L'Espoir - 1/2
Une petite scène comme au théâtre, montrant la confrontation entre le Mal et le Bien par le biais d'un
jeu de plateau.
Personnages :
- Le Bien
- Le Mal
Le Bien et le Mal se font face, l'un et l'autre joue à une espèce de jeu de plateau représentant la terre et ses
individus.

Acte III, scène V
Le Bien : Souviens-toi de toutes les douleurs que tu as engendrées, prend le temps de réfléchir avant de lancer
à nouveau une attaque contre moi. Je suis prête, les hommes se rassemblent. Ensemble, nous lutterons pour
notre monde et le protéger de tes démons.
Le Mal : Permets-moi de t'apprendre ce qu'est la douleur... Ma haine est suprême et tu ne pourras pas
m'arrêter avec tes hommes ! Ils sont l'essence même de la haine !
Le Bien : Cesse de me regarder comme ça avec ces yeux de fou ! C'est à ton tour de jouer...
La Mal (bougeant un de ses pions) : La vie cesse lorsque tout est détruit... Je vais donc mettre fin à ce monde
et tes hommes devront faire face à leur terrible destiné !
Le Bien : Nous ferons face, ne t'inquiète pas... Il reste toujours un espoir...
Le Mal : Tu vas avoir besoin d'aide... Rien ne peut me vaincre !
Le Bien (bougeant un de ses pions) : Unis, les hommes sont forts. Ils surmonteront les obstacles !
Le Mal : Les ténèbres les entours, il n'y a plus d'espoir maintenant, je briserai leur bras !
Le Bien : Mais je sais bien qu'au fond de toi il y a une parcelle de gentillesse...
Le Mal : Tais-toi.
Le Bien (bougeant un de ses pions) : Le Mal perd toujours, c'est bien connu.
Le Mal : Ah oui ? Essayes un peu de m'arrêter maintenant !
Le Bien : Je lis la peur au fond de tes yeux... Tu tremble ?
La Mal (bougeant un de ses pions) : Le jeu va se terminer ici. Ils sont morts !
Le Bien : Tu es tombé dans mon piège. Je savais que tu allais réagir de la sorte. Regarde bien comment tu vas
sombrer...
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Le Mal : Je ne perdrais pas ! Cette fois ils mourront tous ! Personne ne quittera cet endroit vivant ! Ils erreront
sans fin dans le silence de la terreur ! (rires)
Le Bien : Alors regarde ça.
Le Mal : Il n'y a plus d'espoir !
Le Bien : Tu sais bien que si...
Le Mal : Tu ne peux pas me vaincre cette fois !
Le Bien : En es tu sûr et certain ?
Le Mal : Joue donc au lieu de parler !
Le Bien (bougeant un de ses pions) : Et voilà. J'ai encore gagné :
Le Mal : Tu triche, ce n'est pas possible !
Le Bien : Il y a toujours de l'espoir, peu importe la situation...

Le Mal se lève, furieux, et s'éloigne. Le rideau se ferme.
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