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Scénario

SCÈNE 1     : PROÊME  

EXTÉRIEUR / JOUR / LÉVIATHAN

Plans d'introduction générale à la cité Léviathan.

LE CHŒUR
voix off

Il y a peu à dire sur l'histoire du Léviathan. Que raconter vraiment. 
Les légendes sont ici vérités. Les mythes... ah, ça, les mythes, c'est 
important. L'histoire des Sentiments surtout, cette histoire là, c'est 
de la vraie histoire, c'est des choses qu'on croit quand on est un 
Concept.  C'est  une  question  de  savoir-vivre.  Et  c'est  important, 
pour nous autre, le savoir-vivre... On peut même dire que ce qui 
nous différencie d'un mauvais songe, ou d'une Sensation, c'est le 
savoir-vivre.

Équilibre de loin observe l'air inquiet la réunion de Raison et Le Chœur sur le pont Catharsis.  
Soudain Raison se retourne et l'aperçoit presque au loin. Équilibre, comme si de rien était, s'en va  
discrètement.

SCÈNE 2     : LE MARAIS DES SONGES, LA LANDE DE L'INCONSCIENT  

EXTÉRIEUR / JOUR / PONT CATHARSIS

Le Chœur et Raison se tiennent sur le pont Catharsis, le premier pont dont Raison vient d'entamer  
la construction au dessus du Styx.

RAISON
se retournant vers le Chœur après avoir perdu Équilibre de  
vue

Mais qu'est-ce que tu racontes ?

LE CHŒUR
C'est  pourtant  clair !  Limpide,  même.  Traverser  le  Styx,  passe 
encore...  mais  un  pont,  c'est  dangereux  un  pont.  Un  pont,  c'est 
certes  pouvoir  aller  de  l'autre  coté,  visiter,  rencontrer  des  petits 
Songes et  on ne sait  quoi d'autre,  probablement  cannibale.  Mais 
passe encore, ce n'est que toi  que tu risque. Traverser seul, c'est 
pouvoir s'échapper. Mais un pont, Raison ! Un pont c'est les laisser 
venir. Leur permettre de traverser à toutes ces choses qui vivent 
dans  la  brume.  On  a  pas  idée  d'une  chose  pareille !  C'est  pas 
civilisé,  ça,  la  brume ! Y a pas  de savoir-vivre,  on te  dis,  dans 
Lande de l'Inconscient !

RAISON
Le Chœur... le Chœur... pourquoi l'inconnu te fait-il si peur ? Le 
philosophe est en quête de l'inconnu, et qu'y a-t-il de plus inconnu 
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que l'inconscient.

LE CHŒUR
Voilà  qu'il  nous  fait  un  cours  sur  le  philosophe.  Il  n'a  rien  à 
craindre le philosophe, lui, il pousse, et c'est tout.

RAISON
Il pousse ?

LE CHŒUR
Oui,  comme  n'importe  quelle  mauvaise  Sensation  qui  se  faufile 
sous les fenêtres au creux de la nuit, ou comme un jeune concept 
qui ne connaît pas encore son propos, il pousse.

RAISON
Le philosophe ?

LE CHŒUR
Un concept  qui  ne connaît  pas  sa  place,  c'est  un philosophe en 
puissance.

RAISON
C'est ce que je dis. Pourquoi donc craindre l'inconnu !

LE CHŒUR
Bien parce qu'il  est  inconnu pardi.  C'est  pas  confortable  tout  ce 
barbarisme. Et c'est pas le Principe qui me contredirait !

RAISON
Équilibre n'est qu'un couard.

LE CHŒUR
Ah, je le savais ! Tu pousses ! Raison pousse !

RAISON
Encore avec tes histoires de pousser ?

LE CHŒUR
Mais on la connaît déjà cette histoire. On te voit bien, là, avec ton 
pont, avec ton idée de Catharsis, tu pousse. Et à force de pousser, 
on se croit tout permis ; on se retrouve plus haut que les autres, on 
les regarde avec mépris, ses congénères. De là haut, Raison regarde 
les autres Concepts de sa génération. De là haut, il les trouve tout 
petits.

RAISON
C'est ça pousser ?
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LE CHŒUR
Pousser, c'est un peu ça, oui. C'est ouvrir la porte et la tenir grande 
ouverte ; c'est ne plus savoir qu'une porte ça se ferme. Et tu sais ce 
qui entre quand un concept laisse la porte ouverte...

RAISON
La sagesse.

LE CHŒUR
Non, malheureux ! La sagesse, elle est là, elle est un peu tous les 
concepts ensemble. La sagesse, c'est autre chose. C'est une société 
où les concepts vivent en harmonie et tous égaux. La sagesse, elle 
est le Léviathan, elle est la cité.

Le Chœur tape du pied et un morceau du pont se décroche et tombe dans le Styx. Il recule, surpris.  
Raison le tiens par le bras pour l'empêcher de tomber.

LE CHŒUR
Tu vois,  quand tu cesse de pousser,  tu  peux être  très  considéré 
comme Concept.

RAISON
Mon pont ne tient pas debout...

LE CHŒUR
Bien sûr qu'il ne tient pas. Un concept, ça ne devrait pas sortir de la 
cité, un point c'est tout.

RAISON
Balivernes. Tu radote, le Chœur.

LE CHŒUR
Et  Hybris ?  Quand  il  remplit  la  tête  d'un  Concept  avec  des 
ambitions de sortir, il radote, Hybris ?

RAISON
Ne me parle pas de Sentiments,  tu veux. Ça fait bien longtemps 
que ça  ne fait  plus  rien,  un sentiment.  C'est  l'âge des  Concepts 
désormais.

LE CHŒUR
Le voilà, le petit Raison, il pousse encore un peu. Bientôt il sera 
grand, il sera dangereux. Il pourra nous tomber dessus.

RAISON
Et ce maudit pont qui se décroche. Oh, je sais ! La grande passante. 
Elle va bien pouvoir me dire...
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Raison s'en va, visiblement absorbé par son idée. Le Chœur reste, regardant à l'horizon, les vagues  
de songe former des monstres qui se fondent en nuages dans les marrais au loin.

LE CHŒUR
à lui même

Et voilà, le petit Raison a germé. Il ne lui reste plus qu'à pousser...

SCÈNE 3     : ANATHANASIOS (  αναθανάσιος  )  

EXTÉRIEUR / JOUR / HORLOGE SOLAIRE

Raison est accroupi au centre d'une place circulaire, dont les bords gravés dans la pierre forment  
une sorte de graduation. Il dépose un rouleau de parchemin et quelques objets informes. Une fois  
ses préparatifs terminés, il se relève rapidement. Une lumière faible s'échappe doucement du centre  
du parchemin et se répand rapidement aux graduations de la pierre. D'un coup brutal, la lumière  
forme une colonne et va frapper le ciel. L'intérieur de la colonne s'anime comme un zootrope.

Au loin, Équilibre aperçoit la colonne de lumière et se précipite vers elle.

La  colonne  s'atténue  enfin  et  au  centre  de  la  place,  se  tient  debout  une  grande  forme noire,  
féminine et immobile.

RAISON
La grande passante ?

Temps se retourne brusquement vers lui, lui jetant un regard dur de ses yeux blancs, aveugles. En  
un pas, elle se retrouve près de Raison, surpris. Elle le renifle, se redresse brutalement, et regarde  
au loin comme si quelque chose arrivait. Raison regarde également, mais ne voit rien.

Elle se penche alors vers lui et lui parle à l'oreille.

TEMPS
Ignorant. Temps ne passe pas. Elle est ce qui reste quand le reste a 
passé. Elle est la grande immobile. 

RAISON
Elle est la mère de l'éternel.

TEMPS
dans un bref éclat de rire désabusé

Ah ! Ignorant ! Temps n'est ni créatrice, ni éternelle. Temps est la 
grande patiente,  la  concubine du délabrement.  Elle  est  fanaison, 
dessiccation, érosion. Elle est la reine de l'obsolescence.

RAISON
Je voulais juste savoir pour mon pont...

TEMPS
Quel est ton nom, Concept ? Quel est ton propos ?
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RAISON
Je  suis  Raison,  je  suis  la  source  de  l'Ego,  le  foreur  de  vérité, 
l'architecte de la cité.

TEMPS
Es-tu sourd, Raison ?

RAISON
Mais je voulais juste savoir, je construis un pont, et...

TEMPS
Es-tu sourd, Raison ? Où fais-tu juste partie de ces Concepts que 
rien ne peut atteindre, pas même la résolution de leur propos.

Soudain, Équilibre apparaît à la base de la grande pierre.

TEMPS
saisissant alors Raison par l'épaule

Rien n'est immortel, Raison. Ni les secrets, ni les ponts...

Alors que Équilibre s'approche d'un pas furieux, Temps disparaît.

SCÈNE 4     : TRAGÉDIE   (  τραγωδία  )  

EXTÉRIEUR / JOUR / HORLOGE SOLAIRE

ÉQUILIBRE
plantant son bâton de marche dans la pierre pour signifier  
son agacement

Raison !

RAISON
Équilibre …

ÉQUILIBRE
familièrement

C'est donc ainsi que l'on s'adresse à son Principe régent lorsqu'on a 
perdu tout sens des valeurs.

RAISON
n'écoutant pas, et regardant autour de lui

Où est passée Temps ?

ÉQUILIBRE
Tu invoque  encore  sans  permission  des  Proto-Concepts  dont  la 
nature même t'échappe !

RAISON
Elle était là à l'instant.
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ÉQUILIBRE
Par  nature,  Temps  s'échappe.  Elle  est  la  plus  inaccessible  des 
descendants de Sentiments.

RAISON
Elle me disait quelque chose.

ÉQUILIBRE
Assez ! C'est toute l'harmonie de la cité que tu mets en péril avec 
ton comportement.

RAISON
Rien n'arrête la quête de vérité, même pas la bienséance.

ÉQUILIBRE
La quête de vérité ? En voilà une drôle de d'idée.

RAISON
Pas une idée, non, c'est mon propos, ma nature. Et depuis quand 
c'est illégitime de vouloir accéder aux Proto-Concepts ?

ÉQUILIBRE
Pense aux risques, si les Proto-Concepts perdaient tout leur temps à 
parler aux Concepts, ce serait le chaos le plus total, sans Espace ni 
Temps.

RAISON
L'Univers est-il si fragile que je pourrais le détruire en décidant des 
choses par moi-même.

ÉQUILIBRE
Qui parle de destruction ? Temps a-t-elle fait une allusion ?

RAISON
Que Temps pourrait-elle savoir au sujet de la destruction ? Elle n'a 
même pas répondu clairement à mon problème de pont.

ÉQUILIBRE
Alors oublie tout ça. 

RAISON
Impossible, maintenant que tu en as parlé, je ne pense plus qu'à ça. 
Que sais-tu de la destruction ? Tu pense que mon pont a à voir avec 
la fin de l'univers ? Quoi ! Il y a une fin à l'Univers ? Mais... Mais... 
Tout s'explique. C'est pour ça que tu ne veux pas que je parle à 
Temps.

ÉQUILIBRE
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Du calme, Raison.

RAISON
Mais tout à du sens, mon pont, Temps... la fin. La fin.... Il y a une 
fin. Avec un grand F. Un moment où tout fini... Tu ne dis rien. J'en 
étais sûr ! Tu le savais. Pourquoi... il faut prévenir tout le monde ! 
Qui d'autre le sait ? Hein ? Personne, mais...

ÉQUILIBRE
Stop ! Regarde-toi, regarde dans quel état tu es.

RAISON
Mais on va tous disparaître !

ÉQUILIBRE
Et  qu'est-ce  que  tu  veux  y faire ?  C'est  inévitable.  Paniquer  n'y 
changera  rien.  La seule  chose  qu'on  puisse  vraiment  faire,  c'est 
accepter et continuer à évoluer comme si de rien n'était.

RAISON
Pourquoi ?!

ÉQUILIBRE
Simplement parce que tout une cité qui panique, ce n'est pas une 
solution. L'Univers va disparaître. Autant disparaître en paix.

RAISON
Pourquoi...

ÉQUILIBRE
Il n'y a pas de cause. C'est une fatalité. Il ne reste qu'à s'en remettre 
à la bonté des Sentiments... peut-être nous sauveront-ils.

RAISON
Il faut... il faut... il faut, non ?

ÉQUILIBRE
se baissant pour ramasser les cendres laissées par l'invocation  
de Temps

Ce que tu peux être borné. Dès qu'on te dit de ne pas faire quelque 
chose, tu dois t'empresser de le faire... Dans ce cas précis, je t'en 
conjure, il n'y aurait rien de bon à retirer de dire à tout le monde...

Après un instant, Équilibre se redresse. Raison,s'est enfuit. 

ÉQUILIBRE
tentant de l’interpeller, puis, à lui-même.

Raison ! Où vas-tu...
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SCÈNE 5     : DEINOS   (  δεινός   )  

EXTÉRIEUR / CRÉPUSCULE / PONT CATHARSIS

Le Chœur est assis dans un coin, à moitié endormi. Raison arrive, perturbé, ne le voit pas. Il tourne  
en rond. Soudain, un morceau de pont cède et Raison est emporté dans une chute par les blocs qui  
s’effondrent. Le Chœur, réveillé en par le raffut se précipite et rattrape Raison, qui ne se tenait qu'à  
une pierre, suspendu dans le vide au dessus du Styx. 

Le Chœur remonte alors un Raison terrifié sur le pont.

RAISON
Pourquoi...

LE CHŒUR
Hé bien ! c'était de justesse... il ne tient vraiment pas ce pont...

RAISON
Pourquoi m'as-tu rattrapé ?

LE CHŒUR
Raison aurait-il germé dans le mauvais sens ? C'est jamais bien bon 
de commencer par faire des feuilles, après on s'envole et y a rien 
pour retenir.

RAISON
Pourquoi ne pas m'avoir laisser tomber, hein ? Il m'arriverait quoi, 
si je tombais dans le Styx ? Je disparaîtrais ? Réponds-moi !

LE CHŒUR
Disparaître ? Qui parle de disparaître ? Le voilà fou ? C'est bien un 
Raison qui pousse ça, à ne pas s'y tromper. C'est un Raison dont la 
tige est poussé et qu'on voit pointer tout doucement, comme le nez 
d'un Concept nouveau-né...  à sortir  de l'ombre,  à pas savoir  son 
propre propos... Nu qu'il est, le nouveau Raison. Il déambule dans 
sa nouvelle vie, avec son nouveau corps, et il se demande s'il va 
disparaître. Il ne sait pas que les concepts, ça ne disparaît jamais. Il 
est tout perdu ce Raison tout neuf.

RAISON
Tu ne comprends donc rien, le Chœur. La disparition, c'est ce qui te 
motive lorsqu'un concept pend au dessus du vide. C'est elle qui te 
pousse à lui  tendre la main.  C'est elle qui te pousse à lui  parler 
quand tu le vois troublé. C'est ce soulagement, chaque cycle de voir 
à  nouveau la  lumière  bercer  le  Léviathan et  cette  appréhension, 
chaque crépuscule... Au fond de toi le Chœur, tu le sais comme je 
le sais. La fin existe. La fin est là, quelque part. Elle arrive.

LE CHŒUR
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Tout à l'heure, il nous parlait de philosophe et maintenant il nous 
parle de fin. C'est du Raison qui pousse ça, parole.

RAISON
Tu parles vrai, Le Chœur. J'ai poussé... Je ne sais plus rien de ce 
que je sais. Mes certitudes ne sont plus que des ombres sur un mur. 
La fin m’éblouit. Je ne vois plus rien. Quel est mon rôle le Chœur ? 
Quel est le rôle de Raison quand le monde est arbitraire et peut 
disparaître à chaque instant ?

LE CHŒUR
lui posant la main sur l'épaule

Ah ça...  un architecte  qui pousse,  c'est facile à voir. Ça fait  des 
barioles partout, ça veut construire un pont. Mais un philosophe qui 
pousse, ça fait un martyr, un point c'est tout. C'est bien parce que ça 
résiste au froid, et que ça a toujours une idée. Mais une idée qui 
prend forme, c'est dangereux. Quand une idée prend vie, c'est le 
printemps... et tout le monde se met à pousser de partout... y en a 
pleins les rues, des gens qui poussent pour soutenir les premiers 
pas d'une idée, ça... c'est toujours comme ça que commence une 
révolution.

RAISON
en se relevant

Merci mon ami,  tu as été limpide...  comme d'habitude.  Tout est 
clair maintenant.

Raison part, laissant le Chœur assit au bord du pont alors que la lumière fini de disparaître pour  
laisser place à une nuit lumineuse.

LE CHŒUR
à lui-même

Ça  manque  quand  même  cruellement  de  savoir-vivre  une 
révolution.

SCÈNE 6     : L'ANIMAL POLITIQUE   (  ζῷον πολιτικὸν  )  

EXTÉRIEUR / NUIT / PONT CATHARSIS

Alors que le Chœur contemple le ciel dans lequel scintille des arcs colorés mêles aux étoiles qui ne  
cessent de bouger définissant des formes géométriques étranges, Équilibre sort de l'ombre dans  
laquelle il semblait caché depuis tout à l'heure.

ÉQUILIBRE
Il est partit ?

LE CHŒUR
Si on parle de Raison, oui, il est partit. Il a quitté ce monde et à 
laissé  un  peu  de  lui  en  chacun  de  nous.  Le  Raison  que  nous 
connaissions, la petite graine d'architecte bien sage avec ses petites 
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idées bienséantes, il a complètement disparu. Il ne reste plus que ce 
nouveau Raison,  avec ses envies de révolution...  je  crois que le 
nouveau Raison est encore plus mal élevé que le précédent.

ÉQUILIBRE
Quel est son but ?

LE CHŒUR
Ah ça, pour sûr, il va nous germer dans les mains et si on le laisse 
comme ça, il va nous faire des racines à en déplacer les montagnes. 
Mais on ne va pas le laisser, hein ? Ce serait la meilleure ça, qu'un 
Concept pousse dans le Léviathan.

ÉQUILIBRE
Tant qu'il ne fait rien de mal, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Mais sa 
rencontre  avec  Temps  m'inquiète  un  peu.  Il  avait  l'air  vraiment 
perturbé.

LE CHŒUR
Et on sait ce que ça fait un Raison perturbé. Ça nous pousse de 
travers et ensuite, impossible de le redresser ! Et comme c'est pas 
les tabous à briser qui manquent...

ÉQUILIBRE
Il n'oserait pas !

LE CHŒUR
On parle bien de Raison, là, pas d'Équilibre ? On en est où ? Parce 
que là, on parlait de pousser et d'un coup, on parle de Équilibre ?

ÉQUILIBRE
Mais c'est le principe même de la cité qui est en péril si...

LE CHŒUR
Ah, donc, on parle bien d'Équilibre, tout s'éclaire.

ÉQUILIBRE
Il sait que la cité repose sur ce principe simple : c'est de l'unité de 
tous qu'émerge le sens de chacun. Il le sait qu'un Concept seul ne 
veut rien dire !

LE CHŒUR
Il disait à propos de savoir... justement, il ne sait que ce qu'il sait  ? 
Il ne sait plus que rien de ce qu'il savait avant... Comment il disait 
déjà ?

ÉQUILIBRE
C'est  très  certainement  dommageable,  un  Concept  en  quête  de 
vérité. Surtout s'il le fait en dépit de la stabilité.
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LE CHŒUR
C'est ce que je disais ! C'est important le savoir-vivre au sein du 
Léviathan ! Vital même.

ÉQUILIBRE
En tant que Principe, il  va falloir  remettre Raison à sa place, sa 
place de Concept. Pour restaurer la balance.

LE CHŒUR
Oh ! Maintenant c'est Équilibre qui pousse.

ÉQUILIBRE
C'est  pas  que  l'idée  soit  plaisante.  C'est  seulement  qu'il  faille 
remplir son propos tout en préservant la Cité.

LE CHŒUR
C'est contagieux cette affaire... c'est une bonne petite révolution de 
printemps qui s'annonce.

SCÈNE 7     : JE NE SAIS QU'UNE CHOSE   (  ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα  )  

INTÉRIEUR / NUIT / ATELIER DE RAISON

Raison sort une petite fiole d'un établi. A l'aide d'une pipette extrait un peu de liquide qu'il coule  
dans un petit récipient. Il gratte un peu de la peau de son bras qui s'effrite en une poudre colorée.  
Il la mélange ensuite au liquide pour donner une teinte foncée. Puis, il plonge une pointe étrange  
dans le liquide. Son visage se crispe et les volutes dans ses iris changent rapidement de forme,  
comme affolées alors qu'il plante l'aiguille dans son bras. 

Après quelques instants de répit, il répète l'opération.

Soudain, il aperçoit une lumière au loin, semblable à celle libérée lors de l'invocation de Temps. Il  
remet alors sa manche et sort.

SCÈNE 8     : CONNAIS TA PLACE (  γνῶθι σεαυτόν  )  

EXTÉRIEUR / AURORE / PLACE CARRÉE

Équilibre se tient debout au centre d'une place carrée, assez similaire à la place ronde sur laquelle  
se tenait Raison lors de l'invocation de Temps. Prêt de lui se tient un Proto-concept très grand,  
quasi immobile. Le Chœur est assis dans un coin alors que Raison arrive, montant les marches  
comme Équilibre lors de l'invocation de Temps. La lumière de l'aube illumine la place sur ses pas.

LE CHŒUR
se redressant pour contempler l'action

Oh, ça y est, ça commence.

ÉQUILIBRE
La cité t'attendait et te voilà. Raison. Si c'est encore ton nom.
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RAISON
Plus que jamais.

LE CHŒUR
C'est vrai qu'il pousse le petit Raison, mais de là à changer de nom.

RAISON
Équilibre a peur. Il craint que le sentiment d'Hybris, le mangeur de 
nom, se soit emparé de moi. C'est pour ça qu'Espace est là. Pour 
me contenir au besoin... Rassure-toi, je suis toujours moi.

ÉQUILIBRE
As-tu abandonné ta quête insensée de la vérité ?

RAISON
après un temps, souriant calmement.

Tu sais pourquoi je suis là.

ÉQUILIBRE
C'est donc inévitable.

LE CHŒUR
Ils ont tous les deux tellement poussé qu'il n'y a rien à comprendre 
à  ce  qu'ils  disent.  Équilibre  était  un  Principe  Régent,  le  voilà 
dictateur et bourreau. Et Raison, avec ses branches et ses grandes 
feuilles  bien  larges,  il  absorbe  la  lumière.  Son nouveau rôle  de 
martyr lui va comme un gant.

ÉQUILIBRE
Vois comme cette attitude te mène à l'Hybris. Ton idée de vérité est 
dévastatrice :  si  un concept  détient  la  vérité,  alors  au diable  les 
règles, au diable l'égalité. C'est la stabilité du Léviathan tout entier 
qui est remise en cause. Ne vois-tu pas que tu ne me laisse pas le 
choix.

LE CHŒUR
On est d'accord ! Le savoir-vivre c'est pas fait pour les martyrs.

RAISON
On a toujours  le  choix,  mon  ami.  Tu choisis  d'être  un Concept 
rigide. Puisqu'il me faut mourir, je choisis de vivre. Tu choisis le 
statu  quo,  la  stagnation.  Je  choisi  l'évolution,  la  maturation,  la 
gloire.  Toutes  ces  règles  arbitraires  que  tu  choisis  d'enforcer  de 
peur  que  ta  jolie  cité  ne  s'effondre.  Crois-moi,  Équilibre,  le 
Léviathan est  peuplée de Concepts bien plus versatiles qu'ils n'y 
paraissent.  Ton  manque  de  confiance  en  leur  bonne  nature  te 
pousse à les réduire à ce qu'ils ont de plus simple, de plus basique, 
de plus morne. Ta cité ne saura pas faire face, lorsque l'Univers 
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aura besoin d'elle.  Tes  a priori  seront  sa perte.  Elle  s'effondrera 
sous la lourdeur des préjugés.  Elle perdra pied et criera à l'aide. Et 
tes Sentiments, tes si précieux Sentiments, ils la regarderont brûler 
et disparaître et se pavanerons dans nos cendres.

ÉQUILIBRE
Cesse de blasphémer et donnes-nous une raison de t'expier.

RAISON
J'étais perdu avant même de venir. J'étais perdu au moment où j'ai 
décidé de construire un pont vers la lande de l'Inconscient, je ne le 
savais juste pas encore. 

LE CHŒUR
Équilibre essaye de t'aider... pourquoi le refuses-tu ?

RAISON
Tu n'es pas là pour me juger. Tu n'es ni juste, ni impartial. Tu es là 
pour  préserver  la  paix  dans  la  cité.  Peu  importe  que  je  sois 
innocent. Peu importe que j'ai raison.

LE CHŒUR
En voilà un joli martyr, un martyr bien mûr. Et les martyrs, c'est 
fait pour périr, un point c'est tout.

RAISON
Nous devons tous périr. La Fin existe. Le choix qui nous reste à 
faire, c'est de périr avec honneur.

Raison déchire alors sa manche et la laisse tomber au sol, brandissant son bras nu, tatoué de  
symboles, de schémas et d'écrits.

LE CHŒUR
interloqué

Oh-oh...

ÉQUILIBRE
désormais furieux

Au nom de quoi, Raison, mutiler ton corps, transgresser tous les 
tabous que les Sentiments  ont  établis !  Au nom de quoi  oses-tu 
appeler  cela  honneur ?  Regardes-toi !  Tu es...  différent !  Tu n'as 
plus rien d'un Concept. 

RAISON
calme et posé

Au contraire, je suis désormais polysémique. Un vrai concept dans 
toute sa splendeur. 

ÉQUILIBRE
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Tu es une telle aberration... 

RAISON
Comme tu le vois, l'écriture n'a rien de magique.  Ce n'est qu'un 
outil comme les autres. Tout est en ordre. Rien n'est brisé.

LE CHŒUR
Comme il  y va fort  le  nouveau Raison.  Il  brise  tous  les  tabous 
ancestraux  et  il  le  fait  en  souriant.  Il  a  oublié  que  le  nouvel 
Équilibre n'est plus aussi passif que l'ancien.

ÉQUILIBRE
claquant soudain des doigts, l'indexe pointé vers le ciel, hurle  
d'un coup

Exil !

EXODE     : DEUS EX MACHINA (  ἀπὸ μηχανῆς Θεός  )  

EXTÉRIEUR / MATIN / PLACE CARRÉE

Le sol se met  alors à trembler.  Espace marche vers Raison qui regarde Équilibre en souriant  
doucement.  Au moment  où  il  prend Raison par  l'épaule,  Espace  lance  un  regard à Équilibre,  
attendant un confirmation. Ce dernier hoche la tête et un mur de cube réfractant le monde comme  
autant  de diamants  se construit  autour  de Raison qui  disparaît,  comme pris  au piège dans un  
kaléidoscope.

Équilibre reprend un peu sa contenance, et s'en va, laissant le Chœur seul sur la place.

EXTÉRIEUR / MATIN / AU DESSUS DU STYX, PONT CATHARSIS ET RIVE EN FACE

Équilibre, perché sur le pont regarde à l'horizon, alors que Raison s'éloigne sur l'autre rive, se  
perdant ainsi dans la brume.

LE CHŒUR
voix off

Il y a peu à dire sur l'histoire du Léviathan. Les légendes y sont 
parfois  vérité...  et  le  savoir-vivre,  ça...  c'est  important  le savoir-
vivre. Sans le savoir-vivre, les Concepts deviennent polysémiques, 
autonomes même... mais ça, c'est une autre histoire.

FIN.

Métaphore – projet Allégorie –  15


	Scénario

