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Portraits des personnages 

Hélène, comtesse Caméléon de Saint-

Amour, règne sur le manoir du même nom  

situé à Saint-Léger. 

Hélène, maîtresse des lieux, subsiste 

grâce à la maigre fortune que lui a laissée 

son mari décédé. Elle essaie de résister à la 

"déchéance", en essayant de sauver les 

apparences : bijoux étincelants mais faux, 

voiture de luxe (mais en ayant congédié le 

chauffeur). Je n'insisterai pas sur cet aspect 

triste d'une femme qui essaie de sauver les 

meubles. C'est surtout sa relation avec son 

François qui, à mes yeux importe. 

 70 ans, 168 cm, très mince, che-

veux auburn. 

 Femme envoûtante vivant seule-

ment sa jeunesse, au point à son âge 

de "draguer" les jeunes gens. 

 Veuve, mère de huit enfants, dont 6 

issus de son union avec le comte 

Caméléon de Saint-Amour. (Mon-

sieur Chéri, lui, ce n'est nullement 

un secret, c'est le fruit de sa relation 

avec Crésus) 
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 Très traditionnelle. Et très attirée 

par le sexe masculin, au point, à son 

âge, de "draguer" les jeunes gens. 

 Très jalouse à l'égard de François 

("qui lui appartient") 

Antigone, la fille de la comtesse, vit 

aussi au manoir de Saint-Amour, dans ses 

rêves perdus de la vie qu'elle a menée en 

tant que femme de diplomate. Aujourd'hui, 

divorcée et n'ayant pas cru bon d'accepter 

une pension alimentaire, la voici obligée de 

travailler aux travaux de la ferme attenante 

au manoir. Femme désagréable, frustrée, 

toujours en dispute avec sa mère. Très amie 

avec Monsieur. 

 40 ans, 155 cm, 80 kg (silhouette 

svelte dans sa jeunesse, mais pas 

mal de kilos acquis à force de se 

goinfrer de sucreries, en cachette; 

depuis son divorce). 

 Elle incarne la violence de la famil-

le, d'où révolte, agressivité. Femme 

frustrée depuis son divorce. 

 Complexée intellectuellement de-

vant ses frères. 

 Très inspirée par le beau monde, 

par le brillant, les bijoux, le mon-

dain, tout ce qui est artificiel. 
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Monsieur : vient souvent au manoir de 

Saint-Amour. Il habite seul dans une com-

mune assez éloignée. 

 Fils adultérin d'Hélène avec Crésus. 

 Taille moyenne 

 Caractère transparent 

 Mental à la limite de la débilité. 

 La quarantaine 

 Vicieux 

 Très complice avec la Comtesse 

Hélène et sa demi-sœur Antigone 

Crésus : habite à Waterloo, avec sa 

femme, Marie; a essayé de "monter" sa 

maison d'édition, mais a échoué. Crésus 

reste en communication téléphonique avec 

Hélène pour laquelle il éprouve toujours de 

l'affection. Marie, jalouse, l'ignore… com-

me elle ignore l'existence de Monsieur. 

 Bienfaiteur, mécène. 

 86 ans, marié avec Marie (qui fut 

médecin) 

 Ami de la famille, surtout d'Hélène. 

 L'intouchable, l'invisible, l'homme 

qui ne peut rien savoir de la relation 

entre François et Hélène. 

 Très intelligent, très honnête, très 

riche. 
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François : c'est moi, transformée en 

homme. Je suis venu vivre au manoir, à 

l'invitation de la comtesse Hélène, subite-

ment "tombée" amoureuse. Elle qui n'avait 

jamais connu ni la sensualité ni l'amour. 

Elle qui avait toujours eu horreur du sexe, 

malgré ses huit enfants ! 

 170 cm, 80 kg, cheveux gris 

 Tenue vestimentaire, apparence né-

gligée, et pourtant étudiée. 

 Âge : 60 ans 

 Cheveux mi-longs. 

 Plutôt intellectuel, aimant l'art et 

l'artisanat. 

 Plutôt rêveur, se regarde vivre. Vis 

dans la contradiction. 

 Très sensible, émotif. 

 

Toute ressemblance avec des personnes 

ayant existé n'est qu'une pure coïncidence. 

Il s'agit d'une pure fiction. 
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La scène se déroule au manoir de 

Saint-Amour, dans le grand salon. 

Crésus téléphone à Hélène (François 

s'y trouve présent et écoute la conversation 

: le haut-parleur branché). 

"Ici Vichy, 17 heures". 

"Depuis 3 semaines, il me tardait de 

t'entendre… (silence) 

Marie ? Elle joue toujours à la malade 

imaginaire. Elle continue à vivre hors du 

monde, avec elle-même et ses tourments. 

Seule l'eau médicinale l'apaise et lui procu-

re oubli et détente. Le whisky, tu com-

prends : elle en buvait à l'hôpital. C'est 

ainsi qu'elle a laissé mourir des patients. Et 

aujourd'hui, elle abuse encore de ce breu-

vage, sans doute pour oublier ces drames 

dont seule elle est responsable. Aussi, je 

l'accompagne partout (sauf dans l'eau). 

C'est mon devoir. 

Et moi ? Oui, je soigne ma prostate. Tu 

sais, c'est la mode, cette maladie-là. Et 

puis, au moins, je sais aujourd'hui que je 

suis un homme. Il existe tant d'ambivalen-

ces… Pense à ton mari, qui portait si bien 
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son prénom : une jolie femme par-ci, un 

bel homme par-là… 

Et moi, qui aurais aimé me réincarner en 

lesbienne. Je te recontacterai sitôt rentré à 

Waterloo. Je t'embrasse. (silence) 

À propos, as-tu des nouvelles de Mon-

sieur ? (silence) 

Monsieur Soliloque 

Monsieur téléphone le lendemain à 

Antigone (sa demi-sœur qui se trou-

ve dans sa chambre) 

Mon Antigone chérie, j'arrive dans deux 

heures à Saint-Amour. À l'improviste : 

j'aime cela, et vous aussi. Maman Hélène 

sera tellement heureuse de me revoir. Elle 

ne peut dissimuler son bonheur de m'avoir 

auprès d'elle à table. La musculature de 

mes bras l'enchante. Monsieur soliloque, 

les mains croisées sur la poitrine, plongé 

dans une joie absolue : elle lui rappelle 

l'époque où je débroussaillais et débrous-

saillais sans tenir compte de l'heure. 

Elle me dit par exemple : "Monsieur 

chéri, voulez-vous bien sortir le chien dans 

le jardin; c'est son heure. Monsieur chéri, 
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resservez-moi s'il vous plaît une tranche de 

saumon fumé. Il ne faut pas laisser celui-ci 

s'attarder : il était en vente rapide. Aujour-

d'hui, quelle horreur ! Il faut limiter mes 

dépenses, acheter en promo, éviter le ca-

viar… Voulez-vous prendre en photo mes 

mains si charmeuses. Parfois, elle me ren-

voie cinq fois à la cave à vin, car je me suis 

emparé de la mauvaise étiquette. Lire m'est 

impossible, je souffre, paraît-il, d'une défi-

cience mentale qui m'a privé de cet appren-

tissage. Alors, dans ce cas-ci, je devine 

selon les dessins. Ils sont si parlants ! Seu-

lement d'un château à l'autre… Quelle joie 

d'être son valet et son fils adoré ! 

Je remplis son verre et le mien. Je ne la 

quitte pas des yeux, dans l'attente d'un 

nouvel ordre de mission. 

Crésus ne me téléphone guère, mais cela 

doit être par précaution à l'égard de Marie. 

Tout comme il est très discret lorsqu'il télé-

phone à Hélène. 

François ? Je le connais peu. Maman 

Hélène en est follement amoureuse, parait-

il ? 
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J'aime chatouiller dans le dos, maman 

Hélène. Elle aime cela ! (mais en l'absence 

de François, bien sûr !) Celui-ci ignorant le 

secret de la naissance de Monsieur, mais 

souffrant de sa complicité si affective avec 

Antigone et Hélène, se sentait fâcheuse-

ment à l'écart de cette famille, et pris au 

piège. S'il avait été mis au courant du rôle 

prédominant de Monsieur Chéri auprès de 

ces dames, serait-il venu s'installer au Ma-

noir ? Que non ! À table, elle aime m'avoir 

auprès d'elle, presque collé; je suis son fils, 

son boy, son admiration.  

Discours d'Antigone à elle-même 

(dans le parc du manoir) 

François, il est arrivé de je ne sais où. Je 

ne sais même pas si c'est un mec. Il ne sait 

pas servir du champagne. Il fait "peuple" 

au point qu'il le sert comme de la bière… 

Dans l'aristocratie et la noblesse, nous 

vivons avec des codes, et si nous parlons 

de diamants, de mondanités, de relations au 

plus haut niveau, lesquelles arrivent parfois 

au manoir, toujours à l'improviste bien sûr, 

François semble égaré. Il est vrai que, fai-

sant partie de la plèbe, il ne sait comment 

se comporter. 
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Moi, j'adore les hommes qui connaissent 

ce milieu mondain et les maintiens de la 

belle société, leur élégance, leur prestance, 

leur tenue vestimentaire. 

François, lui, est, je le concède, au mi-

nimum convenable. Sans plus. Hélène dit 

qu'il est son seul amour. Faut-il la croire ? 

Par contre, j'aime beaucoup Crésus : il 

est riche, généreux, bon… et malgré ses 86 

ans, il eut été un époux parfait. Mais il a 

préféré maman Hélène (la vieille !), l'en-

voûteuse, et lui a accordé un peu de sperme 

juif pour "construire" Monsieur, le fils pré-

féré de maman. Monsieur chéri, hélas, n'a 

pas hérité de l'intelligence de son père bio-

logique, ni de son sens des affaires, ni de 

son honnêteté. 

En fait, Monsieur chéri souffre de débi-

lité mentale et n'hésite pas à se montrer 

vicelard : le jeu, la drogue et les films por-

nos. 

Guère de contact avec son papa Crésus, 

mais ce dernier, tout bienveillant, alimente 

son compte en banque. Marie, bien enten-

du, ignore l'identité de Monsieur chéri, le 

fils adultérin. 
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Hélène reçoit ses invités au manoir 

de Saint-Amour un soir d'automne 

En petite pompe. Illusion éphémère des 

fastes d'antan : argenterie fragmentée, ver-

res en cristal de bohèmes disparates, ser-

viettes aux armoiries du Comte Caméléon 

usées à la tranche, assiettes plates ou creu-

ses alternées devant chaque convive. Le 

dîner : 2 services suivi d'un plateau de fro-

mages réduit au camembert de Normandie 

(classique) au Saint-Albray [pour la beauté 

du nom], à madame Loïc (pour faire sim-

ple). Un dessert : 1 boule de crème glacée 

surmontée d'un zeste de Chantilly. 

Dernier reflet d'une époque flamboyante 

où la chasse à courre transcendait la forêt 

et participait à la beauté solennelle d'un 

événement rituel. 

Derniers miroirs de soirées somptueuses 

au pied du grand escalier, dans le grand 

hall, sous une musique valseuse ou même 

encore de quadrilles. 

Derniers regards, parfois concupiscents, 

sur ces dames aux toilettes apprêtées, élé-

gantes, et prudes (du moins en apparence). 

Elles attendaient l'invitation, qui ne tardait 

guère, d'un bel uniforme ou d'un homme de 
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la belle société. Et leur mari ! Il est vrai 

qu'à cette époque, on ne parlait pas de 

compagnon. Et figurez-vous qu'au Québec, 

une femme appelle son fiancé, son petit 

ami, son compagnon : "mon amoureux". 

Cette fête chez Hélène me faisait penser 

à "la fête chez Thérèse" de Victor Hugo.  

Hélène vit encore dans le rêve de sa 

gloire passée. Elle a épousé le comte Ca-

méléon de Saint-Amour pour devenir com-

tesse, mais sans amour. Elle eut quelques 

amants, très jeunes. Elle est, ce que l'on 

nomme aujourd'hui une couguar. Beaucoup 

de femmes préfèrent les hommes jeunes. 

Seraient-ils plus vaillants ? Et puis, y re-

trouveraient-elles leur prime jeunesse ou y 

découvriraient-elles une jeunesse inconnue 

? Elles comblent sans doute ce vide de 

sexualité en s’imaginant avoir encore 20 

ans. Illusion des illusions ! 

François et Hélène : dialogue très 

bref ! 

"Mais pourquoi m'as-tu choisi ? Moi qui 

ne suis plus très jeune… 

- Un jeune n'aurait pu m'apporter ce que 

tu me témoignes." 
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- Je ne sais même pas danser. 

- Qu'importe ! Il y a d'excellents dan-

seurs autour de moi. 

- Tu aimes tes rosiers et je ne peux t'ai-

der à les tailler. 

- De toute façon, tu ne sais même pas 

regarder une fleur. 

- Tu sais, j'ai commandé un meuble TV. 

Il est arrivé en pièces détachées et je ne 

pourrai pas le monter. 

- De toute façon, tu n'es bon à rien. 

Ce dialogue, parmi d'autres entre Hélène 

et François, répercute les humiliations su-

bies par François, pendant 3 ans, et au-

delà. 

Monologue de Caméléon, Comte de 

Saint-Amour 

(depuis son tombeau) 

Si ! Je vis encore ! Au travers de ma foi 

en Dieu et grâce à mes 8 enfants. Et puis, 

mes armoiries témoignent de mon amour 

pour la chasse, pour mes chiens et demeu-
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rent inscrites au fronton de mon manoir, 

visible au-delà des champs environnants. 

Mes armoiries, je l'ai exigé dans mon tes-

tament, figurent aussi sur mon papier à 

lettres, dont se sert, je le soupçonne bien 

ma chère épouse Hélène pour correspondre 

avec ses jeunes amants. Elle s'y étale, j'en 

suis certain, sans pudeur. "Rien ne me dé-

range" : c’est sa devise. Enfin, l'une de ses 

devises. Je vous en conterai d'autres plus 

tard. 

Sachez pour information qu'elle a bapti-

sé son chien préféré Éros". Mais vous en 

saurez plus si vous consentez à poursuivre 

la lecture de mes dires. 

J'ai épousé Hélène, qui m'est apparue 

très "convenable", très à mon goût (j'ai la 

pudeur innée des hommes de ma famille; 

nous ne détaillons pas l'attirance que nous 

éprouvons pour une dame (en ce cas-ci 

pour une "femelle"). 

Oui, Hélène était belle, un port de reine, 

aimant la danse, sachant recevoir, une dis-

tinction très travaillée (en fait très apparen-

te : après son apéro, à base de rhum, elle se 

laissait aller et nous avions droit à quelques 

expressions un peu crues…). 
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Elle était aussi avide de bijoux (ma rui-

ne !), nous accablait de son mauvais goût 

pour la décoration. Nulle au lit, mais une 

maîtresse de maison presque parfaite. En-

fin, presque… 

Je désirais deux enfants. J'ai su m'abste-

nir pour les six autres. Aussi, et avec qui 

ont-ils été conçus ? Pour Monsieur Chéri, 

je n'ai jamais eu aucun doute. Mais pour les 

autres ? 

Dans sa jeunesse, Hélène se confiait 

souvent à un prêtre de notre paroisse. Qui 

sait ? 

Je leur ai confié mon nom à ces six bâ-

tards, non ? Antigone, ma fille aînée et 

Célimène (décédée à 3 mois de mort subite 

du nourrisson) sont mes seuls enfants légi-

times. 

Vous savez, dans notre milieu, on ne di-

vorce pas ! On se tait. On assume. 

À ma mort, Hélène a hérité du manoir, 

des bois environnants, des écuries (elle a 

cédé aussi à l'attrait du palefrenier), elle a 

pris le volant de la Rover, le chauffeur 

ayant abandonné son poste, faute de gagne-
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pain; vous savez, il ne pouvait continuer à 

se contenter du corps de Madame Hélène. 

J'ai laissé à mon "épouse" une petite 

"fortune", due à de mauvais investisse-

ments et au tempérament dépensier d'Hélè-

ne. Mais je la laisse s'épancher à ce propos. 

Hélène à Antigone 

Ton père nous a laissé son nom et ses 

biens. Enfin, ce qu'il en reste. 

Il est vrai que toi et moi sommes pas-

sionnées par les bijoux. Walter a dû tout 

vendre pour s'offrir ses bouteilles de vod-

ka; même les bijoux qu'il t'avait si généreu-

sement offerts. C'est horrible ! 

Nous aimons les diamants, sous forme 

de boucles d'oreilles, d'alliance, de bagues. 

Tu vois, Caméléon n'a pu résister à 

m’offrir tous ces bijoux? Il pensait aussi 

pouvoir m'ouvrir son lit. 

Dans ma chambre, tu sais que j'avais 

installé un bar. Certaines personnes possé-

daient la clé de l'entrée du manoir. Tu sais, 

ma fille, j'ai du charme et j'en use encore. 

Ne sois pas jalouse. François n'est pas ri-
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che, mais il est le premier à m'avoir fait 

connaître la tendresse et le plaisir. Et cela 

n'a pas de prix. 

Bien entendu, cela n'empêche pas de rê-

ver : si un jeune, au moins, pouvait "faire 

comme François". Je l'ai dit à François. Il 

est resté abasourdi. Il n'est pas tellement 

finaud, tu comprends. 

Tu ne veux pas te remarier mon Antigo-

ne. Je sais, tu aimerais un compagnon qui 

s'occupe de toi. C'est vrai ! Tu as tant veillé 

sur Walter, quand il lisait, quand il buvait. 

Tu lui as sacrifié presque 25 années de 

ta vie. Tu l'as épousé, car il était un "gé-

nie". Seulement, il était autiste… Il t'a fait 

un enfant, et puis t'a ignorée. 

Tu ne veux pas refaire ta vie tant qu'il 

est vivant, je peux comprendre, cela. 

Hélène à François 

Tu vois ou plutôt tu ne vois rien : tu 

viens de passer à côté de moi et tu ne t'es 

même pas rendu compte que je taillais des 

rosiers. Je le répète : "Tu ne sais même pas 

regarder une fleur". (Silence, François est 

abasourdi !) Il comprendra plus tard qu'en 
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fait Hélène était vexée, car ces rosiers 

avaient été plantés par Monsieur Chéri. Et 

la comtesse Hélène en prenait le plus grand 

soin. Sacrilège : le pauvre François n'y 

prêtait aucune attention. Pourtant, ce n'était 

pas mauvaise intention de sa part. 

Plus tard, il portera aux fleurs un intérêt 

profond quant à leurs formes, leurs cou-

leurs, leur provenance. Chaque semaine, un 

nouveau bouquet lui tiendra compagnie : 

des germinis (aux formes de pâquerettes ou 

de gerberas) orangées aux longues tiges, 

des violettes folles (en souvenir d'une ami-

tié amoureuse) et surtout ses fleurs préfé-

rées : les œillets ! Surtout les rouges, ceux 

de la révolution comme dit François. De-

puis peu, son intérêt se porte sur les "char-

dons", tels que le chardon doré, l'échinops 

à tête ronde, le chardon bleu des Alpes. 

En d'autres circonstances 

- Tu es paresseux. Tu lis alors qu'Anti-

gone tond les pelouses malgré son mal de 

dos, pendant que Monsieur Chéri depuis le 

matin transpire à grosses gouttes à force de 

dépouiller les arbres fruitiers et de remplir 

sac après sac. Sans oublier ta femme qui 

s'escrime à écorcer une multitude de cocos 
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de Paimpol rapportés par un de ses adora-

teurs natif de Bretagne.  

- Tu es égoïste : lors des repas, tu nous 

imposes Chopin, et puis Chopin et encore 

Chopin, les Polonaises, les mazurkas, les 

préludes… Tu te réfugies dans les notes qui 

dépeignent une mélancolie romantique. Tu 

adores ton Frédéric et tant pis pour Julio 

Iglesias, Luis Mariano, Tino Rossi, ou bien 

Strauss qui m'emmène à Vienne dans les 

bras d'un valseur irrésistible. 

- Tu es bon à rien (ça, c'est vrai !) 

- Tu es lâche (Hélène, ici, ne détaille 

pas) 

- Tu n'es pas galant : tu oublies d'ouvrir 

le coffre de la voiture pour me donner ma 

canne. Tu me vois arriver dans ton antre où 

tu te réfugies pour aligner rime après rime 

et tu ne m'ouvres même pas la porte. 

- Tu ne partages jamais rien (ceci pro-

clamé en société). Et François, ici, d'avaler 

de travers : Hélène franchit le seuil de la 

mauvaise foi. 
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François seul dans le parc du ma-

noir. Monologue 

Et bien, je comprends ! Tous mes dé-

fauts ! Comme un miroir. 

Hélène a joué à la séductrice. Très 

amoureux, je suis venu vivre auprès d'elle. 

"J'ai commis une folie. Car humiliations 

après humiliations et en public et en privé, 

j'ai subi. J'ai rencontré l'amour pervers. 

J'ignorais cette sorte d'amour. Et j'ai dû 

fuir. C'était la seule solution.  

Vous savez, l'amour, c'est parfois l'en-

voûtement. 

Je n'ai jamais connu pareil amour, car je 

lui ai donné tendresse et douceur. J'ai com-

pris aujourd'hui ! Je lui ai servi de confi-

dent et de témoin de sa gloire passée. 

Je m'arrête ici. François parlera encore, 

au futur. 

Monsieur Chéri, auprès de sa mère 

Tu sais, François, que fait-il ici ? D'ac-

cord, avant de sombrer dans le sommeil, tu 

vas chercher de la chaleur, la tête sur son 

cœur. Tous les soirs, au lit, c'est pareil : 
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François, m'as-tu dit, reste immobile vingt 

minutes durant, et puis, ne supportant plus 

l'immobilité et le poids de ton inertie, il te 

convie le plus doucement possible à te sou-

lever et à te faire rouler vers ta partie du lit. 

Pour son malheur, Morphée l'a quittée et 

une nuit d'insomniaque attend Hélène. 

Mais avant et après ? Il t'a appris la sen-

sualité tout de même (silence) 

Sans doute, cela te suffit-il ? 

Tu dis qu'il est ton seul amour. Alors, 

pourquoi dragues-tu les hommes, surtout 

les jeunes ? 

Crois-moi, ne serait-ce pas un manque 

d'élégance ou de respect, comme le pense 

Antigone ? 

Antigone  

(en tant que fille de Caméléon) 

Après Walter, nulle motivation ne s'im-

pose à moi. Je l'ai tellement aimé : Papa 

Caméléon, j'étais sa préférée. Jeune, j'étais 

jolie. Aujourd'hui encore, je peux plaire. 

Mais Walter sera mon seul et dernier 
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amour. J'aurais vécu avec lui des années 

difficiles, mais je l'aurai aimé. 

Hélène (seule, dans son boudoir) 

Mon François est retourné quelque 

temps dans sa Castille natale auprès de sa 

famille. Dans son pays natal. Je lui ai dit 

qu'il était libre. Il ne comprend pas très 

bien. C'est vrai qu'il n'est pas très intelli-

gent. 

Gentil, parfois attentionné, tendre, oui ! 

Mais quel maladroit ! Il sait même ren-

verser un verre de coca sur la table… 

Il reviendra, j'en suis persuadée. 

Monsieur Chéri à sa mère Hélène 

Maman, je suis là. Avec toute ma ten-

dresse. Laisse-moi caresser ton dos comme 

j'aime le faire lorsque François est absent. 

Ah ! Il est retourné à Tolède ? Tant mieux. 

Nous boirons du vin, nous deux. 

Pourvu que je retrouve la bonne étiquette ! 


