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SERIAL LETTERS

Pièce de Théâtre

de

Francine Plessis & François-Xavier Torre

Pitch :

Arthus –alias Art-, patient d’un institut psychiatrique croise dans les couloirs de l’hôpital Héliotrope
Aymar de Villesorbe -dite Hélio-, une femme mystérieuse à ses yeux, faite pour lui…

S’ensuit  une  correspondance  surréaliste  entre  eux  où  l’un  comme  l’autre  n’est  pas  celui  qu’il
prétend être…

Personnages :

Arthus, alias « Art » : entre trente et quarante. Un fou enfermé dans un centre psychiatrique qui
n’a qu’une envie : en sortir par tous les moyens, même les plus dangereux, jusqu’à signer un pacte
dès plus sanglant.

Heliothrope Aymar de Villesorde, alias « Helio » : entre quarante et cinquante. Femme de grand
style et de haute stature sociale. Machiavélique qui « utilisera » Arthus pour parvenir à ses fins...

Ambiance & genre : absurde, burlesque, tragique, avec un potentiel émotionnel exarcerbé.

Décor : La scène se subdivise d’une cellule psychiatrique d’un coté et d’un salon d’appartement, en
vu  alternative,  voir  simultanément  au  fur  et  à  mesure  de  l’échange  épistolaire  entre  les  deux
personnages.

SERIAL LETTERS
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Scène 1

Mur blanc. Scène nue. Éclairage cru. Un sofa.  Une commode. Art,  en blouse de
patient, fait les cent pas, tourne en rond, semblant réfléchir, impatient.

Mais c’est qui ? J’ai pas eu la berlue pourtant. Je l’ai bien vue. Ce n’était pas une vision.

Encore une qui s’est prise pour la Dame du Lac ?

Non. Non. Ce n’est pas une pensionnaire. Elle était là pour rendre visite à quelqu’un. J’ai vérifié.
J’ai vu Momo à l’accueil ; le gorille dans la brume chez les malades que je l’appelle ! Mais il est
gentil tout plein.

Comme elle…

C’est quoi son nom qu’y m’a dit le Momo ?

Elle a signé. Il m’a même donné son adresse.

Lui rendre une petite visite ? Impossible. Elle aurait trop peur. Pas l’effrayer. Pas tout de suite.

Mais il me faut provoquer le contact.

Alors c’est quoi son nom déjà ?

Héli… non ça fait mec ! Ce n’était pas un travelo. C’était bien une femme, avec les formes et

tout.

Ou alors il s’est fait opérer, l’affreux !

Non. Non. Tout en elle dégageait de la féminité. Et son aura… quel pouvoir d’attraction !

Hella ? Trop Fitzgerald !

Hélio… C’est ça ! C’est Madame Hélio.

Mademoiselle  peut-être ?  Paraît  que  ça  ne  se  dit  plus.  Tout  de  suite  ça  fait  harcèlement.

Féminisme à la con !

Faut lui écrire un truc. Une lettre. Oui ! Une lettre. Une belle lettre avec des jolis mots. Qu’elle

fonde à sa lecture. Qu’elle tombe sous le charme. Un attrape-souris pour le chat que je suis.

Oh oui ! Oh oui !

Il se précipite sur la commode. Sort calepin et stylo. Et se jette dans le sofa.

Je commence par quoi ?

Ma chère Hélio ? Non. Le « Ma » est possessif. Et « Chère » fait trop pompeux.

Hélio ? Simple. Clair. Compréhensible. Franc. Elle va tout de suite savoir que je m’adresse à

elle. Que je m’intéresse à elle. Mais pas trop non plus. Faut la mettre en confiance d’abord…

Hélio… Je vous aime. Je veux vous manger à mon prochain petit déjeuner…

Euh… non.  Non.  Non.  Et  non !  Si  tu  commences  comme ça Art,  elle  ne  te  répondra  pas.
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Recommence !

Hélio… Accordez-moi quelques mots je vous prie. Ne serait-ce que par sympathie
pour la pauvre âme que je suis.

Mieux… Mais c’est pas encore ça…

Hélio… Une robe d’été est passée dans ma vie…

Tricheur ! Tu parodies Cyrano. À refaire !

Hélio… Le jour de votre venue à l’institut a égayé ma vie, et je vous en remercie…

Ah oui c’est bon ça ! Ça lui donne de l’importance, du pouvoir. Une séduction qu’elle n’a peut-

être pas soupçonnée ?

Vas-y Art, je sens que je tiens le bon bout… Continue…
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Scène 2

À l’issue de sa visite à l’hôpital, Héliotrope Aymar de Villesorbe, dite Hélio, rentre
directement dans son luxueux mais discret pied-à-terre du 7e arrondissement de
Paris ; elle lâche son sac Hermès sur une table basse, jette sa veste légère sur une
chaise et s’affale dans un profond canapé en envoyant ses escarpins en l’air.

Cette visite à l’hôpital  m’a tuée. Cette odeur de mort… Je vais prendre une douche d’une
heure, suivie d’un bain de deux siècles. Ma peau pue le cadavre. Pauvre Bérangère… J’ai cru
m’être trompée de chambre ; elle est si maigre, si jaune, et si chauve. Mon Dieu, ce qu’elle
peut être chauve ! J’admire le courage avec lequel elle attend sa fin. Elle a la foi,  elle est
confiante. Je l’envierais presque, car moi qui ne crois en rien, je ne vois devant moi qu’un
énorme trou noir… mais il est encore loin. Très loin.

Ce type dans le couloir… Je me suis perdue dans cet hôpital si froid ; je cherchais les soins
palliatifs,  je me suis  retrouvée en psychiatrie.  Cet homme m’a montré le bon chemin, très
gentiment.  Il  n’avait  pas  l’air  d’un  fou.  Enfin  d’un  dément.  Plutôt  beau.  Une  vague
ressemblance avec Al Pacino. Son regard était peut-être un peu trop insistant, ou larmoyant.
Sais pas. Pas sûr. Un cinglé a-t-il toujours l’air d’un cinglé ? Non, évidemment.

Hélio s’étire jusqu’à la desserte du canapé, y prend une cigarette qu’elle allume ;
elle s’allonge de tout son long, les pieds sur un accoudoir.

Je ne sais pas si j’aurai le courage de revoir Bérangère.

Elle regarde fixement sa cigarette et se remet à fumer.

Bah, mourir d’un cancer du poumon ou d’ennui… Et puis il est sûrement trop tard ; il doit être
là, planqué dans un coin, mon petit crabe.

Elle  fait  des  ronds  de  fumée,  les  yeux  fixés  au  plafond,  silencieuse  pendant
quelques secondes.

… Ou finir ses jours enfermée, comme ce pauvre type de l’hosto…

Si ! Je retournerai voir Bérangère ! Je suis bien sûre d’être la dernière à aller la voir encore de
toute façon. Tous nos amis fuient devant le cancer, comme si c’était contagieux ; can-cer, can-
cer !  Ah !  À  son  chevet,  pas  moyen  de  se  planquer  derrière  la  « longue  et  douloureuse
maladie »  bande  de  couards !  C’est  le  moment  se  sortir  son  amitié  du  placard,  là,  de  la
montrer, c’est maintenant qu’elle en a besoin, Bérangère. Mais ils se débinent tous. Bah ! ils
chialeront  tous  en  chœur  à  sa  crémation,  quand  elle  ne  sera  plus  là  pour  les
terrifier. Trouillards ! Connards !

Elle se lève d’un bond

Je vais prendre une douche !

Elle disparaît.
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Scène 3

Chambre individuelle d’Art à l’institut.  Art tourne en rond, agité, se bouffant les
ongles jusqu’au sang.

J’attends !

Ça fait une semaine déjà que j’ai envoyé mon petit mot. Et toujours pas de réponse ! C’est long
une semaine. Mais qu’est-ce que fout la Poste ! Faut dire que le dernier postier il est passé
entre mes mains. Il a fini en tranches de carpaccio aussi fines qu’une enveloppe timbrée. Trop
de retards dans sa distribution. Alors punition ! Bon le hachoir ne devait être que menace. Je
l’ai lâché bêtement. Alors j’ai dû le finir.

J’ai pris trente jours de trou. Mais entre convives, à table, qu’est-ce qu’on s’était régalé ! Du
coup le postier est devenu postière. Toujours à l’heure. Et toujours sur son trente et un, comme
si elle allait à un gala. Elle ne l’a peut-être pas reçue ! Prise dans une grève l’enveloppe de mes
mots doux !

Ou alors Hélio l’a reçue, et elle ne l’a pas aimée. Décachetée. Lue. Déchirée. Poubelle. Mes
pensées en quatre mots. Quelle vie ! Pas juste… Pourtant j’ai été soft. Je lui ai écrit quoi déjà ?
J’en avais fait une copie pourtant. Dans le cas où le courrier se perdrait en cours de route.
Qu’est-ce que j’en ai foutu…

Il se remémore quelques souvenirs en pointant du doigt le canapé.

Je l’ai écrite là.

Un œil vers le mur.

Puis une seconde fois ici, contre le mur. Ai envoyé la première la semaine passée. Et j’ai relu
l’autre dans les toilettes !

Euh… pourquoi les chiottes ?

Plus de papier !

Ou bien elle l’a lue, et la relit depuis, les larmes aux yeux, toute émue.

Non. Non. Art tu rêves ! Hélio n’est pas une gamine de quatorze ans. C’est une Cougar XL que
même Claire Chazal n’a pas autant de classe dans ses fringues Tati ++. Enfin c’est ce qui se
raconte à l’institut. Moi les ragots…

Ou alors elle me fait languir. Elle prend son temps pour répondre. Exprès, que pour m’énerver.
Une sadique ? J’adore ! Mais qu’est-ce qu’elle fout ! C’est long d’attendre.

Il appuie sur le bouton de la chaîne hi-fi.

Tiens un peu de musique, ça va détendre ! « Je t’attends… Je t’attends… je t’attends… Tout le
temps… »

Il éteint la chaîne Hi-Fi & Halliday.

Euh non, c’est pire !

Il aperçoit l’état de ses doigts.

Ah flûte ! À force de m’angoisser, je saigne ! Infirmier ! J’ai dû boulot pour vous !
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Scène 4

Elle  ouvre  l’enveloppe,  très  ordinaire,  avec  un  coupe-papier  et  la  repose
soigneusement sur la console de l’entrée. En lisant, elle se dirige vers sa salle de
séjour.

Qu’est-ce…

Hélio,

Le jour de votre venue à l’institut a égayé ma vie, et je
vous en remercie. Depuis que je vous vis vêtue de votre
élégante  robe  fleurie,  vous  m’apparaissez  en  rêve
chaque  nuit,  et,  pour  la  première  fois  depuis  des
années, je dors comme un bébé et je me réveille reposé,
heureux, mais affamé, tellement affamé ; et avide !

Mon psychiatre  me trouve très  en forme,  depuis  que
nous  échangeâmes  quelques  mots,  dans  mon couloir.
Vous êtes ma fée, ma muse, mon égérie. Mon espoir de
liberté, ma déesse.

Quand revenez-vous à  l’institut,  quand vous  reverrai-
je ? Grâce à vous, je me sens pousser des ailes ; ne me
laissez  pas  retomber  comme  une  mouette  après  la
tempête !

Tout à vous,

Si Bérangère savait cela… Il faut que j’aille le lui raconter, tant qu’elle m’entend encore… Ma
vieille complice. Ma mieux que sœur. Mon alter ego.

Ce type est fou, c’est sûr. Mais si tous les dragueurs de rue avaient cette verve, se balader
dans la rue serait un jeu délicieux. Il en fait un peu trop, tout de même, mais c’est drôle… J’ai
bien envie de lui répondre ; j’aimerais bien savoir quelle est la nature de sa démence, à celui-
là. Un bon gros délire paranoïaque ? Eh bien délirons avec lui.

Elle se dirige vers un petit bureau, s’y installe, sort du tiroir sous le plateau un
ordinateur ultraplat et se met à écrire. D’un clic de télécommande, elle actionne
une chaîne invisible, et la voix chaude de Roberto Alagna entonne un air sicilien,
« parla più piano »
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Arthus,

Pardonnez-moi  de  vous  appeler  si  familièrement  par  votre
prénom, mais, comme j’ignore votre nom, j’improvise.

Votre aimable lettre m’a enchantée ; si tous les séducteurs des
rues  avaient  votre  verve  et  votre  talent,  toute  promenade,
toute petite course serait un moment charmant.

Je suis heureuse d’avoir pu améliorer votre santé, votre bien-
être, et il me plairait infiniment de poursuivre cette bénéfique
thérapie  en  échangeant  avec  vous,  si  vous  le  souhaitez,
quelques jolies lettres.

Bien  sûr,  je  serais  heureuse  de  vous  croiser  à  nouveau  au
détour d’un couloir de cet hôpital ; vous fûtes si courtois quand
j’y étais  perdue,  qu’il  me serait  agréable de converser avec
vous quelques minutes encore, à l’occasion.

Je brûle de l’envie de vous faire un cadeau ; permettez-moi de
vous offrir cette photo, que je vous dédicace, en mémoire de
notre première rencontre ; elle vous plaira sans doute, et vous
tiendra compagnie.

À bientôt peut-être, Art. J’essaierai de me souvenir que vous
aimez les robes fleuries,

Je sens que cette petite correspondance devrait beaucoup m’amuser…

Héliotrope  prépare  son  enveloppe,  y  insère  la  photographie,  puis  elle  range
l’ordinateur  dans  un  élégant  sac  mallette  rouge  sombre.  Elle  se  chausse  de
confortables mocassins  assortis,  jette un coup d’œil  rapide à son reflet dans le
miroir de l’entrée, puis sort de son appartement en verrouillant la porte blindée.
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Scène 5

Chambre d’Art. Il entre comme une furie, tremblant presque. Il tient dans ses mains
une lettre.

C’est elle ! Oui. Oui. C’est elle ! (il renifle l’enveloppe) Je le sens. Elle m’a répondu. Oh que c’est
génial ! Vite. Vite. Ouvrons.

Dans sa précipitation et son enthousiasme, Art déchire l’enveloppe et par la même
occasion coupe la lettre en deux.

Zut ! Saperlipopette ! Tant pis. Lisons.  « Arthus…  Mais comment qu’elle a su pour mon petit
nom ? Elle est extralucide ? C’est une sorcière ! Elle l’a lu dans le marc de café. C’est comme le
voisin du second, un Ruskoff qui croit chaque matin qu’il a assassiné un tsar. Lui, il voit les
choses dans les taches de sang. Ce n’est pas comme mon psy avec ces taches d’encre sur une
feuille. Tout en monochrome. C’est d’une laideur. Déprimant…

Mais c’est vrai que depuis qu’on s’est parlé, je ne pense qu’à Elle. Elle a dû me jeter un sort
c’est pas possible autrement. Aaargh… Et maintenant elle me répond. Oh la la ! C’est de la
magie ! Que du bonheur !

Continuons…

«… si tous les séducteurs des rues avaient votre verve et votre talent, toute promenade, toute
petite course serait un moment charmant. »

Il tire la langue, fou de joie. Il porte la lettre contre son cœur et fait un tour sur lui-
même.

C’est mon voisin qui se prend pour Casanova qui va être jaloux ! Reprenons…

« Je suis heureuse d’avoir pu améliorer votre santé, votre bien-être, et il me plairait infiniment
de poursuivre cette bénéfique thérapie… »

Elle veut être mon toubib ? Que c’est une bonne idée… Faut que j’élimine mon Doc' dans ce
cas-là. Ça ne fera que le cinquième cette année.

La suite.

« Bien sûr, je serais heureuse de vous croiser à nouveau au détour d’un couloir de cet hôpital ;
vous fûtes si courtois quand j’étais perdue, qu’il me serait agréable de converser avec vous
quelques minutes encore. »

Il saute à pied joints dans sa chambre comme un môme complètement surexcité !

Oh oui oh oui oh oui ! J’ai une touche !

Il se calme et reprend sa lecture.

« Je brûle de l’envie de vous faire un cadeau… »

Il a les yeux qui pétillent, et il tire de nouveau la langue.

Moi aussi !

«… permettez-moi  de vous offrir  cette photo, que je vous dédicace,  en mémoire de notre
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première rencontre… »

Art cherche dans l’enveloppe la photo. La trouve et la regarde sur tous les angles.

Oh un déguisement de Madame Hélio !

Il continue sa lecture.

« À bientôt peut-être, Art. J’essaierai de me souvenir que vous aimez les robes fleuries »

Il est aux anges, le sourire béat, la langue pendue sur le côté. Un vrai cartoon à la
Tex  Avery.  Il  jette  un  dernier  coup  d’œil  à  la  lettre  reçue.  Hélène !  J’adore  ce
prénom…

D’un coup Art pose la lettre contre sa joue, se caresse le visage avec, et danse une
valse  à  trois  temps  en  chantant  Hélène  de  Rock  Voisine.  Il  chante  faux  bien
évidemment.

Hélène, things you do make me crazy about you
Pourquoi tu pars reste ici j’ai tant besoin d’une amie
Hélène, things you do make me crazy about you
Pourquoi tu pars si loin de moi
Là où le vent te porte loin de mon cœur qui bat

Il arrête de danser d’un coup prit de vertige de tourner toujours dans le même sens.

Docteur, je me sens pas bien !

Il s’écroule à terre, évanoui.
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Scène 6

Héliotrope vient de rendre visite à son amie Bérangère, elle n’a pas croisé Art dans
les couloirs. Elle est seule chez elle, elle vient de prendre une douche ; elle est
vêtue de leggings gris et d’un sweat-shirt blanc, tous deux informes, très usés. Elle
arpente son séjour nerveusement, en parlant toute seule, à voix haute.

Putain, la mort ! Bérangère, m’a fait penser à un cormoran mazouté ; ça fait mal, putain, ça fait
mal ! Quand je suis arrivée, elle était là, ma Bé ; elle souriait. Je lui ai allumé une clope, qu’elle
n’a pas pu fumer, et je lui ai raconté l’histoire du taré du couloir. Elle a ri, puis elle a toussé.
Toussé sa mort rouge. Et puis elle s’est endormie.

En souriant.

Un shoot de morphine, ou quelque chose comme ça. Elle avait l’air heureux. J’étais contente. Et
la connasse d’aide-soignante « vous savez, elle ne souffre pas, Madame » ! Ben non, elle prend
son pied, ça se voit pas tout de suite, parce qu’elle est bien élevée, Bé ! Si les gens pouvaient
la boucler et nous épargner ces phrases toutes faites…

Elle  se  sert  un  verre  d’Armagnac,  repose  le  flacon  sur  la  petite  table  près  du
canapé, et continue à marcher de long en large en buvant à petites gorgées.

Pars vite, Bé ! Ne t’attarde pas ! File en douce, comme à l’internat ; va retrouver un solide
coquin, et fous-toi du monde, comme d’hab' !

Elle boit deux ou trois gorgées en silence, figée en plein milieu de la pièce. Elle
regarde le fond de son verre.

Tu crois au ciel, pas moi. Alors regarde bien, de là-haut, je te promets de t’amuser un peu ! Ce
ne sera pas chrétien, je te préviens ! Moi je te garde avec moi, ne quitte pas, surtout, reste en
ligne, et tu vas voir… ce que tu vas voir.

Commençons par jouer un peu avec Monsieur Le Taré…

Elle  sort  son ordinateur  de  sa  sacoche,  et  s’installe  à  son bureau.  Elle  se  lève
aussitôt, et reprend sa marche autour de la pièce, en réfléchissant à ce qu’elle va
écrire à Art.

Mon Bien aimé…

Mouais, il faut allumer un peu le bonhomme, mais pas trop quand même ; un peu de finesse,
que diable ! Jeter quelques minuscules bombes à retardement ici et là dans ce cerveau ravagé,
laisser mijoter, déclencher. Voilà, c’est ça. Et quelques guili-guili délicats pour titiller la libido du
sujet sans débordement incontrôlable.

Elle tape en lisant à haute voix ; elle répète le manège pour chaque paragraphe.

Cher Arthus,

Je ne vous ai pas croisé lors de ma dernière visite à l’hôpital, c’est dommage, car
j’aurais eu plaisir à échanger quelques mots avec vous. J’y viens pour visiter ma
meilleure amie, Bé, qui est mourante. Un cancer lui détruit un poumon. J’espère que
vous ne fumez pas, Arthus ! Votre gaieté m’aurait réconfortée un peu.

Et hop, deux mots-clés essentiels bien enrobés de miel, excellent contre la toux. Maintenant,
on parle gonzesse, on actionne la moulinette à fantasmes
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Après avoir quitté mon amie, sans vous avoir rencontré, je suis allée enseigner les
bonnes manières à une jeune sotte, une soi-disant actrice, maîtresse d’un ministre
qui n’en peut plus de la voir boire les rince-doigts. C’est mon métier. On m’appelle
« coach »,  chez  les  gens  vulgaires,  mais  je  préfère  conseillère.  « Coach »,  c’est
adapté au sport, pas aux usages du monde.

Mouais, je noie le poisson, là… bah, ça l’occupera, Arthus. Hi ! Ce prénom me fait toujours
penser au joaillier de St Germain des Prés, spécialiste des médailles pieuses aussi bien que
militaires… le sabre et le goupillon, plus quelques académiciens et de belles légions d’horreur,
enfin d’honneur… Tiens, je lui offrirai une médaille, à Arthus. Bon, revenons à nos moutons…
ou plutôt notre dinde gloussante

Cette jeune femme est une dinde. Elle en a l’intelligence et le côté dodu ; sa chair
est  déjà  flasque ;  comme  son  unique  activité  sportive  consiste  en  galipettes
hebdomadaires  avec  son  ministre,  elle  sera  vite  flétrie.  Elle  est  convaincue,  la
pauvre, que ses coûteux vêtements (ceux que je lui  conseille de porter) et son
invraisemblable  maquillage  lui  conserveront  éternellement  quelque  intérêt.  Ces
poupées qui n’existent qu’en apparence ne font jamais long feu, elles deviennent
très tôt des femmes blettes, geignardes et aigries. Ce sont vite de vieilles peaux
inutiles, vides. Celle-ci persiste à croiser bras et jambes lorsqu’elle s’assoit.  Très
mauvais, ça ! C’est inesthétique (cuisse étalée qui trahit la moindre cellulite, dos
voûté, seins affaissés) et cela bloque les chakras.

Ne croisez jamais rien, Arthus, et ne fumez pas. Vous vous intéressez aux gens,
Arthus ? À leur substance, à leur densité, à leur rayonnement ? J’en ai l’intuition.

De quoi endormir la bête, qui va gamberger en ronronnant. Un peu de « people stuff » pour lier
à l’actualité, pas mal. Bien. Le côté conseils de mémé, je garde ou je coupe ? Une clope !

Elle allume une cigarette, avale la fumée, en rejette très peu, par le nez.

Je garde. Il pensera que je prends soin de lui… que je passe mes loisirs dans les hostos pour
visiter les pauvres malades, compatissante comme je suis… Dame patronnesse pour brouiller
la piste… Bon. Et après ça ? Une pincée de n’importe quoi ? Un truc « c’est la vie » ? Ouais, la
vie, la vraie d’une petite dame tout simple :

En rentrant chez moi, je me suis offert une longue promenade dans un parc. J’aime
marcher à grands pas. Cette fois, je vous envoie une jolie feuille ; de l’or jaune et
rouge orne sa main verte. C’est une feuille de chêne. J’espère qu’elle vous plaira.

Lors de ma prochaine visite, que je ne puis prévoir précisément, je compte bien
passer vous voir. Nous causerons des gens, si vous le voulez bien.

Prenez soin de vous, Arthus.

Hélène Hélio

Un doux murmure soyeux détourne alors son attention : l’imprimante. Elle recueille
la lettre, la plie, la glisse dans une enveloppe sur laquelle elle écrit l’adresse et colle
un timbre. Elle sourit, satisfaite, en déposant le pli sur la console de l’entrée, pour
ne pas oublier de la poster. Elle se rend dans la cuisine et revient avec un plateau-
repas. Après avoir extrait un livre de la bibliothèque, elle s’allonge sur le canapé et
lit en dînant.
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Scène 7

Note  de  Msc :  on  passe  dans  un premier  temps  dans  un  jeu  alternatif  entre  la
chambre d’Art et l’appartement d’Hélio, jusqu’à ce que les deux jeux s’emmêlent et
donnent une présence simultanée entre les deux rôles.

Chambre d’Art

Au mur est  accrochée la photo encadrée du chat de
Madame  Hélio,  agrandie  version  XXL  avec  un  cœur
dessiné entourant le portrait.

Art est habillé dans une barboteuse : un déguisement
de  souris,  avec  en  supplément  la  feuille  offerte  par
Madame  Hélio  à  son  dernier  courrier,  qu’il  utilise
comme une plume à son déguisement, maintenu par un
bandeau sur sa tête. Il relit très concentré ce qu’il vient
d’écrire.  Il  est  face  au  public.  Il  jette  un  œil  vers  le
portrait au mur.

Séjour d’Héliotrope

Les  murs  sont  blancs  et  nus,  animés  par  une  immense
fenêtre vêtue de lourds doubles-rideaux jaunes d’or, et par
les panneaux des meubles et portes en bois sombre.

Comme  toujours  lorsqu’elle  reste  chez  elle,  la  dame  est
vêtue de vieilles frusques informes aux couleurs passées.

Elle range des vêtements, des papiers, allant et venant dans
la pièce, en chantant fort et faux, ou en parlant à voix haute.

♫ Capitaine Flam, tu n’es pas de notre voie lactée, mais tu la
traverses, oui, Capitaine Flam, en milleuh millions d’années,
pour sauver de ton bras… ♫

Si je savais qui m’a collé cette chanson dans la tête… je lui
écrabouillerai la sienne.

J’espère qu’elle va aimer. C’est que son dernier courrier
m’a  fait  réfléchir.  J’ai  dû  prendre  deux  tubes  de
Doliprane rien qu’à la première question. C’est dire le
niveau  de  difficulté.  Mais  j’ai  bien  retenu  que  ses
questions étaient métaphysiques.

♫  J’ai  perdu,  mon  Eurydice,  rien  n’égale  ma  douleur.
Eurydice, Eurydice…

…

♫  J’ai  perdu,  mon  Eurydice,  rien  n’égale  ma  douleur.
Eurydice, Eurydice…

Je  vais  me débarrasser  de  ces  pulls  qui  grattent ;  ils  sont
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moches, en plus d’irriter la peau comme des gants de crin.
Zou ! Dans un sac, à donner !

Et  puis  son  histoire  de  poupée  Barbie…  Jouer  à  la
poupée  à  son  âge,  c’est  louche !  Peut-être  veut-elle
jouer  à  la  poupée  avec  moi.  Qu’elle  veut  me…
Comment qu’elle a dit déjà… Coacher ! Misère ! Moi les
seules poupées que je connaisse elles sont vaudous. Et
vu le sort  des  chiffons pleins  d’aiguilles… J’en ai  des
frissons partout !

Hélène Hélio change de mélodie et chante West Side Story
devant sa glace, ses mains dans les cheveux.

♫ I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and gay,
and I pity any girl who isint me today, ♫

C’est que la perte de sa Bé, ça lui a remué le citron. Si
ça  se  trouve  elle  va  se  retrouver  à  ma place  si  elle
continue à s’imaginer des trucs bizarres. Et ça me fait
quelque chose de la lire comme ça.

♫ I feel charming, oh so charming… ♫

Je  sais.  Un  remplissage  de  bons  sentiments  humains
chez moi, c’est rare. Mais, j’ai le cœur comme un V8
parfois. Ça pistonne dur à l’intérieur. Ou alors ce sont
les pilules qui me secouent le palpitant. Toujours est-il
que je l’ai sentie le moral en puzzle.

Et moi les jeux qui remettent les morceaux en place,
j’adore ça !

Mouais… Pas tant  que ça,  jeudi,  coiffeur !  La totale.  Il  est
BIEN trop tôt pour se laisser aller, Mémé !

Alors,  « Arthus,  mon  petit  père,  faut  lui  redonner  de
l’espoir » que je me suis dit.

Héliotrope  se  dirige  en  dansant  vers  son  bureau,  et  note
qu’elle doit prendre rendez-vous avec son coiffeur.

Pour  lui  montrer  ma  solidarité,  j’ai  fait  original.  Un
poème, ce n’est pas rien quand même. Donc pour sa
Bé,  on a fait  une veillée en fête.  Tous en costume à
l’institut !  Et  mon  camouflage  de  souris  verte,  c’est
pour vous Madame Hélio.

Elle découvre alors la lettre d’Arthus.
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Ah j’ai  failli  oublier… Mon petit  « frappé » de l’institut  m’a
écrit.

Arthus  se  prépare  en  se  gargarisant.  Il  fait  des
élongations,  et  des  postures  de  Yoga  qui  frisent  le
ridicule habillé dans son costume.

Hélio décachette l’enveloppe.

Il  ferme les  yeux,  jette  un  dernier  coup  d’œil  à  son
poème  écrit,  lâche  la  feuille  à  terre.  Embrasse  à  la
volée le portrait du chat encadré sur le mur et se lance.
Art  ne récite  pas son poème. Il  le  vit  complètement.
Une prouesse de jeu où l’intention, le ton, et l’émotion
y transpirent, malgré son accoutrement burlesque.

Au fur et à mesure qu’Art déclame son poème, Hélio est traversée de sentiments
divers et variés en lisant la lettre en question.

Elle s’étire comme un chat
Ouvrant ses yeux noisette,
Le regard Angora
Vous perçant aussi net
Qu’un éclair foudroyant.

Hélio sourit face au public, amusée. Elle s’étire, et mime le
poème de manière enfantine, un peu grotesque.

Les paupières se referment,
Se relèvent doucement
Et l’éveil est à terme.
Puis, le sourire en coin,
Elle vous charme d’un Bonjour
Comme l’Aurore pointe au jour
Et éclaire avec soin
La pénombre alentour.

Hélio, le sourire aux lèvres, hoche la tête, surprise. Sur le mot
« Bonjour », elle s’incline, pour une profonde révérence.

De sa voix agréable,
D’un naturel grisant
Où le cœur n’fait qu’un tour
À convertir le diable
En un Dieu bienfaisant,
Vous tombez sous le charme
D’un félin plutôt calme
Qui vous taquine d’une griffe
Sans vraiment vous faire mal…

Hélio prend une grande respiration, surprise de l’émotion que
suscitent ces mots.
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Clairvoyance, ou illumination poétique ?
Cet Arthus n’est pas tout à fait dépourvu de talent…

Mais, elle ne sort ses griffes
Et devient Animal
Qu’aux premiers signes lunaires
Drapées de plein d’étoiles,
La voilant d’un mystère
Qui est inexplicable.

Hélio a un petit rire, aussi nerveux qu’inexpliqué.

Flaire-t-il le piège, ou bien se laisse-t-il emporter par son élan
lyrique ? Mmm…

Mais, il fait jour. Dommage !
Alors, j’écoute sans bruit
Sa voix et la regarde,
Admiratif et sage,
Imaginant qu’écrire
Quelques vers cette nuit
Me donn’rait l’illusion
D’être dans ses bras à venir,
L’étreignant de passion…

Hélio plie la lettre et la range avec soin dans un classeur de
son bureau. Puis face au public déclare :

Qui a dit que les fous n’avaient pas de cœur ?

Art  de  son  côté  pris  par  l’émotion  sort  un  mouchoir
d’une  des  poches  de  sa  barboteuse,  et se  mouche
bruyamment, puis essuie ses larmes, ému.

L’homme me  semble  acquis,  et  même un  peu  trop.  Il  va
falloir tempérer un peu ses mâles ardeurs, qu’on en reste au
lyrisme…
La partie sera moins simple à jouer que prévu ; pourquoi un
fou  serait-il  niais ?  Hein ?  Je  vous  le  demande !  Poète  oui,
dingue oui, mais pas idiot !

@Copyright 2PN1H4 - @2017 François-Xavier Torre & Francine Plessis – Page 18



Scène 8

Chambre d’Art.
Pénombre.
Art est dans son lit. Il se tourne et se retourne.
Puis il se réveille en sursaut.

Aaah ! J’ai rêvé de Madame Hélio.

Oh là ! C’était hard.

On jouait au docteur.

Une séance sur le Divan. Ça fait bizarre. J’en ai encore des frissons.

Le pire dans cette histoire c’est que je n’ai pas pris conscience que c’était Hélène. Une femme
docteur à l’institut c’est interdit pour des gens comme moi. Et pourtant je l’ai prise pour un
médecin. Du coup j’étais ravi.

Mais elle s’est méfiée très vite. Mon enthousiasme a débordé…

Fondu noir.

Pour connaître la suite, veuillez contacter l’auteur au mail suivant : fxt.art@gmail.com

avec vos coordonnées et le but artistique pour cette pièce.
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