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ZONE X

"UNE RENCONTRE IMPRÉVUE"

Prologue

(MUSIQUE GÉNÉRIQUE)

NARRATEUR :

Croyez vous en la chance ? Certains répondront oui,

d’autres plus subtils peut-être diront qu’il n’est

que hasard. Mais, que savons nous exactement du

hasard, dans la Zone X ?

(LÉGER SILENCE)

NARRATEUR :

L’épisode de ce soir : " Une rencontre imprévue ".

Scène: 1

(DANS UNE RUE, UN COUPE-GORGE, UN SOIR. UNE

PORTE S’OUVRE.)

HOMME DE MAIN

(JETANT ROBERT DANS UN TAS D’ORDURE)

Tient ! Et pas la peine de revenir !

ROBERT

(S’AGITANT DANS LES ORDURES, SUPPLIANT)

Oh s’il vous plait, rien qu’une dernière chance. Un

black jack, un tour de roulette, c’est tout !

HOMME DE MAIN

(GROGNANT)

Commence déjà par retrouver de quoi miser !

(LA PORTE SE FERME. ROBERT GÉMIT ET SE PLAINT,

EN ESSAYANT DE SORTIR DES POUBELLES.)

NARRATEUR :

Cet homme se nomme Robert House, et de son propre

aveux, jamais il n’a eu la moindre chance. C’est faux

bien entendu. Cela est ainsi seulement parce qu’il

tente constamment de la forcer. Mais à celui qui le

clame si bien, haut et fort ; que peut-il lui

arriver, dans la zone X ?

Scène: 2

(ROBERT SE DÉGAGE DES ORDURES, TANDIS QU’UN

INCONNU S’APPROCHE)

INCONNU

Monsieur ? Est-ce que tout va bien ? J’ai entendu

cette brute vous jeter dans les ordures.

[.../...]



[SUITE] 2.

ROBERT

Heu oui ça va merci. Ces gens là n’ont aucun respect

pour leur clientèle !

INCONNU

Ah, alors vous étiez là pour jouer. Auriez-vous fait

banqueroute ?

ROBERT

(SOUDAIN AGAÇÉ)

Monsieur je vous remercie pour votre solitude, mais

mes affaires ne regarde que ma propre personne !

Puisque vous voyez bien que tout va pour le mieux, je

pense à m’en aller à présent.

INCONNU

Oh ne vous énervez pas ! C’est tant mieux si vous

êtes joueur, car je peux moi-même vous proposer un

jeu !

ROBERT

Je n’ai pas d’argent. J’ai... J’ai effectivement tout

perdu, ce soir même.

INCONNU

Il ne vous faut qu’une pièce seulement.

ROBERT

Je n’en possède plus une seule.

INCONNU

Vraiment ? Mais, tenez, qu’elle est cette chose qui

brille ainsi par terre derrière vous ?

ROBERT

Il n’y a rien qui...

(SE RETOURNANT, SURPRIT)

Mais... Une pièce ! Une pièce de monnaie !

INCONNU

(SOURIANT)

Ah, La chance vous sourit à nouveau on dirait. Vous

êtes sur de ne pas vouloir jouer maintenant ?

(LÉGER SILENCE)

ROBERT

(D’UN TON PLUS FAIBLE)

Elle n’était pas là.

INCONNU

Pardon ?

ROBERT

La pièce, elle n’était pas là avant.

[.../...]



[SUITE] 3.

INCONNU

C’est absurde. Que voulez-vous dire ?

ROBERT

Elle est neuve. Pas la moindre rayure. Elle brille du

feu de dieu. Bon sang je l’aurais vu, elle n’était

pas là !

INCONNU

(RIANT DOUCEMENT)

Monsieur vous vous agitez pour rien. Vous avez juste

de la veine ce soir. Enfin, disons plutôt que c’est

le départ pour reconquérir votre fortune perdue.

(LÉGER SILENCE À NOUVEAU)

INCONNU

Ça alors, justement en voilà une autre. Pour moi

cette fois-ci.

(LA RAMASSANT)

Aussi neuve que la votre. Alors, Vous jouez ?

ROBERT

(DISTANT)

Qui êtes vous monsieur ?

INCONNU

(EXPIRANT/EXALTANT)

Aaah ! Parfait, enfin vous vous décidez. Une question

! Vous êtes pile ou face ?

ROBERT

Je...

INCONNU

Hmm ?

ROBERT

Face, mais enfin...

(LA PIÈCE EST LANCÉE ET SON TINTEMENT RÉSONNE)

INCONNU

Face ! Quand je vous disais que vous étiez en veine.

ROBERT

Et ma récompense ?

INCONNU

Votre récompense, votre réponse oui. Eh bien avec un

peu de retard -excusez moi- je me présente : je suis

le Hasard. Ne dites rien ! J’ai l’habitude. Mais je

le jure, c’est ben moi, le seul l’unique, Hasard

incarné, maitre de l’Aléa, semeur de circonstance,

fortune personnifiée !

[.../...]



[SUITE] 4.

ROBERT

Vous êtes fou à lier !

INCONNU

Vous m’offensez, la Folie se porte très bien toute

seule et ferait mieux de rester là où elle est. Et je

suis tout de même bien plus attrayant que ce pauvre

hère, non ?

ROBERT

Mais c’est ridicule !

INCONNU

Songez aux pièces mon ami.

(SILENCE)

INCONNU

Voyez vous, cela me fait de la peine de le dire, mais

ce n’est pas vraiment par hasard que je suis venu

vous trouver dans cette ruelle. Oh mais ne vous

méprenez pas, tout ce qui s’est passé avant notre

rencontre était réellement fortuit. C’est le principe

après tout. Mais pour ce qui est de ma venue, il y

avait une question qui me taraudait depuis un moment

déjà. Je n’arrivais pas à comprendre. Pourquoi diable

vous plaignez vous toujours d’être doué de malchance

? Ne suis-je pas impartial ? Juste ? Est-ce que je ne

donne pas chance égale à ce qui doit l’être ? Ne

suis-je donc pas comme les deux faces d’une pièce ?

Non vraiment, je ne comprend pas. Que l’on doute de

moi comme ça ! Cela me blesse, cela me vexe !

(LÉGER SILENCE)

INCONNU

Eh bien répondez !

ROBERT

Quand bien même vous seriez bien le hasard -permettez

moi d’en douter-, je ne peux qu’affirmer le fait que

vous m’ayez carrément pourrit la vie depuis de

nombreuses années ! Je n’ai jamais fait que perdre,

jamais fait qu’espérer pour voir toujours mon coup

s’effondrer. Si inconsciemment je me suis mit à jouer

dans le but de m’exorciser, cela est raté. Monsieur

je vous le dis, de toute ma vie, je me serais bien

mieux porté sans vous !

INCONNU

Cela est bien le fond de votre pensé ?

ROBERT

Parfaitement !

[.../...]



[SUITE] 5.

INCONNU

C’est donc une sentence ?

ROBERT

Comment cela ?

INCONNU

Et bien, si je vous ennuie tant, vous n’avez qu’à

vivre sans moi. Figurez vous que je m’embête bien,

moi, à faire chaque jour que le hasard soit le

hasard. Une charge de moins, c’est une épine que l’on

m’ôte du pied. Si vous pensez que l’on peut se passer

de moi, l’on peux très bien en décider ainsi !

ROBERT

Eh bien faîtes, que voulez vous que je vous dise !

INCONNU

(S’ÉLOIGNANT)

Alors adieu ! Je m’en vais en ce cas. Je vous

souhaiterais bien bonne chance mais...

ROBERT

Mais me croyez vous sensible à votre cirque ? Adieu,

à l’espoir de ne plus jamais vous rencontrer

inopinément au détour d’une ruelle ! Quoi que cela ne

devrait plus arriver n’est ce pas ? Selon vos dire

! Bon débarras !

(SILENCE)

ROBERT

Enfin tranquille pour le reste de la nuit. Je

n’aurais même pas dû écouter cette imbécile, il m’a

fait perdre mon temps. Je n’ai plus qu’à rentrer chez

moi.

(INTERLUDE)

SCÈNE: 3

(ON ENTEND UN RÉVEIL, PUIS SA SONNERIE. ROBERT

SE RÉVEIL.)

ROBERT

(SE RÉVEILLANT, PAS EN SURSAUT MAIS INSPIRANT D’UN

COUP)

*inspiration*

(LÉGER SILENCE)

ROBERT

Encore ce cauchemar. *racle sa gorge* Mais quelle

heure est-il ? Déjà ? *étirement*

(LÉGER SILENCE : DES BRUITS POUR FAIRE PETIT

DÈJ. DE L’EAU QUI BOUT, DES TRUCS QUI TINTENT,

ETC.)

[.../...]



[SUITE] 6.

ROBERT

Hmm! C’est l’heure. Alors, le résultat à la radio...

(BRUITAGE RADIO)

RADIO

Et voilà le résultat des courses pour aujourd’hui :

1ère les numéros "4-5-6-3-1", 2eme les "13-1-6-8-4"

(ÇA CONTINUE PENDANT QUE ROBERT PARLE)

RADIO

3ème

11-1-5-4-7

4ème

8-2-1-7-5

5ème

16-7-4-11-1

6ème

12-3-14-4-5

7ème

9-11-1-3-13

8ème

1-7-6-5-14

9ème

12-1-3-7-8 Et c’est tout pour aujourd’hui, nous

espérons que cela à fait des heureux et maintenant la

météo :... *coupé*

ROBERT

(RIANT À MOITIÉ)

Mais, ils se sont emmêlés, c’est les résultats

d’hier. Bah, j’aurais ça ce soir au bar. Hmmah le

facteur doit être passé.

(BRUITS DE PAS S’ÉLOIGNANT, OUVRE UN CLAPET, ET

PUIS REVIENT ; COUPE LA RADIO)

ROBERT

Bah ça, le journal, c’est la même une qu’hier ! "un

garagiste au cœur d’une magouille à plusieurs

millions". J’sais bien qu’il faut vendre mais quand

même ! Je l’avais posé dans ce tiroir.

(UN TIROIR S’OUVRE)

ROBERT

(ÉTONNÉ)

Vide ?!

(LÉGER SILENCE)

ROBERT

Heu...Mes poches, mon blouson !

(IL FOUILLE)

[.../...]



[SUITE] 7.

ROBERT

Mince alors, tout mon argent est là ! Celui que j’ai

perdu hier ! Réapparu ! C’est de la sorcellerie ! Et

la pièce que j’ai trouvé !

(SILENCE, ON ENTEND UN BRUIT DE TONDEUSE AU

LOIN)

ROBERT

Le voisin !

(IL SORT, OUVRE LA PORTE, LE BRUIT

S’INTENSIFIE))

ROBERT

Hého ! hé !

VOISIN

Ah Robert, ça va ?

ROBERT

S’il vous plait répondez moi, pourquoi tondez vous

encore votre pelouse ?

VOISIN

Encore ? Cela fait des mois que je devais le faire.

ROBERT

Mais vous l’avez fait hier !

VOISIN

Hier, ce n’était pas possible voyons, je n’ai jamais

le temps le vendredi.

ROBERT

Mais nous sommes dimanche !

VOISIN

Non, samedi ! Vous allez bien ?

ROBERT

Regardez ça, vous voyez ? C’est une pièce, je l’ai

trouvé hier alors que je venais de perdre tout mon

argent au jeu. Si je l’ai dans ma main aujourd’hui

c’est que samedi à déjà eu lieu, je ne l’ai pas rêvé

!

VOISIN

Vous... devriez aller vous reposez. Vous ne me

semblez pas vous même. Ce que vous dites n’a aucun

sens !

ROBERT

Ce monde est fou !

(IL COURT)

[.../...]



[SUITE] 8.

VOISIN

(DE PLUS EN PLUS LOINTAINE)

Eh ! Où vous allez ? Vous avez laissé chez vous

ouvert !

SCÈNE: 4

(ON ENTEND ROBERT ARRIVER EN COURRANT)

ROBERT

(UN PEU ESSOUFLÉ)

Là, c’est la ruelle !

ROBERT

Vide ! ... Vide ! vide ! vide !

ROBERT

Hasard ! Revenez ! Je vous crois ! C’est complètement

fou, mais je vous crois ! Revenez, revenez !

INCONNU

(D’UNE VOIX AUSSI CLAIRE QUE S’IL AVAIT TOUJOURS ÉTÉ

LÀ)

Pourquoi me dérangez vous ? Vous n’avez pas eu ce que

vous vouliez ?

ROBERT

Hasard, qu’avez vous fait ?

INCONNU

Mais rien de plus que ce que vous demandiez, que je

vous laisse tranquille. C’est vous qui vouliez vous

réconforter dans l’habitude. Sans hasard, point de

nouveauté, voilà tout.

ROBERT

Alors je serais condamné à vivre constamment sans

renouvellement, c’est ça ? Chaque jour la même

journée ? Chaque jour mes actes effacés, table rase,

et mise à zéro ? C’est trop terrible, aucun homme ne

peut vivre comme cela !

INCONNU

Certainement, puisque vous le dites. Moi, je n’ai

jamais fait qu’accomplir ma tache.

ROBERT

Hasard, s’il vous plait, reprenez moi !

INCONNU

Pourquoi le ferais-je ? Vous vous plaindriez dès que

le destin vous joue une farce.

ROBERT

Je vous en conjure !

[.../...]



[SUITE] 9.

INCONNU

Et je refuse !

ROBERT

(S’AGITANT)

Heu, heu, regardez, c’est la pièce, notre pièce,

VOTRE pièce.

(PLUS CALME)

Je suis prêt à jouer.

INCONNU

(SOURIANT)

Pile, ou face ?

ROBERT

Face !

(LA PIÈCE EST LANCÉE ET SON TINTEMENT RÉSONNE)

SCÈNE FINALE:

(LA MUSIQUE DE FIN COMMENCE)

NARRATEUR :

Alors ? Pile, ou face ? C’est au Hasard de décider.

Et qui peut prétendre connaitre le hasard, dans la

Zone X ?

(GÉNÉRIQUE DE FIN)

(FIN)


