
Leagues of theather

Personnages :

Draven 

Darius

Diana

Zed

Bard

Diana et Draven se tiennent à un bout de la scène. Draven est assis. Zed et Bard sont

a l'autre bout de la scène. Darius quant' à lui, a laissé une note dans les affaire de 

Bard sans qu'il ne le voie. Même si le guerrier est imposant, il arrive à ne pas être vu

par les autres . Zed et Bard épient les faits et gestes de Diana et Draven. Bard prend 

connaissance de la lettre qu'il trouve posée dans ses affaires.

Bard   : je ne peut pas croire ce que je vois , je suis sûr qu'ils vont se mettre 

ensemble!

Zed    : Mais non ne t’inquiètes dont pas, ils sont juste amis et l'ont toujours étais. 

Rien de plus , rien de moins. 

Bard   : j'ai des doutes.

Zed : Quel genre de doutes? 

Bard   : Ce matin dans mes affaires j'ai trouvé une lettre au contenu assez étrange. 

Tien lis la. 

( Zed prend la lettre et commence a la lire en silence. Diana et Draven sont éclairés 

et s'animent. Diana frotte une partie de son armure de façon obstinée. Draven 

observe tranquillement le jeux de la lumière sur les muscles de son bras. Il les fait 

saillir)

Diana : je n'arrive pas a enlever ce sang séché sur mon armure.

Draven: Au diable l’armure , tu t'en rachètera une autre demain a Ouranos



Diana   : Je gardais celle ci précieusement depuis tellement d'années....C'est Zed qui 

me la offerte. 

Draven  : Tiens, ma belle ,  regarde plutôt mon nouveau tatouage. ( Il montre son 

épaule ) Si tu savais l'argent que j'ai dépensé, mais bon c'est pas comme si il m'en 

manquait. Être beau et talentueux paye très, très, très bien de nos jours. 

Diana   : Mais c'est une de tes haches et ma faux! C'est tellement une jolie attention.

Draven : Ton arme allait parfaitement avec ma hache. 

Diana   : Mais c'est étrange il a comme une texture, je peux toucher ? 

Draven : Oui, bien sur ma belle, tu sais que tu peux me toucher où tu veux.

Diana  : Je vais m'en tenir au tatouage.

(Diana et Draven reste dans la même position pendent que la lumière se fait sur Zed 

et Bard. Zed fini sa lecture , lève les yeux vers le couple qui vient de se rapprocher, 

tombe a genoux.) 

Zed : Tu dis vrai .

Bard    : Elle le touche ! 

Zed      : Tu a raison,

Bard  : Sa peau dorée.

Zed  : Comment se fait il, que je soit toujours si aveugle à l'amertume que mes 

yeux, pourraient  m'aider a entrapercevoir ?

Bard  : Quelle enlève ses sales mains de mon...

Zed : Ses mains ne sont pas sales , elle sont étrangement belles et douces pour 

celles d'une guerrière. C'est cette chose, ce personnage extravagant qui la salie !

Bard :  Personnage extravagant … Pourquoi j'ai l'impression que c'est péjoratif?

Zed : Peut être parce que ça l'est. Après tout, Draven n'est rien d'autre qu'un 

bouffon.

Bard    : Un bouffon ! 

Zed : Oui, il vit dans le seul but de se faire remarquer. Et son métier n'est que 

témoin de son sens du show. Quelque fois je me demande même si il n’emprunte pas 

sa personnalité à quelques personnages de livre. 

Bard    : Je ne te permet pas !

Zed : Une caricature ! C'est cela une caricature ! Mais une caricature de quoi ? 

Son style est burlesque...

( Bard ce raidit et tape le point fermé sur Zed. Celui-ci ne réagit pas et continue a 

réfléchir)



Zed : Et il est si ridicule. Si seulement il était un homme bien gras...

Bard ( en continuant à se rapprocher de Zed les deux poignet fermés sur la poitrine )

Bard    : Il ne l'est pas ! Arrêtes!

Zed : Je sais qu'il ne l'est pas, mais si il l'étais je pense que ce serai le parfait cliché

d'un personnage grotesque.

Bard    : Grotesque ? Il ne ressemble en rien a un personnage grotesque monsieur ! 

Vois tu quand il agit, toujours avec classe ,on peut apercevoir son âme à travers ses 

yeux. Une âme si pure et si désintéressée que cela m'étonne parfois de ne pas le voir 

se transformer en le plus pur des être humain. Il utilise son corps comme une 

machine  certes à spectacle ,mais aussi, à protéger ses amis. Même si il ne fais pas 

toujours preuve d'éthique, il est valeureux.

Zed :Il essaye d’impressionner son monde avec son argent et par sa soi-disante 

beauté!

Bard    : Il n'essaye pas d’impressionner! Il impressionne tout simplement. Nous ne 

parlons pas de bouton “on” ou de bouton “of” pour ces choses là mon cher ami. Sa 

beauté est telle qu'il serai égoïste de ne pas en faire profiter ! Ses yeux verts brillent 

d'une obscurité si intense quand ils se montrent et nous émerveillent. Je pourrais le 

regarder agiter ses haches des heures , des jours , des année , plutôt je voudrais le 

regarder pour une petite éternité. Le regarder , garder ses regards concentrés sur son 

travail. Il a beau te faire rire par son côté invraisemblable , excentrique ou même 

extravagant. Mais sache que pour moi il est tout. 

( Zed met sa main sur l'épaule de Bard en signe d'empathie. Bard accepte ce contact 

et le renforce en effleurant de sa tête l'épaule de son ami. )

Bard    :Et je ne supporte pas de voir cette harpie le toucher. ( Zed se raidit et 

repousse Bard )  Et même si tu l'aime, je ne peux pas nier que c'est une mégère. Et 

cela pour ton bien.( Zed lui tourne le dos , Bard hausse le ton pour se faire entendre )

On voit bien qu'elle est intéressée  que par la popularité de mon Draven. 

Zed :Pourquoi gâches tu toujours tout ! Ce n'est pas une Harpie! ( il se retourne ) 

C'est la femme la plus belle qui m’aie été donné de regarder. C'est la fleur qui survie 

a la tempête du temps, l'éclat de la lune qui éclaire mes pas et me guide quand 

l'obscurité tente de me garder dans ses bras, l'obscurité qui permet le repos. Tu ne 

veux pas que je critique Draven , j'y consent. Mais je ne te laisserais plus jamais rien 

dire sur Diana.  Si seulement je pouvais l'éloigner de cet homme.

Bard    :Oui , les éloigner. Mais comment ? Je ne veux pas le rendre triste, si ils 

s'aiment pourquoi ne pas les laisser s'aimer ?



Zed  : Mais tu va pleurer ? Comment peux tu passer d'un état à l'autre si 

rapidement ? 

(Bard décrispe ses poings et pose ses mains à plat sur le torse de Zed, laissant 

échapper une unique larme que Zed s’empresse d’effacer du dos de la main) 

Zed : Ne pleure pas mon ami dont le cœur souffre, ne pleure pas. Nous trouverons 

un moyen même si l'un d'entre nous doit en pâtir.

( Zed et Bard se figent dans cette position, lumière sur Diana et Draven. Diana 

quitte du regard le tatouage de Draven et son regard se pose sur Zed et Bard. Elle se

raidie brutalement. Cette action attire l'attention de Draven qui regarde d'abord 

Diana et suit ensuite son regard. Il se lève brutalement )

Draven : Que mes yeux écarquillés voient ils ? Mais on est où là ? Depuis quand sont

ils proche tout les deux! Mais c'est vraiment n'importe quoi ! Mais quel étrange être 

doué d'un dard les a piqué  ? Je te demande ! Quel insecte les a rendu fou ? Est-ce le 

même que celui qui est entrain de me faire perdre la tête actuellement ? Réponds moi

Diana !

Diana     : Je ne peux pas, je pense qu' aucun marionnettiste ou aucun insecte les a 

rendu amoureux.

Draven   : Ne dit pas qu'ils sont amoureux ! La sorcellerie est interdite , mais quel 

mauvais sort du destin se déroule dans les hautes herbes de cette foret ? Je ne veux 

pas le savoir !Bard est vraiment trop lunatique je ne le supporterais pas aussi proche 

de Zed une seconde de plus !

( Il se dirige vers eux. Diana le retient)

Diana   : Écoute... cela fait deux jours que je suis au courant , mais je n'y croyais 

pas...

(Draven prend une hache et la lance en l'air pour ensuite la rattraper de façon 

nerveuse )

Diana   : Calme toi , tu va trancher la tête à quelqu'un sinon. 

Draven : Draven ne se trompe jamais... A part pour ce qui est de cette sorcellerie! 

Comment a tu eu vent de leur relation? 

Diana   : J'ai reçu une lettre, les dénonçant. Je n'y croyais pas, je ne suis plus sûr de 

ne pas y croire maintenant. ( Elle s’assoit à la place où se trouvait Draven 

auparavant ) Je... j'ai toujours étais persuadée d'être aimée par Zed. Je dois t'avouer 

que la scène qui se passe devant nous m’attriste... me rend tellement triste . Non me 

déconcerte quelque peu, je veux dire.



Draven  : Mais tu a bien raison d'être déconcerter toi petite chose toute perturbée. 

Mais que cela ose me perturber! Moi qui suis la représentation terrienne de la 

perfection. C'est complètement loufoque. Peut être un charme à été placé dans mon 

verre au repas.

Diana    :Tu êtes charmé ? Par Zed ? 

Draven  : Non, je ne suis jamais charmé. Seul mon talent ou le cris des foules me 

charme. 

(Diana commence a parler , il pose un doigt sur ses lèvres lui imposant le silence.) 

Ne dit plus rien. 

( les deux scènes sont figées , Darius se place au milieu de la scène et fait un grand 

bruit en tapant des mains. A ce moment les deux couple se regardent entre eux.Se 

détaillent de bas en haut et s’arrêtent sur le point de contact qui les relis a leurs 

partenaires. Darius retape dans ses mains et chaque personnage “explose à sa 

manière”. Bard fond sur le sol. Diana reste assise la tête posée sur ses genoux. 

Draven lance sa hache par terre et avance d'un pas en direction de Zed et Bard. Zed 

croise les bras sur sa poitrine et regarde Draven avec un air de défit. Aucun d'eux ne

semble voir Darius qui part au font de la scène en regardant les couples. Le silence 

se fait un c'est comme une photo qui se crée dans l’immobilité des personnages. Au 

bout d'environ 30 secondes, l'action reprend. Draven tape du pieds par terre et se 

jette a la gorge de Zed. Zed se défend) 

Diana ( tenant Draven par le coude): Vous êtes fous arrêtez !

Draven: Jamais !

Zed  :Écartes toi Diana , tu risque d'être blessée par ton amour ! ( dit il de façon 

sarcastique )

Bard    : Arrête, je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience Zed ! Si tu continue à 

le toucher , Je te tue !

( Zed sort de la poigne de Draven et le plaque au sol en essayant de lui frapper le 

visage. Bard panique , Diana tente de relever Zed )

Zed  : Diana, je t'aime , et si je dois tuer ton amoureux pour t'avoir je le ferais !

Bard  : Tu ne tuera pas !

Diana  : Mais je ne comprend rien ! Qu'est ce qu'il vient de se passer on étaient tous 

tranquilles à discuter , pourquoi littéralement se sauter à la gorge ! Et ce n'est pas 

mon amoureux !Tu va te faire mal, Zed arrêtes ! ( comme un pantin il fait ce qu'elle 

lui dit. De façon saccadée ) Relèves toi, lâches  le !



Zed  : Je suis désolé je ne sais pas ce qu'il m'a pris. 

Draven: Je ne réagis jamais comme cela d'habitude. 

Bard  : J'ai eu la peur de ma vie. Je ne pourrais te perdre de cette façon.

Draven : Tu parle de Zed comme cela ? 

Bard    : Non de toi. 

( à ce moment un cri retentit au loin. Ce cri attire l'attention de tous les personnages 

qui regardent tous au même endroit, même Darius. Un moment de silence , à 

nouveau un arrêt .Diana tient Zed par le coude et l'épaule , et Bard est a genoux a 

coté de Draven. Darius fait le tour des personnages, souri et s'en va en trottinant 

vers le cri. La scène reprend son cours Bard aide Draven à se relever. Une fois 

debout celui ci se dégage et commence à partir , cependant il s’arrête )

Draven  : Tu ne viens donc pas Bard ? Il faut allez aider la faible créature qui est 

tombé.

(Bard le suis de près . Ils sortent de la scène. Il ne restent donc que Diana et Zed.)

Diana     : On devrait y aller aussi.( Elle lâche Zed et sort de scène , celui ci reste 

seul , perplexe . Il regarde le public, là où Diana est sortie.)

Zed( regarde le public )       : Je suis sûr qu'elle m'aime. 

Diana ( en dehors du plateau ): tu a dis quoi ? 

Zed    : Non rien écoutes, j'arrive ! 

( il sort à son tour de  la scène)
 


