Catégorie : D.
La guerre de l’amour.
Ayant rapidement pris conscience d’être considéré comme un simple pion sur l’échiquier de
l’humanité, cette condition ne me convenait guère.
Je me suis alors mué en cavalier.
Enjambant sereinement les obstacles et restant sans cesse à l’affût, j’attendais paisiblement
que mon parcours soit reconnu.
Puis, comme rien de flamboyant ne se dessinait à l’horizon, je me suis glissé dans la peau
d’un fou.
Choisissant la diagonale pour raccourcir les chemins, j’éprouvais un plaisir certain à y jauger
mes contemporains.
Mais, le caractère intrépide de ce passage revêtant d’intrinsèques limites, je me suis résolu à
me transformer en tour.
Ma garde rapprochée prit alors conscience qu’un profond changement se cachait derrière la
droiture de mes lignes.
Une dame venait en effet de pénétrer dans mon univers.
Elle désirait de moi une ultime métamorphose… en roi.
En acceptant, un intense combat vit le jour.
Des pions adverses m’ont lancé quelques escarmouches ; il m’a suffi de leur envoyer un fou
allié pour les repousser.
Des cavaliers se sont mis à pourchasser ma dame ; elle ne s’en est point laissé compter et
lorsqu’elle m’en a fait part, mes deux tours de confiance n’en ont fait qu’une bouchée.
Une tour ennemie s’est alors passablement énervée ; j’ai été contraint de sacrifier quelques
pièces pour m’en débarrasser.
Une dame affriolante est venue me courtiser ; je me suis retrouvé dans l’obligation de la
mettre en échec.
Devant son insistance, l’ami fou, resté à mes côtés depuis le début de l’aventure, s’est
chargé de la mater de manière définitive.
Au final, en passant de pion à roi, je me suis accompli au travers d’un parcours émaillé de
rebondissements, de fulgurances et de patience, restant tout de même conscient que la
destinée nous renverra tous au statut de vulnérable pion et qu’elle fera émerger de
nouveaux rois.
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