
 

IL N'EST  PAS DE HASARD...                                                                        
 

 

Aurène : jeune fille.  

Brice : son copain. 

Fabien : amoureux d’ Eva, passionné de voyages. 

Eva : amie d’Aurène et Fabien. 

Charly : le copain qui plaisante. 

Domi : le copain raisonnable 

José : le jeune voyageur. 

Tous ont de 18 à 25 ans, sauf José qui devrait être un peu plus âgé. 

 

Le passant : sans âge précis, mais nettement plus vieux que tous les précédents. 

Le pauvre type :  la soixantaine, voire davantage. Traits marqués par la vie. 

    

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 extrait :  I, sc 3, pages 22/23 

 

(…) 

 

Charly : Je vais te dire: on a un pacte entre nous : tu dois toujours me 

prévenir lorsque tu sens que je manque de lucidité,d'accord. Mais tu peux aussi 

te tromper dans ton appréciation. Et là, depuis tout à l'heure, t'es pas à la 

hauteur! je vais même te dire, que tu manques de discernement, passe encore, 

mais là  vraiment tu  manques de coeur. 

 

Domi : Allez, j'arrête.C'était pour blaguer. Mais j'ai pas la tête à rigoler. 

C'est A qui m'ennuie. 

 

Charly : Tu sais bien que je fais le con souvent. Moi aussi elle me panique un 

peu.          

 

Domi: On ne s'était pas vu depuis quelques temps.En fait depuis qu'elle avait 

laissé tomber son militantisme. 

 

Charly : Lequel ? Parce que son engagement, c'est un vrai labyrinthe! A la 

sortie du bahut, elle avait fricoté avec le PCF, je m'en souviens parce qu'elle 

m'avait passé une avoinée quand je lui avait dit qu'elle avait au moins le 

mérite de s'occuper  des causes perdues. Faut reconnaître que j'avais un peu 

chargé la mûle: je lui avais dit que tant qu'à  faire de l'humanitaire ,elle 

ferait mieux de fonder un mouvement des étudiants  désoeuvrés et qu'elle 

remplirait des  salles entières rien qu'en distribuant un tract à la sortie d'un 

amphi par fac. 

 

Domi: Oui, elle me l'avait raconté. Ça avait dû être mémorable cette engueulade, 

vu le ton dont elle m'en avait parlé.Elle m'avait dit que tu rigolais comme une 

baleine parce que tu lui avais suggéré qu'une pincée de sexe dans une soirée 

techno -politique, et quelques laser  étaient les seuls moyens aujourd'hui pour 

accrocher les jeunes! 

 

Charly : C'était pour rire,mais à cette époque,elle manquait parfois d'humour. 

 

Domi: Disons plutôt que vous ne pratiquiez pas dans le même comique! Toi dans le 

genre grotesque,elle dans le spirituel, ça animait les discussions... 

 

Charly : T'as toujours eu l'art de me valoriser. Je dois être un peu maso pour 

te considérer comme un ami! 

 



Domi: Ne change pas. Ca me ferait perdre mes repères. Allez tu veux une 

gentillesse? Tout le monde sait que ton bon gros rire cache des trésors de 

sensibilité... 

 

Charly : Ah! Je me sens mieux. 

        

Domi: Qu'on le veuille ou non, A a souvent réussi à nous enflammer. Les deux 

années où elle avait mené tout le groupe pour les livraisons de livres et de 

cahiers aux enfants du Rwanda  

m'avaient ereinté... mais on  s'était quand même transcendé. 

 

Charly : Sublimé, même. On ironise comme des vieux cons,mais c'était 

beau...Revenons à nos moutons. Tu disais que notre agnelle préférée n'allait pas 

bien?  

 

Domi: C'est pas le mot. Elle rumine quelque chose... je dirais de ...personnel. 

Pas le genre de ce besoin forcené de militer comme d'autres fois. 

 

Charly : Il faudrait éclaircir ça. Eh, regarde ... Eva et Fabien ... Ils doivent 

en connaître davantage.Entre nous, tu crois qu'ils ...? Enfin  qu'ils ont fini 

par roucouler ensemble? 

 

Domi: En tout cas,ça serait chouette. Pas mauvais ,non? 

 

Charly : Tu progresses à mon contact! Viens on va causer avec eux.   

 

 

 

2ème Extrait :  III, sc 1,  pages 61-63. 
 

(...) 

 

Aurène: Comment sais-tu cela? 

 

Le passant: Je ne le savais pas.mais j'ai deviné.Tu voudrais tellement garder un 

souvenir aussi idéal de ta mère que celui que tu as forgé de ton père... 

 

Aurène : Tu dis des horreurs!Tu n'as pas le droit ! 

 

Le passant: C'est toi qui me l'as demandé. 

 

Aurène: Qu'est-ce que je vais faire?Pourquoi dis-tu que ma mère va bientôt 

mourir ? Elle peut traîner des années ,et des rémissions sont possibles. Un 

grand professeur l'a écrit dans la revue de l'Inserm. 

 

Le passant: Oui, c'est toujours possible.La science n'est pas exacte;elle n'est 

crédible que parce qu'elle est expérimentale. 

 

Aurène: Tu embrouilles tout ! Ces généralités  philosophiques m'agacent... 

Pourtant, tes paroles me font du bien.C'est une contradiction...bénéfique,il me 

semble...comme un baume... 

 

Le passant: Il devait être bien ton père; il avait raison: il n'est de solution 

que dans l'action. Je crois moi aussi que pour maîtriser ses émotions, il faut 

les faire naître en agissant.Celles-ci au moins sont légitimes, et elles 

chassent les mauvaises qui rôdent.Certains appellent ça vivre. 

C'est simple,j'aime bien,pas toi? 

            28 

 

Aurène: Tu as deviné aussi que j'hésitais à aider ma mère à finir sa vie avant 

qu'il soit trop tard? 

    

            



Le passant:Trop tard dis-tu ? 

 

Aurène: Il me semble qu'il faut qu'elle meure maintenant; bientôt elle ne saura 

plus qu'elle était une femme exceptionnelle. 

 

Le passant: N'est-ce pas l'image que tu as d'elle qui doit survivre ,en toi? 

N'est-ce pas ceci que tu désires surtout? 

 

Aurène: Si tu voyais juste ,au fond de mes mauvais arguments, ce serait mal? 

 

Le passant: Non. Si tu es certaine qu'elle aussi, elle d'abord avant toi, 

souhaite s'éloigner encore accompagnée de l'estime qu'elle se porte; si elle t'a 

fait comprendre que le plus important pour elle est de préserver intacte une 

fierté . 

   

Aurène: Comment fais-tu  pour choisir les mots qui traduisent ce que je sens? Tu 

rends clair tout ce qui me semble si trouble dans ma tête. D'où tiens-tu ce 

pouvoir d'apaiser  ma torture? 

 

Le passant: Aucun mérite. Je te l'ai dit l'autre soir quand  la nuit commençait 

à tomber sur le parc: je t'écoute et je t'entends. Ne me demande pas pourquoi. 

Il faut accepter simplement ce qui nous fait du bien. Grâce à cela, on peut 

peut-être en faire aussi à d'autres. 

  

Aurène: C'est bête ,j'ai envie de te dire «merci, monsieur...» Comment 

t'appelles-tu? 

 

Le passant: Ça n'a guère d'importance...Demain j'aurai peut-être changé de 

nom.Si on se revoit,  je te donnerai mon prénom, mais alors tu courras le risque 

d'avoir à m'écouter un peu à ton tour.Tu ne sais pas ce qui te menace ! 

 

 

(Il sort sur un geste léger; elle se dirige, vers l'autre sortie,après un très 

court instant)   

 


