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  I - DÉBUT 

Est-ce que Helix existe ? 
Est-ce que Helix existe ? Je veux dire, pour vrai, 
vrai de vrai ? 
Parce que Helix se demande. 
Personne ne voit Helix, ici. 
Personne n’écoute Helix, ici 
L’autre jour – c’est bien simple – l’autre jour, 
Helix à la table de la cuisine qui mange ses 
céréales comme tous les matins débarque sa 
sœur, elle grosse grande forte, qui prend le bol 
comme ça, boulotte toutes les céréales d’Helix. 
Une autre fois c’est la nuit, Helix n’arrive pas à 
dormir à cause des questions qui tournent en 
rond dans sa tête. Mon frère, se dit Helix, mon 
frère gros grand qui connaît tout sur tout, lui 
pourra me répondre – tu dors ? Moi non, dit 
Helix, j’ai des questions. Mais quoi ? Même pas 
il se réveille même pas même pas il cligne même 
pas il râle il ronfle. C’est tout. 
Et qui veut encore du gratin de lichilichimoules ? 
demande papa et Helix dit – moi, moi, j’en veux, 
moi mais une part pour son frère et une part 
pour sa sœur et sa maman n’en reprendra pas, 
houlà non merci, et fini, plus rien, terminado, au 
dodo. 
Et Helix dans le canapé qui regarde son émission 
préférée sa maman rentre du travail elle est très 
très très fatiguée elle lâche son sac par terre en 
faisant piouuuuu et elle s’assoit dessus. Sur 
Helix. Si. 
Il s’en est fallu de ça. 
Mais maman – a dit Helix, pourquoi personne ne 
fait jamais attention à moi ? 
Maman ne répond pas, elle regarde son 
émission préférée. Personne n’écoute Helix, ici. 

Helix n’a pas disparu, non. 
Helix est disparu·e. Depuis le début. 
Vous savez ce qu’Helix a remarqué ? 
C’est un secret. Je ne peux pas vous le dire. 

Maintenant, stop. Helix en a marre. Helix décide 
et Helix part. 
C’est l’aventure qui débute, là. 

IV - ÉCOLE 

[...] 

LA MAÎTRESSE – Question suivante ? 
HELIX – Hé ! À quoi ç… 
UN ÉLÈVE – Pourquoi les cuillers ne se grattent-elles pas, alors 
qu’elles ont un dos ? 
LA MAÎTRESSE – La réponse ? 
UN ÉLÈVE – Parce que si elles se grattaient, on les appellerait 
fourchettes. 
LA MAÎTRESSE – Excellent. Voici pour toi : une toupie et un la bémol. 
Question suivante ? 
HELIX – Madame Maîtresse ! À quoi ça sert qu’on existe puisque 
après, on doit être mort ? 
LA MAÎTRESSE – Alerte ! Alerte ! Formule incorrecte. Le mot « après 
» a officiellement été remplacé par le mot « babouin ». Veuillez 
recommencer. 
HELIX – À quoi ça sert qu’on existe puisque babouin, on doit être 
mort ? 
LA MAÎTRESSE – Alerte ! Alerte ! Formule incorrecte. Le mot « mort 
» a officiellement été remplacé par le mot « soupe ». Veuillez 
recommencer. 
HELIX – À quoi ça sert qu’on existe puisque babouin, on doit être 
soupe ? 
LA MAÎTRESSE – Alerte ! Alerte ! Formule incorrecte. Le mot « quoi 
» a officiellement été remplacé par le mot « éternuement ». Veuillez 
recommencer. 
HELIX – À éternuement ça sert qu’on existe puisque babouin, on 
doit être soupe ? 
LA MAÎTRESSE – Stop. Il est interdit de proférer des gros mots en 
classe. 
HELIX – Mais, je n’ai pas dit de gros mot. 
LA MAÎTRESSE – Vous avez prononcé le mot « patafarouille », ce qui 
est formellement interdit par notre règlement intérieur. 
HELIX – Non, ce n’est pas vrai. C’est toi qui as dit patachaipakwa. 
LES ÉLÈVES – Oooooh ! Le gros mot ! Houuuuu ! 
LA MAÎTRESSE – Qu’entends-je ? Qui a dit le mot « gromo » ? Il a été 
interdit il y a six secondes exactement. Vous aurez tous la langue 
coupée. 
LA MAÎTRESSE (à Helix) – Clic - quant à vous - clic - vous me 
prononcerez deux-cents fois - clic - le mot 
hippopotomonstrosesquippedaliophobie. [...] 
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V – DÉSERT 

La tempête s’est apaisée et les confettis retombent lentement. À perte de vue tout est couvert de ce tapis, les 
couleurs se taisent, Helix marche le bruit est doux. 

Sur le sol, des empreintes de pattes 
traces d’oiseau, certainement 
petits dessins pointus sur le désert tout blanc 
un chemin de flèches 
Helix décide de les suivre 
ça devrait bien mener quelque part. 

UNE VOIX – Ou bien, tout au contraire. 
HELIX – Ah ! 
UNE VOIX – Je veux dire par là : rien n’est moins sûr. 
HELIX – Rien n’est moins sûr que quoi ? 
UNE VOIX – Que rien de rien. Rien n’est sûr, tu ne crois pas ? 
HELIX – Si, quand même si. Des choses sont sûres. 
UNE VOIX – Vraiment ? 
HELIX – Deux plus deux font quatre. Par exemple. 
UNE VOIX – Oh. Voilà qui est très savant. 
HELIX – Merci. Maintenant, laisse-moi, je suis occupé·e. 
UNE VOIX – À quoi ? 
HELIX – À suivre les flèches. 
UNE VOIX – Pourquoi ? 
HELIX – Pour aller au bout. 
UNE VOIX – Au bout de quoi ? 
HELIX – Des traces. 
UNE VOIX – Pourquoi ? 
HELIX – Pour savoir d’où elles viennent, où elles vont, tout ça. 
UNE VOIX – Rien n’est moins sûr. 
HELIX – Quoi encore ? 
UNE VOIX – Je dis ça : rien n’est moins sûr. Peut-être sont-ce des traces de pas. Peut-être ne sont-ce pas des 
traces. Et si c’en sont à qui sont-elles ? À toi ? 
HELIX – Ça non. Moi 
Moi je ne laisse pas de traces. 
UNE VOIX – Allons, allons, ça n’a aucune importance. Personne ne laisse de traces, ici. 
HELIX – Mais si. Puisqu’on en parle, justement. 
UNE VOIX – De quoi parlons-nous ? 
HELIX – Des traces que je suis en train de suivre. 
UNE VOIX – Dans quel sens ? Le bon ou le mauvais ? 
HELIX – Je ne sais pas. Il y a un bon sens ? 
UNE VOIX – Rien n’est moins sûr. 
HELIX – Selon la logique, il faut suivre le sens des flèches. 
UNE VOIX – Voilà qui est très savant. De quelles flèches parles-tu ? 
HELIX – Mais de celles-ci, enfin - Oh. Elles ont disparu. […] 
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VII – AUROCH 

HELIX – Pourquoi tu casses tout, toi ? 
Tu as gribouillé mes affiches, tu as piétiné les fleurs du jardin, tu as mis 
le feu à la tulipomobile, tu as fait pipi dans la fontaine pétillante, tu as 
même cassé six fenêtres du palais à coup de bâton. 
Ça te fait rire ? Tu te crois malin ? 
Je m’en fiche, moi. Les Tulipamis on déjà tout reconstruit, alors. 
Pourquoi tu as un masque de taureau ? 
L’AUROCH – C’est pas un taureau, c’est une auroch. 
HELIX – Une quoi ? 
L’AUROCH – Une auroch. Une vache sauvage géante préhistorique. 
HELIX – Donne-le-moi. 
L’AUROCH – Non. 
HELIX – T'es pas gentil. 
L’AUROCH – J’ai pas à faire ce que tu me dis. 
HELIX – Ici, tout le monde fait ce que je dis. Parce que je suis 
l’Immencélèbre Tulipissime. 
L’AUROCH – Ha ha ! 
HELIX – Arrête de rire. 
L’AUROCH – T’es pas une tulipe. C’est rien qu’un déguisement. 
HELIX – Tais-toi ! Tu dis n’importe quoi. Je vais te jeter en prison. 
L’AUROCH – Je m’échapperai. 
HELIX – Non, car la porte est fermée à clé. 
L’AUROCH – Alors je vole la clé. 
HELIX – Tu ne peux pas, c’est une clé invisible. 
L’AUROCH – Alors je casse la porte. 
HELIX – Tu ne peux pas, parce qu’elle est épaisse comme une 
montagne. 
L’AUROCH – Alors je creuse un tunnel. 
HELIX – Tu ne peux pas, parce que le sol est dur comme du diamant. 
L’AUROCH – Alors je me transforme en fourmi et je passe à travers les 
barreaux et je viens te piquer dans ton sommeil. Pic ! Pic ! Pic ! Pic ! 
HELIX – Mais ! 
L’AUROCH – Meuh ! 
HELIX – C’est pas marrant. 
D’abord, pourquoi tu portes tout le temps un masque ? 
L’AUROCH – J’aime bien. Et toi, tu aimes bien être une tulipe ? 
HELIX – Je ne sais pas. 
L’AUROCH – Tu ne sais pas ? 
HELIX – J’en ai marre, je crois. 
L’AUROCH – Tu en as marre ? Toi, l’Immencélèbre Tulipissime ! Tout le 
monde t’écoute, tout le monde te regarde, tout le monde t’applaudit. 
L’Immencélèbre Tulipissime ! Tu fais ce que tu veux tu dis ce que tu 
veux, tu as tout ce que tu veux, tout le temps, tout le monde t’aime et 
tu en as marre ? 
HELIX – Ce n’est pas si facile. Arrête. Pourquoi tu te fâches ? 
L’AUROCH – Ça te suffit pas, hein ? Tu mérites que je t’embroche ! 
Meuh ! 
HELIX – Mais ce n’est pas de ma faute. Je ne voulais pas, moi, être 
l’Immencélèbre Tulipissime. 
L’AUROCH – Meuh ! 

XIX – CE QUI VIENT LA NUIT 

AUROCH – Tu as peur ? 
HELIX – Non. 
AUROCH – Faut pas avoir peur. J’ai mon bâton, 
tu sais. 
HELIX – Oui. 
 
HELIX – Tu dors ? 
AUROCH – Non. 
HELIX – Tu penses à quoi quand tu ne dors pas ? 
AUROCH – J’écoute les bruits de la nuit. 
HELIX – Moi j’ai tout le temps des questions. 
AUROCH – Comme quoi ? 
HELIX – On était où avant qu’on soit vivants ? 
AUROCH – On n’existait pas. 
HELIX – On n’existait pas où ça ? 
AUROCH – Nulle part. 
HELIX – C’est où, nulle part ? 
AUROCH – C’est comme un trou noir. Dedans y’a 
rien. 
HELIX – Dedans il y a une graine, toute petite, 
qui attend de pousser. 
AUROCH – Peut-être. 
HELIX – Mais avant ? Il y avait quoi ? 
AUROCH – J’en sais rien. 
HELIX – Avant le trou, avant nulle part, avant le 
tout début du début du début du début ? Tu sais, 
toi ? 
AUROCH – Non. 
HELIX – Et à quoi ça sert qu’on existe si… 
AUROCH – Faut dormir, maintenant. Demain, je 
t’emmènerai quelque part. 
HELIX – Où ça ? 
AUROCH – Chut. Tu verras. 
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