou n'est pas petit !
Tuer des gens, c'est bien !
Notre société est parfaite, pour tout un chacun !
On peut tous dire de la merde. (un temps) Tant que l'on est ouvert à la vérité.
L'ouverture n'est pas l'adhésion ! Accepte d'écouter sans te croire forcément endoctriné !
De toute façon, on ne peut forcer qu'à mal penser !
Noir. Tous sortent. Le décor est installé.

Il est midi pile ! J-6, Heure 28, Seconde étape de la Phase "Le Vrai le Faux". Très bien, lançons...
"MasterChampion" !
Jingle d'émission de jeu télévisé.
Sur scène, du côté des candidats entreront progressivement Klauss, Gizeh, Guernica et Charles. En
présentatrice Colombine, entrant durant le jingle et en assistant, Balek. Colombine se laissera davantage
aller durant cette prestation pour ressembler (en plus malin) à un animateur de jeu charismatique. Une
grande partie de la scène se veut rapide et dynamique, l'usage de sons en parallèle pour vivifier le tout est
fortement recommandé. Balek s'occupera de faire applaudir le public.

Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenus à MasterChampion ! Je suis Colombine,
votre présentatrice favorite de partout et pour tout et je suis ravie d'être là avec vous ! Aujourd'hui quatre
candidats comme tous les autres, qui n'ont rien en commun entre eux, qui ne viennent pas des mêmes
milieux et qui sont là pour vous divertir en tentant de gagner quelques sous ! Passons rapidement aux
présentations ! Premier candidat, Klauss ! (entre Klauss, sous les applaudissements, plutôt timide) Tout
gentil, tout beau, il nous vient de Villeperdue en Indre-et-Loire ! Klauss bonjour !
Bonjour tout le monde et bonjour à ma mamie qui nous regarde depuis son lit !
Des bisous à elle bien sûr ! D'ailleurs nous l'avons au téléphone ! Allô vous m'entendez ? (un temps, pas
de réponse) Allô ? (un temps, un bruit d'encéphalogramme plat se fait entendre) Bon et bien, il
semblerait que nous ayons un problème technique. Bonne soirée à vous si vous nous entendez Mamie !
Mamie ?
Va à ta place Klauss ! Second candidat ! Il s'agit de Gizeh ! (Entre Gizeh sous les applaudissements) Gizeh
bon...
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Va à ta place Klauss ! Second candidat ! Il s'agit de Gizeh ! (Entre Gizeh sous les applaudissements) Gizeh
bon...
Je m'appelle Gizeh, 32 ans, Proche de Arnac La Poste, célibataire, agent de sécurité du président...
Oula mon cher ! Tu te méprends ! Lors de l'inscription tu as précisé avoir 23 ans, être vendeur de bandes
dessinées, marié avec une petite fille de 6 ans et venir de Leménil-Mitry en Meurthe-et-Moselle et non le
charmant petit village qu'est Arnac La Poste, ce qui impliquerait que tu as voté pour Macron lors des
dernières présidentielles et...
Comment ?! Vous prétendez connaître mon vote alors qu'il est anonyme ! Qui êtes-vous pour...
Leménil-Mitry compte 6 inscrits sur les listes électorales et 100% des voix recueillies ont été attribuées
Emmanuel Macron pour un total de 83,33% de participation. Vous avez indiqué être un fervent défenseur
du droit de vote en signant 47 pétitions sur le sujet sur le site mesopinions.com et donc je suppose que
vous n'êtes pas la personne qui s'est abstenue.
Un temps

La démocratie se meurt ! L'anonymat n'est plus ! Les pigeons sont des drones et Mimi Mathy dirige le
monde avec ses claquements de doigts !
Oui c'est cela, (lui indiquant d'aller à sa place) affaire à suivre ! Troisième candidat... (entre Guernica, la
coupant et ne laissant pas les applaudissements arriver)
Je me présente, Guernica, violent, brutal, je n'ai pas besoin de motif pour vous bombarder de coups et
d'insultes. La justice est avec moi parce que je suis la justice,sans quoi c'est la justice qui s'en prendrait
plein la gueule. En dehors de ça, je n'aime personne, je juge avant de connaître, je ne creuse pas plus, je
suis climato-sceptique, et d'ailleurs, j'attends toujours mon chèque d'Exxon Mobile. Je pense ne pas en
avoir plus à dire.
Clair et concis. Merci d'être avec nous. (applaudissements hésitants) Enfin, dernier candidat (un temps,
entrée de Charles), Charles. Individu Lambda.
C'est pas très flatteur...
Au moins c'est réaliste.
Son de gain de point.

Oh je vois que Guernica commence directement la partie, il gagne donc 2 points et part avec une légère
avance !

12.
(Fixant Guernica. Un temps.) Faux-cul ! (Guernica se retourne sec, Gizeh se résigne) Bien joué !

Balek s'il te plaît !
( faussement joyeux, ne prêtant aucune réelle attention aux dires) Ouais ouais ! Bravo Guernica, tu
gagnes deux points !

Jingle.

Très bien vous connaissez les règles, de toute manière c'est accessible à tous donc vous rattraperez le jeu
en cours de route ! Si vous souhaitez participer derrière votre écran, envoyez le nom de votre candidat
préféré par SMS au 1 2 3 ! (prend la pose)
12€ 36 le SMS.
Commençons la première manche ! Top ! Je suis un divertissement, j'apporte la joie autour de moi mais
rien de plus dans ce monde. Je prétexte de grandes actions caritatives mais mon objectif est le profit sur
le dos d'incrédules, autrement appelés spectateurs. Je présente des personnes pensant avoir une espèce
d'importance...
(buzzant, laissant son excitation prendre le dessus sur sa timidité) La religion ?

(Son mauvaise réponse) Un temps. Malaise.

Et non ! La religion apporte plus que de la joie comme... Enfin elle ne prétexte pas... Bon c'est pas ça,
non, et c'est pas très gentil Klauss. Top ! Je présente des personnes pensant avoir une espèce
d'importance mais qui ne savent pas qui est Nelson Mandela, (Charles tente de buzzer, sans succès) qui
pensent que philosophique commence par un "f" tout en "écrivant" un livre autobiographique racontant
sa vie trépidante de femme mûre derrière un corps de jeune de 24 ans je suis, je suis ?!
La télé-réalité ?
Et c'est une bonne réponse ! Tu n'as pas buzzé mais nous te laissons le point ! Tu es le maillon fort de
cette manche, Charles ! Quelle surprise, toi que tout donnait comme en dessous des autres, très beau
retournement de situation !
C'est que la première question, parler de maillon fort...
On se tait et on suit naturellement le script.

13.
Quel script ?
Bref ! Buzz la prochaine fois Charles, voyons !
Et bien en fait, c'est à dire que, mon buzzer marche pas et...
Mais non, mais non ! Question suivante ! Top ! Je suis...
(buzzant) Le Blobfish !

(Son bonne réponse)

Et très bonne réponse, félicitations ! (applaudissements) Troisième... (elle s'arrête pendant qu'on lui
parle dans l'oreillette) Il semblerait que nous ayons un petit peu trop traîné ! Pas d'inquiétude, nous
allons de suite passer à la prochaine manche ! ( jingle) Gizeh, Klauss, celui qui ne répond pas comme il
faut à la prochaine manche sera éliminé ! Soyez concentrés ! Un seul mot pour vous aider dans manche !
Êtes vous prêts ?
Oui !
En un mot, trouvez ce dont je veux parler. Vie.
Un temps.

Amour !
Si c'est pour dire des conneries pareilles... Rappelez moi le premier prix c'est bien une bonne bouteille de
Whiskey ?
OUI !!!
(Son bonne réponse)

Et bien félicitations !
Félicitations qui ?
Et bien à Gizeh, qui est parvenu à trouver la bonne réponse !

14.
Et bien à Gizeh, qui est parvenu à trouver la bonne réponse !
Oui !
Sans rire ?
Oui !
J'ai pas compris.
Kiwi !
(Son bonne réponse)

La bonne réponse était Kiwi, en utilisant la fin du mot de Guernica, Gizeh est parvenu à éliminer son
concurrent et lui voler son capital de points ! Un coup de maître ! C'est donc Guernica qui est éliminé,
vous restez tous les trois dans la course !
Mais c'est quoi ce jeu ?!
Un temps.

Je vais le fumer ! Je vais l'étrangler, lui ouvrir le ventre, sortir ses boyaux, les enrouler autour de son cou,
serrer bien fort et lui faire avaler par...
Balek traîne Guernica dehors.

Et bien tu en as mis un en colère, je sens qu'il vaut mieux pour toi de ne pas sortir de suite !
(dépité) Oui...

Allez ne perdons pas de temps, dernière manche ! Le plan à trois !
Jingle. Tout le monde se place. Gizeh en Jardin. Charles en Cour. Klauss près de Colombine au centre.
Pour cette manche, rien de bien compliqué, je vous expose des faits, vous me dîtes s'ils sont vrais ou faux.
Allons-y ! Premier candidat, Klauss. Prêt ?

Oui !

15.
Top ! Un footballeur français est, en moyenne, payé 36 fois plus qu'un salarié de tout autre secteur !
C'est pas possible, c'est faux ! (bruit indiquant que c'est négatif )
Entre 1996 et 2014, 17 des 19 gagnants du Tour de France étaient dopés !
Euh.. Faux, y'en a que 14 ! (positif )
En 2008, lors de la préparation des Jeux Olympiques en Chine, 1 500 000 personnes ont été expulsées de
leur logement pour la préparation de ces derniers !
Impossible ! Faux ! (négatif, Klauss est de plus en plus dépité) Quoi, mais non !
Dernière question ! Les aménagements pour la Coupe du Monde de Football au Brésil ont coûté 14,5
Milliards de dollars provenant des fonds publics.
(désespéré) Vrai... (négatif, Klauss sourit)

Mauvaise réponse ! 14,5 Milliards est le montant total fort heureusement, seuls 14,3 Milliards proviennent
des fonds publics ! Ce qui nous fait un total de... 1 point !
Bien joué ça !
Ca a l'air de tourner autour du même sujet vos questions, vous ciblez quelque chose non ?
Du pain et des jeux.
Quoi ?
Il faut bien qu'on présente quelque chose d'agréable au vu des saloperies qui s'opèrent derrière ! Tu
imagines si le stade de Brasilia, coûtant 800 000 000€ , n'avait pas été à la hauteur de la finale ? Déjà qu'il
va falloir 1000 ans pour le rembourser, imagine la catastrophe pour l'économie !
Et pour ceux qui ont été virés de chez eux par la même occasion.

16.
Ils ont même cassé leurs maisons...
Le sport, un bon prétexte au nettoyage social et à l'aménagement immobilier forcé.
Je savais pas que l'équipe de Brasilia était en Série A brésilienne.
Elle ne l'est pas je te rassure.
J'ai un peu l'impression qu'on dévie là, recentrons-nous sur le jeu voulez-vous, amusons nous ! Donnons
du rire, du positif, occupons les gens et...
Sauf erreur, ils les détruisent non ?
Tu confonds avec les installations pour les JO ou les expositions universelles, mais Dieu merci c'est pas à
chaque fois non plus.
Comment on peut avoir autant d'argent en rab et ne pas se manifester pour rendre le monde meilleur ?
C'est comme à la cantine, quand il y a du rab, on nous donne une autre assiette de frites, on met pas tout
à la poubelle.
Avec 14,3 milliards d'euros prévus pour les jeux, tu te doutes bien qu'il n'y a pas assez pour éradiquer la
faim dans le monde.
Bah, pas loin en fait.
Les jeux rapportent, les autres pas autant. A plus d'1,3 millions le jour de retransmission des JO, les
priorités sont faciles à voir.
Bon très bien, j'ai compris, on arrête le jeu, il a gagné !
Quoi ?!
Dès lors qu'il a conscience, Charles a gagné. Il commence à s'interroger, ce n'est qu'une question de
temps avant qu'il ai conscience de tout ça. Là, ça sert à rien de continuer.

Bah, y'a un public quand même.

17.
Bah, y'a un public quand même.
Il a encore tout ce qu'il veut pour s'amuser.
On est en trop avec cette émission à la con, qu'il aille sur NRJPoubelle ou TouchePasMonIgnorance. De la
bouse télévisuelle, y'a que ça.
Content de te l'entendre dire. Viens là Charles ! Tu sais que tu me fais gagner du temps de vie utile toi !
Tous sortent sauf Klauss et Gizeh. Charles reste en coin, tête baissée.

On doit retenir quoi là, en fait ? Je suis deuxième ?
Quoi ?
Bah, pour la question du Tour de France, j'ai eu un point quand même !
Alors retiens que la suprématie olympique ça se mérite, et ça se paie.
Et que stade de foot ou enfant du Tiers Monde, de la poussière tu retourneras à la poussière.

18.

J-5, H50. Reaper est sur scène, assis sur une chaise, de profil. Il regarde en face de lui, sans bouger. Un temps.

Si je vous disais qu'une certaine maladie, dont je taierai le nom pour des raisons "d'éthique", ou de
"respect", fût créée par l'Homme et à assombrit une certaine partie du monde ? Vous me direz peut-être
que les accidents arrivent. C'est le cas avec le nucléaire par exemple. Soit. Si j'enrichissais mon propos en
vous disant la chose suivante : cette maladie a tué plus de 25 millions de personnes en 36 ans et infecte
près de 3 millions de personnes supplémentaires chaque année. Remarquez, c'est le nombre de
personnes qui en décèdent également. Pardon. Là n'était pas chose à dire. Pour autant la justification par
l'accident est déjà beaucoup moins acceptable. Vous imaginez ? En reprenant l'exemple du nucléaire.
Dîtes à un enfant qu'une explosion à fait 15 000 morts en 5 ans, il sera triste. Très triste même. Dîtes lui
que l'explosion était intentionnelle, il sera horrifié. Il est intéressant de voir l'impact d'une information
sur le public. Concernant l'histoire de ma maladie, oubliez la, moi-même je refuse d'y croire et pourtant
j'en pense des choses. Je refuse d'y croire, j'espère que c'est faux. Nombreuses sont les théories farfelues
dans le genre qui, bien qu'elles avancent des arguments fort troublants, vont à l'encontre de nos
convictions et de notre foi, aussi faible soit-elle, en l'Humanité. Alors qu'un enfant, ne connaissant rien de
l'Humanité, peut croire tout et n'importe quoi. (lumière sur Charles, assis face à lui depuis le début)
Allez mon petit Charles, je voudrais m'entretenir avec toi de certaines choses.
(se réveillant) Des choses de quel genre ?

De la Sanskrit mon petit Charles. Les Complots, les manipulations, les mensonges. Ce dont le peuple n'a
pas idée. Ce qui divise notre monde, notre espèce. Discutons veux-tu ?

L'administration des données "Sanskrit" à commencé. La seconde phase "A Qui Profite" est lancée.

19.

J-4, H74. Charles est au milieu de la scène, dans ce qui ressemble à un métro. Un temps, la radio en fond,
annonce un nouvel évènement négatif. Charles est dégoûté par la nouvelle. Entre ensuite un groupe
d'ombres. Ils vont chanter pour faire la manche sur l'air de "Vois sur ton chemin" des Choristes.

Nous sommes dans la merde
Un miracle il nous faudrait
Ou une petite pièce
Pour nous mener vers d'autres lendemains !
Filez-nous de l'argent,
On peut même prendre les cartes de crédit-I !
N'a l'terminal !
Aidez-nous pitié !
Nous on ne cherche qu'à bosser
Galère de trouver
Quand l'Armani on veut pas l'saloper !
Filez-nous de l'argent...
Stop ! 'Voyez bien qu'il y a que moi là, pas la peine de faire tous les couplets ! J'ai pas donné à la fin du
premier, je vais pas donner à la fin du second ! Donc stop ! Vous perdez votre temps !
(Sur l'air de "O Fortuna" de Carl Orff )
On veut d'l'argent !
Fais pas l'radin !
On prend aussi les billets !
(rentrant dans le rythme)
Hors de question !
J'manque de pognon !
Halte aux réclamations !
(sur l'air de "Le temps des Cathédrales" de Notre Dame De Paris)
On va quand même pas laver vot' bagnole !
'N'a pas qu'ça à foutre !
Le pressing ferme à midi !
(continuant)
Je cherche juste à être tranquille !
Ca m'semble compliqué !

20.
Tenez voici tout mon blé !
Tous sortent en ramassant les pièces, contents d'eux.
Charles s'assoit à nouveau, plus dépité encore. Une nouvelle information, complétant la précédente passe à
la radio. Un temps.
(par la radio) Ca y est, il est 10h ! J-4, H74, Con-Plots ! Allez Charles, surprends-nous.

Le groupe de chanteurs passe d'un côté de la scène à l'autre, content d'avoir encore eu quelqu'un. Gizeh
entre.
(regardant Charles) Toi aussi il t'ont eu ?

Charles acquiesce. Gizeh s'asseoit à côté de lui. Un temps. Le rideau vers lequel sont allés les chanteurs
s'ouvre, la chansonnette commence à se refaire entendre. Suivi d'un bruit de coup et d'un arrêt net des
chanteurs. Guernica entre sur scène.

Pas compliqué de fermer sa gueule ! D'ailleurs vous deux faites de même de suite !
Mais j'ai encore rien dit !
Justement, ne commence pas !
Adieu liberté d'expression.
Il vaut mieux prévenir que guérir ! Sur ce, j'me casse ! (Il sort.)
Bon, maintenant qu'il est parti, tu me dis ce que tu as et je te file ce qu'il te faut à bon prix !
Pardon ?
T'as quoi comme maladie ?
Quoi ?!
Leucoencéphalopathie multifocale progressive ? Syndrome de Fahr ? Amyotrophie spinale ? Fasciite
nécrosante ?

21.
Quoi ? Mais je connais même pas ces trucs !
La Leucoencéphalopathie multifocale progressive est une maladie touchant le système nerveux de
personnes immuno-déprimées par d'autres maladies. Sida, leucémies etc... Le Syndrome de Fahr
provoque la formation de cailloux dans le cerveau, troublant alors le contrôle de la personne.
L'amyotrophie spinale...
Mais attends, mais ça se soigne ces trucs là ?
Non, pour la plupart.
... Bah, comment tu comptais me soigner si...
Si quoi ?
Bah, si j'avais la.. Les maladies que tu dis là !
J'aurais compati. C'est déjà pas mal. Pour seulement 5€ t'aurais même eu une accolade en prime ! Mais
toi, me touche pas, j'ai pas confiance.
Eh beh, commercialiser l'affectif, on va aller jusqu'où ?
Entre Colombine et Klauss.
(A Klauss) Tu préfères quoi ? Movicol ou Macrogol ?

Macrogol, c'est meilleur !
Pourtant, tu m'as dit que ça faisait moins effet.
Oui mais il a meilleur goût ! Il est aromatisé au pamplemousse et à l'orange.
C'est beau quand ça marche !
Quoi donc ?

22.
Le marketing. Le gamin veut un produit pas forcément plus efficace mais meilleur en bouche. Bientôt le
jus de fruit sera un médicament et des gogos l'achèteront pour guérir leur cancer.
T'es un peu excessif toi, non ?
Sur le prochain échange, comme dans un début de pub, Klauss et Colombine surjouent leur personnage,
sortant un kiwi à la fin et le croquant à pleines dents..

Klauss ! Mange ton kiwi !
Miam qu'il est bon !
Et oui mon Chéri, le kiwi c'est bon pour toi !
Le kiwi, c'est la vie ! C'est ma maman qui le dit !
Le kiwi, c'est la vie !
Un temps.

Il se passe quoi encore là ?

Une petite démonstration de marketing. Pas très réussie, certes, mais une tentative en soi de vendre ce
merveilleux fruit ! (Une animation de spectacle, imitant certaines publicités : danses, chants, jonglerie, tout
pour rendre beau et fort le message de Gizeh) Le kiwi, source de Vitamine C, n'en mange qu'un pour
couvrir près de 80% de tes besoins journaliers en Vitamine C, renforçant ainsi ton système immunitaire et
combattant vaillamment le cancer, l'hypertension, les allergies et les rhumes ! De plus, composé de 80%
d'eau, le kiwi réduit stress et nervosité, guérit de la constipation, et combat l'anémie ! Comme on dit, le
Kiwi, c'est la vie.
Un temps.

C'était pas terrible non plus.
Je sais.
Après, ça a l'air sympa le kiwi, mais là j'ai pas faim quoi.
Après, une pharmacie c'est pas là pour vendre bien. C'est là pour vendre.

23.
Après, une pharmacie c'est pas là pour vendre bien. C'est là pour vendre.
Non ne pars pas dans...
Et pourtant ca y met le prix. Tu sais ce que je trouve merveilleux ? C'est de voir que le budget marketing
de 9 des 10 plus grandes industries pharmaceutiques dépasse leur budget Recherche et Développement.
Mais on s'en fiche de ça, si un produit est efficace, y'a pas de problème à le vendre !
Même si la chose n'est pas normale, c'est aussi parce que la pub coûte plus cher que la recherche si ça se
trouve !
Tout comme un kiwi coûte moins cher qu'une pomme c'est ça ?
Oui mais pas n'importe quelle pomme ! Une pomme Pink Lady !
La pomme féminine pour toutes les bouches !
Un temps.

Okay, d'accord. Mettons de côté les dépenses. Si tu veux pas de médicaments, tu veux peut-être de quoi
en finir ?
C'est une blague ?
Bah non pourquoi ? Attention, quand je te dis quelque chose pour en finir, j'y vais pas avec le dos de la
cuillère ! Je te donne un truc qui tue plus encore que le SIDA, le paludisme et les guerres... réunis !
Comment quelque chose d'aussi horrible peut exister ?
L'homme n'a pas de limite !
C'est ridicule, une telle chose ne peut pas exister, et encore moins avoir été créée par l'Homme.
Ça coûte cher quelque chose qui tue autant de gens ?
(sortant une cigarette) Je te la fais à 50cts l'unité, 10€ le paquet de 25.

24.
(sortant une cigarette) Je te la fais à 50cts l'unité, 10€ le paquet de 25.

Whoa ! C'est la même chose que prend mamie !
Klauss...
Tu cherches pas à vendre ça au gamin quand même ?
Pourquoi pas ? Si c'est pas moi qui lui vend, ça sera un tabac, et lui on lui dira rien.
Range ça de suite avant que je t'étouffe avec.
Un temps.

Tu as du diabète ?
Moi ? Non !
Et bien ne change rien, avec un peu de chance, dans 5 ans, 10 ans, ou même... demain ! Tu passeras dans
la catégorie diabétique.
Mais comment c'est possible ?
Baisse des seuils pathologiques.
Klauss ne comprend pas.

Le seuil pathologique est la limite qui, si dépassée, te fait basculer dans la catégorie "malade". Mais la
pharmacie n'a aucun intérêt à faire ça, elle est là pour aider la population et....
1998, l'OMS réduit le seuil pathologique du cholestérol de 240g/dL de sang à 200g. Rien qu'aux USA, 42
millions de nouveaux malades qui, pourtant, allaient très bien la veille. Suite à cela, les anticholéstérol ont
triplé leurs ventes, car tout malade cherche à se soigner. (un temps) Amusant non ?
Alerte à la théorie du complot ! Sale fou !
Mais si c'est vrai, on est tous malades un jour ou l'autre alors ?

25.
Des balivernes, billevesées ! Le fruit de la réflexion d'un cerveau malade !
C'est le cas de le dire !
Nous sommes tous malades. Et si nous ne le sommes pas, c'est qu'on ne le sait pas encore !
Klauss, on s'en va.
Mais il a raison si ça se trouve !
Vous avez raison, il vaut mieux ne pas rester dans ces cas là.
Colombine et Klauss sortent, Charles tombe la tête. Seul reste Gizeh, au milieu de la scène.

On me dit souvent que je suis un fanatique de la théorie du complot, des histoires à dormir debout, que
je vois le mal partout. Dans un sens, c'est vrai. Mais dans un sens uniquement. En réalité, je dirais plutôt
que je suis méfiant continuellement vis-à-vis des informations que l'on me donne. J'écoute, j'analyse,
j'étudie, puis, si tous les facteurs de véracité correspondent, je prends. Je n'ai aucun intérêt à assimiler des
informations qui ne sont ni vérifiées, ni positives, ni utiles. Les fameuses passoires d'Aristote. Je doute de
beaucoup de choses que l'on peut nous imposer comme étant vérité absolue. Je doute de la version
officielle des Deux Tours, je doute de la version officielle du meurtre de JFK, je doute de la version
officielle de Pearl Harbor, je doute de l'auteur officiel de certains classiques de la littérature ou de la
musique, je doute du talent de certains hommes, je doute de l'absence de résultats des expériences de
Tesla, je doute que notre monde soit transparent que nous savons tout ce qui se trame continuellement.
Je doute. Il y a souvent une autre version quelque part. L'autre côté du miroir comme on peut dire.
L'exemple peut se faire par l'Histoire, qui est écrite par les vainqueurs. Selon où nous sommes, les gentils
et les méchants ne seront pas au même endroit. La vérité dépend d'énormément de facteurs et est fragile.
Je suis convaincu que nous, simples gens, ne savons pas tout. Je suis convaincu que notre monde est loin
d'être tout blanc, mais pour autant qu'il n'est pas tout noir, un peu comme chaque homme et chaque
femme de ce monde. Comme chaque être vivant. Il est gris. On peut voir en moi un fou qui n'a pas
confiance en l'humanité, aussi bien qu'un homme dans le vrai qui ne cherche qu'à mieux comprendre son
environnement. Comment réagir lorsqu'on apprend que les subventions allouées aux energies fossiles
sont supérieures à celles allouées aux organismes de santé. C'est cela que j'appelle de la folie. Je suis
donc j'en suis. Je sais donc je fuis. J'agis donc je vis. Pour revenir une dernière fois sur le sujet abordé. Je
ne dirais pas que les industries pharmaceutiques ne cherchent que le profit, je dirais plutôt que ce sont
des entreprises qui parviennent à mêler soin et profit, mais elles restent des entreprises. Crie au complot
Charles ! Je répondrai par un soupir. Je pense d'une façon. Je ne te force pas à penser comme je le fais.
J'aimerais pouvoir te faire comprendre le pourquoi de ma pensée. Ensuite à toi d'en faire ce que tu veux.

Nombreux sont ceux qui jouent sur la peur pour arriver à leurs fins. La peur, la plus grande des maladies.
Elle a un effet immédiat. Elle rend aveugle.

26.

J-4, H87. La lumière se fait mais personne sur scène. Après un temps, Reaper s'exclame, assis dans le public.

Je vois que les choses avancent à bon train, pas vous ? L'expérience semble porter ses fruits et le sujet
parvient à surmonter les différents obstacles qu'il rencontre. (se dirigeant vers la scène, continuant son
monologue) Il dépasse à présent 55% des sujets dans l'avancement et la tenue de route. Nombreux sont
ceux qui, après cette phase, perdent tout simplement le contrôle, pour finir jetés dehors et catégorisés en
tant qu'échec. Cette étape s'intitule "Le Peuple Prisonnier". Et je vous invite à suivre Charles avec le plus
grand intérêt. A présent, nous allons devoir faire appel à vous. Afin d'éviter de troubler notre sujet, nous
devons l'entourer d'inconnus. J'ose espérer que vous voyez où je veux en venir. Il me faudrait 6
personnes pour participer de manière discrète, voire même figurative, à la séance. 6 personnes s'il vous
plaît. Levez la main si vous êtes intéressés. Vous, vous, vous, vous, vous et vous, venez me voir je vous
prie. Avant que ne commence la séance, installez-vous. (il les fait asseoir sur les chaises installées durant
sa recherche de volontaires) Il me reste peu de temps donc je vais être bref, mais suffisant. Vous vous
trouvez actuellement dans une salle de classe, probablement très différente de celles auxquelles vous avez
été habitués. Dans cette salle, vous n'avez le droit à rien, absolument rien si ce n'est écouter. Ne pensez
pas que vous allez vous ennuyer, mais évitez de perturber le cours, laissez Charles vous guider. Vous
comprenez bien que nous avons réellement besoin de votre coopération complète et totale. Je vais
descendre à présent, il est l'heure. Il va arriver. Respectez son autorité, jouez votre rôle de figurant
comme il se doit mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de l'expérience : si l'on s'adresse à vous,
vous avez le droit de répondre, si l'on interagit sur vous, manifestez-vous, mais suivez le mouvement, ce
n'est pas vous le sujet de la semaine. Je vous remercie par avance. (il descend) Il est 23h, J-4, H87. "Le
peuple prisonnier".
Charles entre sur scène, démoralisé. Il s'assoit et plonge sa tête dans ses bras. Un temps. Entre Colombine,
accompagnée de Klauss.

Bonjour à tous, aujourd'hui, nul besoin de livres, ce que nous allons apprendre ensemble vient du coeur,
grandit avec l'espoir et naît grâce à nos actes. Je parle, et je suis convaincue que beaucoup l'ont déjà
compris, de l'humanité ! L'humanité ne s'apprend pas dans les livres mais se vit chaque jour, à chaque
instant, à chaque contact, à chaque souffle. Souvent il m'est posé la question du pourquoi de notre
présence sur cette terre, qui s'est montrée hospitalière, si ce n'est que trop. Klauss ?
Oui Madame ! (changeant de ton, prenant celui d'un enfant encore plus jeune que lui) Pourquoi
sommes-nous sur cette terre ?
Quelle question pertinente Klauss ! Je n'ai pas eu a réfléchir longtemps avant de donner une réponse que
je veux inspirante, positive, mais surtout réaliste à mon sens : Nous sommes là pour rendre ce monde
meilleur, le faire atteindre des sommets, l'amener au paroxysme de la bienveillance, du savoir et du
bonheur. La mission que chacun a, est on ne peut plus simple : rendre son prochain heureux ! N'es-tu pas
d'accord ?
Je suis totalement d'accord !

27.
C'est cela, tu ne peux que l'être, forcément ! Comment ne pas l'être d'ailleurs ? Comment ne pas vouloir
rendre le monde, qui nous a élevé et rendu bon, meilleur ?
On ne peut pas je suppose.
En effet, tu ne peux pas, car là est chose impossible ! Voyons ensemble comment nous pouvons rendre le
monde meilleur veux-tu ?
Oui Madame !
La lumière s'éteint. Un temps, D'un coup, la lumière se fait sur Guernica, accompagné de Balek. Guernica
donne un coup sur la table pour marquer son entrée.

Il suffit non ? Passons à un sujet intéressant ! Et je ne vous demanderai pas si vous le souhaitez, il me
suffit de vous dire quelque chose pour que cela soit effectif ! Balek !
Yep je sais. (il se met à danser comme un cosaque) Cela te convient ?
Je ne m'attendais pas à un résultat aussi pitoyable. Mais cela suffit. (Balek s'arrête) J'ai pas dit d'arrêter !
(Balek reprend) Bien. Revenons à nous. Je vais poser la question suivante. Moi seul détient la vérité, car
tout ce que tu pourras dire contre mon propos sera démoli par ma justice. Donc ! Ma question est : peuton tuer quelqu'un de nuisible ? (un temps, Balek change de danse et passe à la macarena. Guernica
désigne un spectateur proche de Charles pour qu'il puisse répondre mais l'arrête avant qu'il ne pu isse
dire quoi que ce soit) Inepties ! Conneries tombées du cul d'une mouche en pleine diarrhée après avoir
becté la semence décomposée d'un canard ! Je l'ai dit, on ne peut s'opposer à ma réponse, elle est
universelle dès lors que je le décide ! (Balek passe aux claquettes) Elle apporte réponse à de nombreux
problèmes actuellement présents dans notre société pourrie ! (A Balek) Il suffit. (Balek s'arrête et
soupire) Société de moutons où se baladent quelques brebis égarées, s'apprêtant à mourir seules,
incapables de se nourrir autrement que par la main de celui qui cherche à les mener à l'abattoir !
Peut-être qu'on opposera pas de résistance à tes dires au moment où tu les auras exposés ?
Ferme la ! Il en revient à moi seul de décider si je présente ma vision, et je ne te laisserai pas voler la
vedette aujourd'hui ! C'est de mon seul chef que je vais dire pourquoi on peut tuer quelqu'un de nuisible
!
La lumière s'éteint sur Guernica et Balek, revenant, après un léger temps, sur Colombine et Klauss.

Personne n'a d'idée ? (désignant un spectateur proche de Charles, l'incitant à répondre) Vous en avez
une peut-être ? Comment pouvons-nous rendre le monde meilleur ?

Donner la liberté à tous les hommes ?

28.
Donner la liberté à tous les hommes ?
Là est une très bonne remarque, mais lève le doigt pour prendre la parole. En effet, si nous étions tous
libres, il y aurait moins de malheurs sur Terre. Nous pourrions chercher à satisfaire nos bons plaisirs,
occultant les limites imposées par le système, cherchant toujours plus à découvrir, apprendre,
expérimenter, communiquer, aimer ! Vivre tout simplement.
On pourrait partir en vacances tout le temps !
Je n'irai pas jusque là, mais dans un sens oui. Il faut apprendre et surtout comprendre pourquoi on a à
travailler sur une certaine durée afin de permettre à d'autres de vivre, en attendant notre tour. Une sorte
de roulement. Comprends-tu ?
Bascule de lumière.

Il est impossible pour l'humain, aussi bête soit-il aujourd'hui et le sera-t-il encore demain, d'associer sa
destinée à celle de ses congénères. Il lui est impossible de se dire...
"Si j'avance, c'est avec l'humanité".
Exactement ! Comment peut-on réellement imaginer des individus aux convictions religieuses,
idéologiques, politiques, aux ambitions et aux désirs différents, s'associer avec d'autres ? Aucune
motivation ne pourra pousser autant d'hommes à suivre cette voie. Cela dit, il y a une solution à cela. Et
mon propos l'est.
Tuer les personnes pensant différemment de toi je présume.
Brillante idée n'est-ce pas !? Mais là serait une tâche fastidieuse et colossale. Non, je privilégierais de
guider les hommes, de leur plein gré ou sous la soumission, vers un objectif commun. Après tout, nous
avons déjà pu voir qu'il est facile de manipuler l'homme, autant que cela serve à un commun dessein.
Bascule de lumière.

Si on rend tout le monde libre, il faut aussi que tout le monde soit à égalité.
Effectivement. Imaginez un monde où tout individu, provenant de n'importe quelle hémisphère, de
n'importe quel continent, de n'importe quel pays, de n'importe quelle ville bénéficie des mêmes droits,
des mêmes chances de réussite, du même accès à l'éducation, au savoir, aux mêmes opportunités. Le
monde s'en porterait bien mieux et avancerait davantage, sous l'impulsion de l'envie collective ! Des
génies se trouvent partout, pourquoi ne pas permettre à chacun d'exprimer son potentiel ?
Bascule de lumière.

29.
L'objectif commun n'est qu'utopie, ou qu'imposture. Dans tout groupe, les caractères divergent et
certains sont voués à dominer, tandis que d'autres, (désignant Charles) tel que toi, sont voués à être
dominés. Le meneur prendra les rennes pour mener l'équipe à son objectif, tandis que tu trimeras jusqu'à
l'accomplissement de sa volonté. Là n'est que rapport de force. Un homme reste un homme : égoïsme,
avarice, consommation, domination ne sont là que ses réelles motivations. Et si d'autres il a, positives qui
plus est, c'est qu'il ne s'agit que d'un menteur. Cela rejoint mon premier propos, auquel ma solution est
sans appel.
Bascule de lumière.

Il y a une chose dans le monde, source de mal, motif d'exterminations, de tristesse, de destruction.
(cherchant à le faire deviner à Charles) Cela commence par un "h", et cela évoque une répulsion
éprouvée à l'égard de quelqu'un ou quelque chose. C'est souhaiter du mal à quelqu'un. C'est ne pas
aimer de manière extrême. La haine, parfaitement. Si celle-ci disparaissait, le monde tendrait vers le
blanc...
Le jeu de la bascule des lumières s'accélèrent, une musique se fait également entendre en fond. Bascule de
lumière.

Qu'en serait-il de ceux imposant leur foi, leur idéologie ?
Ils sont nuisibles. Bien que tout individu capable de se faire manipuler aussi aisément ne peut apporter à
la société, il peut alors s'agir de dommages collatéraux, tout comme il en serait des violés, des battus, des
humiliés et autres. Des victimes nécessaires pour démasquer les nuisibles. Après tout, on ne peut dire de
quelqu'un qu'il est un violeur, un tueur ou un malade dès lors qu'il n'y a témoin ou victime, et c'est grâce
à ces victimes que l'on trouve les nuisibles.
Bascule de lumière.

Nous sommes tous uniques, mais on devrait tous s'aimer. Même s'il y a des noirs, des blancs, des grands,
des petits, des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui embrassent des femmes, des...
Je sais. En plus de la haine, il y a ses causes, et parfois ses conséquences. Comme la discrimination, le
sexisme, l'homophobie, le racisme, la divergence politique, idéologique, religieuse, et tellement d'autres
choses plus abjectes les unes que les autres. L'abolition de ses différences, sans pour autant retirer à
chacun son unicité, rendrait notre monde meilleur.
Bascule de lumière.
(hurlant) Depuis toujours et à jamais l'homme cultivera sa haine à l'égard des autres, par jalousie, par
plaisir, parce que c'est physique et dans la nature de l'animal que nous sommes. Certains sont
irrattrapables, devenant alors des dangers pour les autres ! Un célèbre dictateur, promouvant le culte de
la haine, en est l'un des meilleurs exemples et je doute que peu de gens, voire personne, ne contesterait
l'assassinat de l'individu en question ! Il en va de même pour tous ceux qui sont animés d'une haine
envers d'autres individus, envers la nature ou le monde ! Des déchets bons à jeter ! Des nuisibles bons à
disparaître !

Bascule de lumière.

30.
Bascule de lumière.

Si nous comprenions où sont les priorités, quelles sont les bonnes questions à se poser. L'environnement
par exemple, le bien-être commun au dépend de l'économie, source de malheur et responsable des
inégalités...
Bascule de lumière.

Jamais nous ne pourrons voir ce monde utopique où chacun est l'égal des autres ! Jamais ! Cela détruirait
l'économie ! Ne profiterait qu'aux faibles ! Mais pour autant, un individu tentant d'imposer sa politique
économique en oubliant les libertés fondamentales de chacun et profitant de sa force autant que des
faiblesses des autres est un individu nuisible, impliquant...
Bascule de lumière.

Tous cela réunit permettrait d'apporter à notre monde davantage de douceur, de bonté, de générosité,
d'altruisme, de bonheur...
Bascule de lumière.

Enfin, celui qui oublie que sa liberté s'arrête où commence celle des autres est nuisible et doit périr.
Les deux sont alors éclairés et se fixent. Les élèves eux sont dans le noir.

Un monde où les prisons ne seraient plus nécessaires, où le mal serait éradiqué...
Un monde où les écoles fleuriraient pour apprendre à devenir un être bon...
Car chaque fois que l'on construit une école...
On ferme une prison...
Mais pour atteindre ce résultat il y a un coût...
Et ces éliminations de nuisibles n'ont qu'un objectif...
L'élimination de ceux entravant l'atteinte de ce monde !
Rendre ce monde merdique bien meilleur que toutes nos espérances !
La musique s'arrête, synchronisée avec la lumière, qui s'éteint après avoir montré l'intégralité de la scène,

31.
La musique s'arrête, synchronisée avec la lumière, qui s'éteint après avoir montré l'intégralité de la scène,
Charles debout.

32.

J-3, H106. Reaper est au milieu de la scène lorsque la lumière se fait.
(un temps) Il paraît que lorsque vous mourrerez, votre vie défilera devant vos yeux, prêts à se fermer
pour la dernière fois, vous présentant alors ce qui vous aura importé, ce qui vous aura influencé, ce qui
vous aura construit en somme. Imaginez, durant un instant de votre vie, et un seul, vous devenez le plus
efficace des réalisateurs de films. Pas forcément le meilleur, mais le plus rapide et le plus direct, celui qui
transmettra réellement la première et dernière version de ce qui représente la vie de son hôte, votre vie,
selon lui. Qu'est-ce qui pourrait en ressortir ? Des moments joyeux ? Des moments tristes ? Peut-être votre
premier baiser, un souvenir familial heureux, ou votre première fois sur You quelque chose. Ou bien
serait-ce un enterrement de parent, l'accident de voiture qui a fait basculer votre vie, l'abandon de votre
épouse, ou encore un spot de pub pour une boisson gazeuse. Qui sait ? Et pour ceux qui n'ont pas eu le
temps de vivre, comment cela se passerait-il ? Seront-ils écartés de ce système rappelant la vie avant de
passer de l'autre côté ? Et pour ceux qui n'ont rien vécu par eux-mêmes ? Tant de questions sans réponse.
(un temps) Ne cherchez pas à imaginer ce qui se passera à ce moment là. Vous y passerez tous, c'est dans
la nature de l'homme après tout, dans la nature de tout être vivant en soi. (les personnages sombres du
prologue apparaissent et se dressent autour de Reaper) Inconsciemment vous êtes canalisés, domptés
tels ces animaux que vous exterminez par milliers chaque jour, formatés pour suivre un comportement
correct, convenable, nécessaire à la bien séance de votre ridicule société consommatrice, dénuée de réel
intérêt commun. Quelqu'un me dira-t-il que cette société est belle ? Car à mes yeux elle ne l'est pas ! (les
ombres se baladent alors dans le public tandis que grandit la colère de Reaper) Vous n'êtes que des
déchets, des destructeurs prêts à tout pour le profit, le pouvoir ! Vous êtes capables de tuer des millions
de gens pour faire de l'argent ! Capables d'utiliser des couvertures divines pour justifier des actes lâches,
barbares et meurtriers ! Capables de détruire des vies pour l'organisation de jeux sportifs ! Quel beau
message que celui de la flamme olympique, brandit par des riches qui détruisent cette terre sur laquelle
vous vivez ! Quelle belle mentalité que la vôtre, vous qui restez dans le faux par confort, dans le faux par
peur ! La peur rend aveugle aussi bien, si ce n'est plus encore, que cet amour que vous êtes incapable de
partager autant que vos armes ! Le respect d'autrui passe à des années-lumière derrière votre plaisir
égoïste ! Moutons ! Nuisibles ! (Se calmant, les ombres en font autant et se figent) Voyez-vous, vous avez
tout pour évoluer, pour réussir, vous ne vous donnez pas le temps de le faire, pris dans votre engrenage,
dans votre cercle de consommation, dans les sables mouvants que représente votre société. (un temps, les
ombres le rejoignent et s'alignent derrière lui) Le projet Liberatio. La solution a bon nombre de
problèmes. Rares sont ceux qui cherchent à s'extirper de ces sables, nombreux savent qu'ils y sont, et des
milliards ne font que suivre, inconsciemment. Comprenez comment on vous manipule, nous vous dirons
comment vous protéger. Que ceux qui savent agissent, qu'ils transmettent. La règle du t-shirt. Mettez un
doigt dedans, faîtes un pic, vous verrez que le pic hisse le tissu alentour avec lui. Relâcher laisse pour
autant le t-shirt déformé, hissé de quelques centimètres. Là est la clé de votre réussite. (un temps)
Aujourd'hui, Charles parvient à se dresser face à ce qui lui est dicté. Il parvient à rester lui-même, à
s'affirmer un peu plus chaque jour, à se découvrir. Il est le parfait exemple qu'en réfléchissant, faculté
donnée à chacun d'entre vous, il est possible de redevenir l'architecte de sa vie. Vous pouvez tous en faire
de même. (les ombres s'agenouillent) Vous pouvez tous prendre le contrôle de vos vies, chercher à vous
extirper du système, à vous protéger. A devenir ce que vous souhaitez devenir, et non pas ce que l'on vous
force à être. Vous êtes les architectes de vos vies, il ne tient qu'à vous de trouver votre voie et de la suivre
jusqu'au bout. Je ne vous dis pas que ce sera facile, je vous dis que cela en vaudra la peine. Seuls vous
pouvez décider, seuls vous orchestrez, dirigez, aimez, vivez ! Quoi qu'elle fasse, toute personne sur Terre
est toujours le rôle principal de l'Histoire du Monde. Mais normalement, elle n'en sait rien. (un temps) Je
pense que vous en savez suffisamment. Mon but est de comprendre où sont les failles du système... Pour
les combler. (l'ambiance s'assombrit, les ombres se relèvent d'un bond) J'ai de mon côté, une impatience
gargantuesque de voir ce qui va suivre, et je place beaucoup d'espoir en ce Charles, ce grand gagnant du
système, ce grand perdant du monde. J'attends qu'il se libère totalement, contrairement à son
prédécesseur, car alors, plus dure sera la chute. Si aujourd'hui, pendant que Charles se fait bombarder

système, ce grand perdant du monde. J'attends qu'il se libère totalement, contrairement à 33.
son
prédécesseur, car alors, plus dure sera la chute. Si aujourd'hui, pendant que Charles se fait bombarder
d'informations, vous deviez retenir quelque chose, c'est que la vie est une question de priorités, que si
vous souhaitez être respectés soyez respectables et surtout le plus important à mon sens : demandez
toujours pourquoi.
Pourquoi ?

Remise en question du sujet en cours. "Quis Ego Sum" achevée. La troisième et dernière phase
"Apparences" peut débuter.

34.

J-2, H120. Charles est caché dans un coin de la scène. Sur scène, personne. Un temps. Entre alors Guernica,
suivi de Gizeh.

Tous les hommes sont meuteurs...
Inconstants...
Faux...
Bavards...
Hypocrites...
Orgueilleux et lâches...
Méprisables et sensuels !
Entre Colombine, suivie de Balek.

Toutes les femmes sont perfides...
Artificieuses...
Vaniteuses...
Curieuses et dépravées...
Le monde est un égout sans fond...
Où les phoques les plus informes...

35.
Rampent et se tordent sur des montagnes de fange...
Quand on est sur le bord de sa tombe...
On se retourne pour regarder en arrière...
Et on se dit...
J'ai souffert souvent...
Je me suis trompé quelquefois...
Mais j'ai aimé...
C'est moi qui ai vécu...
Et non un être factice...
Créé par mon orgueil et mon ennui.
Entre Klauss, se plaçant au centre de la scène.

Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles.
Ils se figent tous en regardant vers Charles, qui se montre enfin.
(paniqué) Qu'est-ce qui se passe là ! Qu'est-ce que je fous là ?

Progressivement tu vois le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on te le montre.
Il est donc normal que tu sois dans un état second en comprenant ce qui se passe.
C'est long tout ça, tu pourrais accélérer, on y gagnerait tous du temps, parce que là me concernant...
Incroyable ! J'me fais chier !

36.
Qu'est-ce qu'il se passe exactement !? (il cherche à trouver une sortie, sans succès, il court dans tous les
sens pour finalement finir au milieu de la scène) Mes choix sont limités c'est ça ?
Nous avons tous, toujours le choix.
Le choix reste illusoire, mais présent.
Comme dans un jeu vidéo, les options restent limitées, définies, généralement prévues et installées par le
développeur.
Puisque mes choix sont limités, que puis-je faire alors ? Lesquels sont-ils ?
Marche ou crève.
C'est comme un non-choix.
Un choix illusoire.
La seule autre option est de parvenir à hacker le système.
Tout problème a sa solution.
Tout système a sa faille. Mais plus fort est l'adversaire, plus dure est la tâche.
C'est comme chercher une épine dans une botte de foin.
Un diamant dans le cul d'un éléphant.
Temps.

Ai-je réellement un intérêt à rester avec vous ? M'apportez-vous réellement quelque chose ? Jusqu'à
présent, être avec vous ne m'a juste semblé qu'être malsain, inconvenant.
Tu penses vraiment qu'on a demandé à être là ?!

37.
On vit malgré toi !
On a rien demandé nous...
Et ton échec nous engendre.
Comprends-nous et alors tu te libéreras.
A moins qu'on ait plus besoin de toi.
(hésitant, avance progressivement) Allez-vous réellement m'aider à comprendre ce qui se passe ? N'êtesvous pas là juste pour me tester, me mettre à l'épreuve ?

Le choix t'appartient. Marche ou crève.
Tu es un architecte, nous serons tes outils pour bâtir ta vie.
J'aimerais être la tronçonneuse si tu construis dans un désert.
C'est pas utile une tronçonneuse dans un désert !
Justement, au moins on m'emmerdera pas.
Si tu nous fais confiance, nous pouvons t'aider.
On est pas les gars de la maison blanche, de l'Elysée ou du Bundestag, nous, on peut nous faire
confiance.
A toi de voir si tu veux te faire bouffer en entrée ou tenter de tenir jusqu'au dessert.
Et j'en suis où là ? Le chemin va-t-il encore être long ?
C'est long.

38.
Tu comprends déjà davantage le monde qui t'entoure.
Un esprit sain dans un monde sain.
Là, par contre, je n'adhère pas à l'idée.
Moi non plus. Balek ?
Je m'en fous... mais j'adhère pas.
Je pense qu'on peut adapter, même s'il a raison de positiver. Disons plutôt : Un esprit compris, dans un
monde compris.
J'ai dis presque la même chose.
En gros, connais ton environnement...
Mais connais-toi tout autant !
Si ce n'est plus.
Et je fais ça comment ? Je lis un bouquin ?
(ironique) Regarde les infos, c'est tellement plus efficace.

Hein ?
Oublie ce qu'il vient de dire. Te considères-tu comme différent ?
Différent ? Bah ça dépend dans quel sens ?
Tous les sens importent !
Il est bon de savoir précisément dans tous les contextes. Enfin c'est ce qu'il veut dire.

39.
Il est bon de savoir précisément dans tous les contextes. Enfin c'est ce qu'il veut dire.
Moi aussi, je suis différent.
Et en quoi justement !?
On a à parler.
Qui de mieux que lui pour en parler.
Parce qu'il s'appelle Klauss ?
Non !
Parce qu'il est différent ?
Bon, on s'en va, là c'est trop dur, vous comprenez plus grand chose. Écoutez le, vous allez comprendre.
Tous se mettent sur le côté de la scène, de manière à laisser l'espace à Klauss.

40.

J-2, H128. Charles s'asseoit, et ne bouge plus.

Balek, je peux avoir ma glace ?
Pourquoi devrais-je aller te la chercher, tu peux pas te débrouiller gamin ?
J'ai gagné au Shi-Fou-Mi.
Ok, ok, c'est bon. (Balek sort.)
C'est vraiment le moment pour une glace ?
C'est pas n'importe quelle glace Charles.
Balek revient avec un banana split. Il le donne à Klauss et va s'asseoir.

Klauss, qu'est-ce qu'on dit ?
Merci. (il sort une cuillère et la plante dans sa glace, commençant son monologue) Une boule vanille,
une boule fraise, une boule chocolat, une banane coupée en deux, de la chantilly et du chocolat chaud.
(il prend une bouchée). Et quand tout est ensemble c'est trop bon. (il en prend une autre) Tu sais quoi ?
Quand je serai grand, peut-être que je pourrai les faire moi-même. Je mettrai encore plus de glace, plus
de banane, plus de chantilly, et beaucoup de chocolat chaud. J'appellerai ça un super banana split ! Non
mieux ! Un mega banana split. Tu sais c'est quoi la banane ? C'est nous. C'est tous les êtres humains. On
fait tous pour de faux quand on est ensemble, sauf avec certaines personnes, parce qu'on leur fait
confiance. Le chocolat, c'est le bon en nous. Et les boules de glaces, c'est les différences. Par exemple, la
glace à la vanille, c'est ta couleur et la glace à la fraise, c'est le dieu en qui tu crois. On peut mettre autant
de glaces différentes qu'il y a de différences. Moi j'en compte huit. Avec tout ça, on peut voir le monde
comme il est, plein de gens uniques. Moi je suis unique, toi aussi. On l'est tous. C'est ça qui est bien avec
les différences. Moi je veux pas être comme tout le monde. Ça serait triste. Mais pourtant j'ai des amis,
j'aimerai être comme eux. Eux ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, ils sont plus forts que moi à Pokémon
et ils gagnent tout le temps quand on joue aux cartes. Quand je l'ai dit à maman, elle m'a dit qu'il fallait
pas vouloir être comme les autres. Mais sur le moment j'ai pas compris. (la musique change et Klauss se
lève) Mais aujourd'hui je comprends beaucoup plus de choses, et demain encore plus. Aujourd'hui,
toujours d'après ma mère, le racisme n'est plus toléré, mais quand je vois les infos, je me dis que
beaucoup de choses ne devraient plus l'être, et pourtant c'est toujours là. La persécution des
homosexuels; les inégalités aux États-Unis selon l'origine ou la couleur; le salaire d'un homme au-dessus
de celui d'une femme; un riche osant faire une leçon à un modeste, sous prétexte qu'il est l'exemple à
suivre. Il y a tellement d'injustices, causées par les différences. Je me rends compte qu'elles ne blessent
plus qu'elles n'apportent d'identité. Surtout que plus je grandis, moins je m'aime et plus j'envie les autres.
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suivre. Il y a tellement d'injustices, causées par les différences. Je me rends compte qu'elles ne blessent
plus qu'elles n'apportent d'identité. Surtout que plus je grandis, moins je m'aime et plus j'envie les autres.
Au fond, est-ce réellement utile d'être différent ? Si on était tous pareils, il y aurait peut-être moins de
problèmes. Peut-être que ce genre de jugement primaire aurait dû rester au Moyen-âge. (la musique
s'intensifie, Klauss marche d'un bout à l'autre de la scène, revit certaines scènes de son passé) Non !
Laissez moi ! Je ne veux pas vous suivre ! Je suis pas comme vous ! Non ! Touchez pas mon sac ! Laissez
moi ! (il se prend un coup et tombe, temps) Le monde est une injustice, et c'est en grandissant qu'on s'en
rend compte. La différence prime sur l'humanité, laissant alors toute la bassesse de l'homme s'exercer. Il
existe à mes yeux huit différences fondamentales entre chacun, permettant de rapidement se laisser aller
aux préjugés et étiquettes faciles. La couleur de peau, la nationalité ou l'origine, la religion, l'apparence
sous toutes ses formes, l'idéologie, la philosophie et la politique; le sexe, l'handicap et la maladie et les
revenus. Ces huit choses, anodines et propre à chacun, mènent à la persécution, à l'emprisonnement et la
séquestration physique ou mentale, à la torture, au transfert ou à la déportation forcée, à l'apartheid, à
l'esclavagisme, aux viols, à la grossesse, la prostitution ou la stérilisation forcée, à l'esclavagisme sexuel,
aux meurtres, aux exterminations, aux génocides ! La liste n'en finit jamais. La différence ne profite à
personne, si ce n'est à ceux qui jouent sur ces conséquences : vendeurs d'armes, proxénètes,
esclavagistes, politiciens et chefs d'état; une minorité ignorable, remplie de pourris ! (se calmant) Il y a
tellement à dire, à dénoncer. Mais il y a surtout tellement mieux à faire. Je préfère avoir conscience et agir
que tout savoir sans rien faire. La différence ne vaut pas la peine qu'on se batte pour elle. Elle ne devrait
être vu qu'en second plan, après l'humanité que nous sommes censés dégager. La différence... Je suis
donc j'en suis, je sais donc je fuis, j'agis donc je vis. Mais pour l'heure (la musique redevient douce et
Klauss redevient le jeune) Je suis trop petit pour m'occuper de tout ça, je préfère aller jouer avec mes
amis, qui sont les meilleurs parce qu'ils sont uniques, comme moi. Tu veux de la glace ?
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J-1, H144. Charles est sur scène mais ne doit pas être visible durant toute la scène. Voir pour le cacher
derrière un rideau, un paravent ou autre. Balek entre sur scène, armé d'un pistolet, il marche de long en
large, perdu dans ces pensées.

Chaque jour je me demande ce que je fous là. Je m'acharne à faire comprendre que je n'ai aucun intérêt à
m'intéresser à telle ou telle chose, que vos invitations ne m'intéressent pas, que je n'ai pas envie de
sourire niaisement. Faire semblant est puéril et ridicule à mes yeux. Je préfère paraître froid mais honnête
que chaleureux et me ronger à l'idée d'avoir de vos nouvelles où d'en venir à me forcer de vous voir. Dans
un sens, je suis un stade de l'évolution personnelle que toute personne désireuse de vivre sans prise de
tête et en se respectant soi-même rêve d'atteindre. Il y a quelques mois de ça, une personne que je
considérais comme amie n'a plus donné de nouvelles, et nous n'avons pas voulu en redonner, car après
tout, on est pas là juste pour remonter le moral. Du coup Klauss pleurait, Guernica lui faisait la gueule,
Gizeh pensait avoir fait quelque chose de mal, Colombine était contente pour lui, et moi... Je m'en fous
royalement ! Justement parce qu'il est à mes yeux logique de ne pas courir derrière quelqu'un qui ne se
retournera que quand il tombera, dans l'espoir que tu le redresses.
Entre Colombine, paniquée.

Qu'est-ce qu'on va faire !? Je n'y arrive plus ! Je n'arrive plus à savoir quoi penser ! J'ai l'impression de ne
plus être moi-même, de ne plus avoir le contrôle ! Balek, il se passe quoi là ?!
Balek met sa main sur l'épaule de Colombine, la serrant contre lui.

On arrive à la fin Colombine.
Non, c'est impossible...
Un coup de feu retentit. Colombine s'écroule.

Au vu de la situation dans laquelle nous sommes, il était évident que nous en arrivions là. Il est impossible
de se construire en refusant de voir le négatif. L'optimiste ne gagne que s'il a conscience du négatif, que
s'il est prêt à se battre contre, non pas s'il se bat pour du positif. Il est impossible de vaincre le mal par le
bien, le mal ne peut être touché que par le mal. Le monde est un théâtre, pas un film cliché ni un jeu
vidéo où le héros gagne à la fin. Le monde est cruel et beau à la fois. Dans mon geste, on peut voir une
certaine beauté, accompagnée de la plus vile horreur qui soit : détruire la vie. A ce moment, on sait ce
qu'on doit se poser comme question. (attendant une réaction du public) Pourquoi, oui. La réponse est
simple. Certains d'entre nous n'ont pas la capacité à être architecte de notre vie, ni du monde en soi,
puisque notre existence est le fruit de cette société malade. Nous existons par elle et non pour elle.
Colombine ne pouvait pas changer, comme chacun d'entre nous. Seul Charles le peut. Aujourd'hui, il est
clair que Charles n'a plus besoin d'elle, il à mûri. Il sait que le monde n'est pas tout blanc, et que se le
cacher est nuisible.
Entre Gizeh. A la vue du corps de Colombine à terre, il cherche à partir discrètement, mais la porte d'où il
est entré est maintenant fermée.
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Entre Gizeh. A la vue du corps de Colombine à terre, il cherche à partir discrètement, mais la porte d'où
est entré est maintenant fermée.
Gizeh ! Sois logique, si tu es ici c'est qu'il y a une raison, et tu sais très bien ce de quoi il s'agit, sinon tu
n'aurai pas réagi de la sorte.
Pourquoi toi ? Cela n'aurait-il pas dû être la tâche de Guernica ? Il est davantage taillé pour la chose non ?
Mauvais comme il est il y aurait sûrement pris du plaisir et...
Depuis quand tu te fies aux apparences ? Tu sais très bien pourquoi ce n'est pas lui. Tu sais très bien
pourquoi c'est moi.
Gizeh tente de s'enfuir. Un coup de feu se fait entendre, il s'écroule.

J'espère qu'il mettra toujours tout en doute.
Si tu tombes, c'est qu'il l'a assimilé. (public) Chaque jour, des gens meurent, d'autres naissent. Est-ce que
ça importe ? Honnêtement ? Non. Tout simplement. Une information n'a d'importance que lorsqu'elle
nous concerne ou nous touche, que ce soit parce qu'elle colle à nos convictions, notre foi, notre
idéologie. Les personnes manifestant devant Marineland sont qualifiées de K-sos, de hippies, de
perturbateurs. Imagines si on les qualifiait de héros. (entre Klauss) Que l'on louait leurs actions et
expliquait réellement le pourquoi de leurs motivations. Trop de monde voudrait s'improviser "Sauveur de
Willy", et cela en déplairait à beaucoup de monde. Il vaut mieux sacrifier ses quelques bêtes et les coltiner
à un rôle d'entertainment, parce que l'entertainment justifie beaucoup de choses. Faire plaisir, ça n'a pas
de prix.
Pourquoi ?
Parce que faire plaisir rapportera toujours plus que ce que cela coûtera. L'homme de pouvoir calcule
généralement ce que lui rapporte une action, un individu lambda regardera davantage ce que lui coûte
une action. C'est dans ces cas là qu'on se dit que la victoire sera toujours du même côté tant que ne
s'ouvriront pas les mentalités.
J'aimerai sauver Willy.
Dans un sens tu l'as déjà fait Klauss. Tu as sauvé un Willy qui en sauvera d'autres, qui à leur tour en feront
de même.
Alors Willy sera sauvé. Mon travail est fait.
Guernica entre, voit les corps de Colombine et Gizeh au sol. Il s'énerve alors.

Comment cela peut-il être toi !? Tu n'es qu'un figurant et tu me prends ce qui m'est destiné ?!
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Comment cela peut-il être toi !? Tu n'es qu'un figurant et tu me prends ce qui m'est destiné ?!
Tu sais très bien que rien ne nous est destiné. Nous ne sommes rien. Des grains de sables sur une plage,
prêts à se faire ensevelir sous l'eau, se faire emporter par les vagues pour finir au fond de l'océan. C'est ce
qui nous attend. Charles va rester seul à présent. Et tu sais que tu n'y peux plus rien.
Et s'il échouait ? On aurait encore notre place ! On pourrait encore exister !
Si nous en sommes là, c'est que la fin est déjà préparée.
Tout à fait. Charles va gagner.
(levant la main de Balek et l'arme qui va avec vers son front) Et s'il gagne, nous gagnons avec lui. Telle a
été notre fonction, le hisser au-dessus du reste, maintenant, pour qu'il continue, il nous faut le laisser.

Tel est ce que tu appelles "notre destin".
Coup de feu. Klauss tombe.
(perdant son sang-froid et son contrôle) Félicitations ! T'es en train de tout foutre en l'air ! C'est à ça que
tu te destines ? Je croyais qu'on était architecte de sa vie ! Et là qu'est-ce que t'es en train de foutre ? T'es
en train de te fier à un destin, à une page pré-écrite te dictant où tu commences et où tu termines ! Tu
finiras dans le caniveau comme tous les autres alors qu'on a moyen de changer ça !

Architectes oui, mais notre vie ne passe que par lui. Dès lors qu'il comprend et abandonne des idées
lourdes et inutiles, notre raison d'être n'est plus. Aujourd'hui, Charles connaît son environnement, et sait
qui il est. Quel intérêt de jouer sur les apparences ? Sur ces faux lui ? A présent il est libre. Il ne regardera
plus en arrière. Il sera Charles, et Charles uniquement.
Balek se tourne, vise Guernica qui lui fonce dessus. Un coup de feu, tout deux finissent à terre, Balek écrasé
par Guernica. Un temps. Balek pousse Guernica et se lève. Il se dirige vers l'avant-scène, s'asseoit.

En chacun de nous, deux, trois, quatre, des dizaines de personnalités existent. En Charles, il y en avait 5.
Colombine, un véritable petit caméléon tentant de voir le verre à moitié plein même quand il n'y reste
qu'une goûte. Gizeh, paranoïaque, fou mais... fou contrôlé. Il savait ce qu'il pensait et la portée que cela
avait. Il était là lorsque Charles parlait politique ou attentats, bien que les deux aillent souvent de paire.
Klauss, le côté naïf de Charles en soi. Il aurait dû partir il y a un moment, Charles avait bien compris que
le monde n'était pas tout rose. Mais il gardait espoir, mettant toujours tout en doute. Guernica, son
tempérament colérique et violent n'est pas passé inaperçu et s'il en avait eu l'occasion, il se serait aussi
montré raciste, antisémite même, si ça se trouve. Autant que avide et cruel. Tout ce qui fait que
l'Humanité ne parvient pas à rester en paix plus de quelques mois, si ce n'est moins. Et enfin, il y a moi,
Balek. Je n'apprends rien à personne, tout ça on l'a déjà compris. On le savait. Et on sait très bien que
Charles n'est pas un cas isolé, que tous sont concernés. En chacun, quel que soit le prénom, plusieurs
Charles sommeillent. Pour pouvoir s'en détacher, il faut les comprendre, les écouter, et alors on redeviens
soi-même en toutes circonstances. On sait alors que l'on aura plus à faire semblant de sourire si cela n'est
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Charles sommeillent. Pour pouvoir s'en détacher, il faut les comprendre, les écouter, et alors on redeviens
soi-même en toutes circonstances. On sait alors que l'on aura plus à faire semblant de sourire si cela n'est
pas ce que nous souhaitons, nous n'aurons plus à espérer pleurer quand quelqu'un que nous n'aimons
pas décède, nous n'aurons plus à prendre des nouvelles de ce qui ne nous importe plus. Nous pourrons
vivre, tout simplement. La difficulté, c'est de vivre seul dans un monde ou chacun est faux. Le monde est
un théâtre, je ne me l'apprend pas, je me le rappelle. Rater sa vie est une option donnée à chacun, il ne
tient qu'à nous de ne pas faire comme tout le monde et de vivre par nous, et non par les autres. Sachant
tout cela, la tâche va être rude si l'on souhaite quand même échouer. Alors. Bon courage pour rater ta vie,
Charles.
Il lève l'arme sur sa tempe.

Coup de feu. On l'entend tomber.
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Jour J : .Ø, H191.
Lumière. Charles est toujours au même endroit, mais tous les autres personnages ne sont plus. Il est toujours
couché.

Le jour final est venu Charles. Tu es parvenu jusqu'ici, et à présent, ton avenir va dépendre de ton dernier
choix. Tu es seul aujourd'hui, seul toi décides, seul toi choisis. Je te laisse la journée Charles. Tel est
l'intérêt de l'exercice, tel est l'intérêt du Veredictum, le verdict. Sois prêt.
Charles lève la tête.

Marche ou crève.
Parfaitement. (partant) Marche Charles, ou crève assis.
Reaper sort, revient dans le public et attend. Charles semble tourmenté. Hésitant.
Charles se tord, semblant tiraillé au fond de lui, perdu, incapable de prendre la décision. Il cherche à se
calmer pour pouvoir réfléchir.

Marche ou crève. Marche ou crève.
Marche Charles, ou crève assis.
Personne n'a à me dicter ce que je dois faire ! Je sais très bien ce qu'il en est, quelles sont mes options et
leurs conséquences ! C'est pas compliqué ! Marche ou crève. C'est des conneries ! Il est où le choix ?!
Hein ?! Si je reste, c'est que j'accepte de mourir maintenant pour vivre dans le faux, dans le mensonge !
Après tout, c'est presque tout ce qui régit ce monde souillé, cette société malade en déclin ! Là est le
"crève", de l'ombre j'en reste une. Et après, si je me lève, que je me dresse face à cette noirceur, je serais
associé à un renégat, un marginal, un païen, un profane, un impur. Je marcherais dans le mauvais sens
aux yeux du monde, aux yeux de mes proches s'ils sont incapables de comprendre. Dans ce cas là, c'est
comme si j'étais mort en fin de compte. (un temps) Alors ?! Il est où le choix ?! Marche ou crève ? Non !
C'est juste meurs ! Crève ! Rien d'autre !
Marche ou crève Charles, marche ou crève.
Ta gueule ! Je hais ce monde, et je refuse d'en être la victime, ni le pantin ! Je vous hais ! Vous ! Vous et
vos semblables ! Vous qui pensez être le moteur du monde ! Vous qui pensez être essentiels ! Si ce monde
n'a pas d'élite, il est pourtant certain qu'il compte de nombreux déchets, et vous en êtes les plus grands !
Je ne vous regarderai pas détruire nos vies pour les prendre à votre compte. Les yeux ouverts, je vais
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n'a pas d'élite, il est pourtant certain qu'il compte de nombreux déchets, et vous en êtes les plus grands !
Je ne vous regarderai pas détruire nos vies pour les prendre à votre compte. Les yeux ouverts, je vais
venir en aide à ceux qui sont dans l'ombre, pour qu'ils voient enfin ! Je vais éclairer l'ombre pour qu'elle
devienne lumière à son tour et se répande comme une traînée de poudre ! Et un jour, nous récupérerons
ce qui nous est dû !
Une musique commence alors : "Who Will Save You Now - Les Friction". Se font entendre par moment des
échos de "Marches Charles, ou crève assis", lancé par Reaper au début de la scène. Charles se perd dans son
choix. Il doute. Finalement, il se lance hors de la bulle et réalise la présence du public.

Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivés là ?! Vous regardez quoi là ?! (il comprend alors) Je vois, vous
êtes en train de vous divertir en observant mon malheur. Pas un seul moment il ne vous est venu à l'idée
de m'aider à me sortir de là ? A accélérer le processus pour qu'à mon tour je puisse apporter à d'autres ?!
(comprenant toujours plus) Je n'étais pour vous, qu'un divertissement, au même stade que ces fausses
stars de télé-réalité... Je ne suis pour vous, rien de plus que ça... Enfoirés ! Moi qui suis prêt à donner ma
vie pour vous autres, il n'en est rien vous concernant ! Vous m'auriez laissé dans l'engrenage si je n'étais
pas parvenu à en sortir, vous attendiez juste ma réponse avant de faire quoi que ce soit... Si j'avais eu à
sauter du haut d'un immeuble ou à rester et attendre votre arrivée, vous auriez attendu que je saute pour
crier ou tenter de me retenir... Comment ai-je pu croire en l'humanité... Comment pourrais-je être sûr de
mes convictions à présent... Je... Je... Je vous hais tous ! Je ne souhaite rien de bon à la plus conne des
races de ce monde ! Je ne vous souhaite rien ! Je ne suis pas des vôtres et ne le serai jamais ! (se calmant)
Mes yeux voient enfin cette vérité que je refusais d'admettre. Je vois se dessiner un chemin monotone,
mais au final, l'utilité reste subjective, et il me sera plus utile d'apporter à ma famille de manière directe,
que d'apporter à votre espèce, vouée à s'éteindre ou à s'anéantir par elle-même. Lors de la prochaine
guerre, je taperai des deux mains, vous suggérant de penser autrement, tout en regardant mon journal
télévisé. Vous serez alors incapables de m'entendre, tout comme vous l'êtes pour agir. Vous continuerez à
vous entretuer, et j'attendrai le dernier moment, pour vous proposer une alternative réalisable ! Vous
serez alors finis !
Au fond, tu es comme eux, incapable d'agir, voué à rester avachi, inerte, passif, inutile.
(perdant tout contrôle) Fermez là !

La musique chute, Charles retourne dans la bulle, montrant un dernier signe de mépris au public avant de
rentrer. La musique se déchaîne alors et la scène est saccadée, présentant Charles tentant de se frayer un
chemin vers Reaper à travers les ombres, poussé par la rage. Tout le chaos doit être montré à travers ce
passage. Ce passage est muet, laissant la musique et le jeu exprimer l'émotion. A la fin du passage, Charles
tombe et reste à terre.

Tu es voué à disparaître comme tous ceux qui ont pu sortir ne serait-ce qu'un doigt de la bulle. Tu es voué
à perdre dans tous les cas, et cela, tu vas devoir l'accepter. Tu es déjà mort aux yeux du monde, que ce
soit le vrai, ou le faux, Charles. Fais toi une raison, accepte de mourir maintenant, ou bien il sera trop tard
pour ce qu'il te restait ! Accepte de mourir Charles ! C'est ta seule option !
Charles Rassemble ses forces et hurle.

C'est mon choix ! Et personne ne bâtira ma vie à ma place ! Personne n'en est digne ! Je suis l'architecte et
vous l'outil !
Tout ceux qui pensent comme toi ont fini aliénés, internés, enfermés, tués ou poussés au suicide, ton
choix est illusoire !
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Tout ceux qui pensent comme toi ont fini aliénés, internés, enfermés, tués ou poussés au suicide, ton
choix est illusoire !
Nous sommes tous capables de prendre notre vie en main et chaque obstacle se franchit !
Il y a des lois qui régissent ce monde dont vous n'êtes que spectateurs, aucun pouvoir n'est vôtre !
Je me battrai pour changer ce monde, et vous ferai chuter de votre trône !
Il est trop tard pour toi, tu mourras vainement, un suicide sans nom !
Si tel est le cas, je prends le risque, là est un combat qui se dresse devant moi et je ferai face !
Tu n'es qu'un pion a ma merci et tu ne pourras pas avoir d'autre choix que d'obéir ou mourir !
Parce que...
Je suis...
L'architecte de ce monde !
Charles fonce sur Reaper. Noir. Un temps. Reaper et Charles réapparaissent exactement au même endroit
que durant le prologue, Charles étant le nouveau Lambda qui à échoué.

Magnifique n'est-ce pas ? Personnellement, je trouve cela splendide, fantastique. C'est simple, je ne trouve
pas les mots pour exprimer mon émerveillement à la vue de ce spectacle. Voir ces pauvres créatures
réfléchir tant bien que mal, enfin prendre conscience de choses que beaucoup refusent d'imaginer, par
peur de comprendre que le monde dans lequel elles vivent n'est pas celui qu'elles croient, celui qu'elles
veulent, celui qu'elles voudraient. Pour celui-ci, l'expérience aura été un échec. J'avais pourtant bon
espoir, le voyant résister aux 3 phases. Il était arrivé au Jour Ø, et cela n'est pas donné à tous.
Malheureusement pour lui, il n'est pas parvenu à briser la bulle, à ne faire qu'un avec lui-même, et vous
savez ce que cela signifie. Adieu Charles, ou plutôt Lambda-42. (Lambda-42 s'écroule, un temps) Tout
comme moi, Dieu sait qu'être un simple produit est facile, si vous voyez ce que je veux dire. Inutile de
réfléchir, on se laisse guider, diriger, mener d'un point à un autre. On nous indique quoi penser, sans que
se pose alors la question de "Est-ce vraiment ce que je pense ? Est-ce vraiment le fruit de ma pensée ?"
(Un temps) Mais je tergiverse, après tout, je vous prends de court non ?

