
OÙ EST PASSÉ HECTOR ?
TTTCie



«Où est passé Hector ? »
Cette histoire a été inventé et écrite lors d’ateliers théâtre avec les par-
ticipants de la résidence Emile Pélicand au cours du projet « Culture et 
santé » de la saison 2013.
Ce roman photo est inspiré des rencontres avec chaque personne et 
des parcelles de vie que nous avons partagé ensemble.
Nous sommes sortis en quête de lieux différents et nous avons voyagé et 
revisité Bourg-en-Bresse afin de jouer et photographier notre scénario.
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à Gilberte Girel

Monsieur Hector, vit dans une résidence. Un matin, 
il prend quelques affaires dans une valise et sort par 
la porte du sous sol. Il s’enfuit. 
Un personnage enquête afin de comprendre la dis-
parition mystérieuse de ce Monsieur Hector. 
Il va dévoiler petit à petit la personnalité de cet 
homme singulier au travers des souvenirs de 
quelques  personnes le connaissant. 



Hector, le départ
Au petit matin, à la résidence E. Pelicand, un certain Monsieur Hector s’affaire dans sa chambre… 

c’est le bon moment…
Moi aussi je pars en quete 
de mon trésor passé…

Je te retrouverai mon chien ! …et toi la clé de ma 
boite, gardienne de 
mes secrets…

Je t’en fais le serment, 
Yvette ma douce amie…

Rien à l’horizon ! Filons !

^



Ainsi disparait le mystérieux Monsieur Hector…

Le lendemain matin, branle bas le combat dans la résidence, 
Monsieur Hector a disparu  ! 
Un inspecteur vient alors enquêter pour interroger les diffé-
rents personnages de la résidence et reconstituer le puzzle 
de la vie mouvementée de ce fameux Hector. 



Mon plus beau souvenir avec 
Hector c’est le marché...

On s’arretait souvent devant les melons…^

Y’avait Marius, Didier et Joseph. Nous autres, 
on f lanait, on oubliait le temps…

Didier… Lui il revait devant 
les étalages…  il achetait rien...

^

C’est beau les saucissons !

Et Joseph… Lui, il voulait 
tout acheter, Joseph !!!

Le marché

Ah ca c’est de la bonne camelote !!!!

Commençons notre enquête par Madame Armande…

’



Ce sont de beaux moments… Parfois 
je revis ces instants dans ma mémoire. 
Cela me fait chaud au coeur…

Sentez moi ca !Et moi c’était les f leurs… 
oh, les f leurs...

Armande

Allez Armande, prends celle-ci ! 

Oh non c’est trop Joseph. 

Bon on prend quoi Armande 
les mirabelles ou les fraises ?? 
faut se décider quoi !

’



Le Bistrot
Nous avec Hector, on avait besoin 
de sortir, de bouger d’ici..

Alors on allait boire un petit coup ! 
là-bas à coté... au restau la Canaille !

je me rappelle particulièrement de ce jour 
L’anniversaire des 70 ans d’Hector …

Comme d’habitude y’en avait 
toujours un qui trichait …

coeur, c’est toujours bon le coeur…

’ ’

On s’était mis à jouer aux cartes...

allez hop, prenez 
ca ! ah ah…

Allé hop ! 
On remet ca !

Je les ai 
bien eus...

Voici maintenant les souvenirs de Roberto...

’

’



Roberto

C’est l’amitié ca… Quand j’y 
repense, je ris encore…

On était des vrais amis. C’était fraternel.

Didier adorait raconter des blagues !

Et on rigolait ! On riait de bon coeur !

Allé hop ! 
On remet ca !

Quel clown 
ce Pierre !

Encore une fois... hihihi... 
et c’est pas la dernière !

Et la grenouille, elle 
grossissait grossissait...

’



Le Conte

OH avec Monsieur Hector on en a raconté des 
histoires. C’est quelqu’un Monsieur Hector !

Marcelle

Quand je commencais à conter…

Il était toujours un des premiers…

Un jour, je lisais « L’alchimiste » de Paulo Coehlo…

Tous étaient absorbés…

Oh le coup au coeur ca c’est quelque chose !

’

’« Pourquoi devons-nous écouter notre coeur ? - Parce que, là où sera ton coeur, là sera ton trésor. »

Avec madame Marcelle...



Monsieur Hector ? L’homme le 
plus gourmand de la résidence !

Ce matin ??? Ca alors !

Monsieur Hector ? ca 
ne me surprend pas...

Hou !!! C’est un homme à 
double facette vous savez...

Monsieur Hector ? Oh 
« Pas vu, pas pris ! »

Et voyons maintenant du côté du personnel et des soignantes de la Résidence...

’

’



La Pétanque
Bien sur que je connais Hec-
tor ! C’est un bon paysan quoi. 
On en a bu pas mal des canons 
avec les copains à la Canaille ! 
Un p’tit blanc à midi !

Ici on beche le terrain quoi, pis on sème, les p’tits poids, les ca-
rottes... Ils mangent du frais ici. Parfois avec Hector, on s’pré-
parait une petite friture... Vin rouge avec des escargots, des gre-
nouilles. Il aimait les grenouilles, mais ca coute cher...

Hector a pas beaucoup de sous. Il était un 
peu radin aussi, il aimait pas payer quoi...

On allait se promener, on faisait le 
tour du jardin, on regardait les f leurs. Pourquoi il s’est enfui ? Je sais pas.. Peut 

etre il a eu peur de quelque chose ? Il était 
réservé. J’espère qu’il va revenir, on pourra 
jouer aux boules...

On aimait aller jouer à la pétanque. 
Il était fort le bougre à la pétanque !

Allé HOP, faut lancer loin ! 
Faut que je la gagne celle là

Hum... Et ma boule elle 
est où maintenant ?

Elles sont belles ces boules ! Vas-y Odette !
Allez Odette ma belle, 
montre qui tu es !

^

^

’

^



Bon c’est laquelle 
ma boule ?

Ben celle là ! 
... ou celle ci !

Marius

Moi je me prends des boules, 
ca peut toujours servir...

Je te dis que c’est la 
mienne celle là !

Mais non c’est 
celle de Marcel

oh là là ils me fatiguent.

Voilà ! C’est celle de Marcel !

Bravo, bravo Marcel !QUOI ?Ben t’as gagné ! 
t’es pas content ?

Ouai beau souvenir cette 
pétanque ! Je l’ai vu hier, 
Hector en f in d’après 
midi... Je me suis dit 
«tiens ils est pas comme 
d’habitude ce mec là...» 
il avait pas le moral... 
Il m’a dit «t’as de la 
chance t’as des enfants 
toi... Moi j’ai personne»

’



La Musique

Mes grands moments avec 
Hector, c’était la musique ! 
On partageait la musique !

On jouait… On souff lait… 
Les notes f ilaient…

PIN PIN PIN

Y’avait Mister Didier 
le bassiste !!!

Mister Bernard au Jem B !

Mister Marius 
à la guitare !!!

Et moi, le roi du Cor !!!

Ca jouait je peux vous le dire ! Il y 
avait aussi Mister Pierre au clavier !

Y’a pas de son qui 
sort de cet engin…

Et notre cher Hector au 
micro ! Il chantait Hector !

Souvenirs de Marcel...

’



Il est où le DO ? 

«J’aime ta couleur café… 
tes cheveux café... ta gorge 
café…J’aime quand pour 
moi tu danses...»

Et puis Blanche, notre 
danseuse de diamant !

Et puis on avait des groupies, vous sa-
vez ! On en signait des autographes !



Elles voyagent toujours dans ma 
tete… les notes… Pin pin pin...

C’était le temps où les notes dansaient...  

Marcel

^



Hou… j’aime pas parler 
quand  je sculpte !

C’est une commande de mon co-
pain Hector ! Il voulait se faire 
une nouvelle tete quoi !!! ha ha !

Oui… c’est la maison de nos reves…

Une toute petite maison bleue, grande 
comme un mouchoir de poche.

Hou, c’est un coquin ! il vient souvent 
ici... Voir les femmes se faire coiffer...

Il a pu partir loin... Il nous a 
raconté de sacrées histoires...

Cet homme là, il a 
une vie bizarre...

Chez la coiffeuse

Didier

Bernard

^

^



Le Bal Nous ? Bien sur qu’on 
connaissait Hector ! On 
allait danser... Au Bal !

Danser ? Surtout toi !T’avais 
d’la chance d’avoir des co-
pains pour danser comme 
ca. J’y ai pas eu  moi ca !

Oui parce que 
vous aviez pas le 
droit de sortir..

Non non c’est ca !

Alors on avait pas grand 
chose à faire hein…

Oui vous restiez en-
fermées à la maison.

Nous c’était tous 
les samedis soirs !

Vous saviez ce que 
vous aviez à faire !

Avec mes 
soeurs..

Hector 
c’est votre 
frère non ?

C’est pas vraiment un frère celui là ! 
un passant quoi !’Il a foutu l’camp !!! 
Il a taillé la jaquette !

Nous on l’a bien connu Hector 
quand on allait au bal. Il était sym-
pa.. On rigolait des bons coups ! On 
était une sacré bande !

Moi Je regardais pas tous les bonshommes. 
L’essentiel c’est que je dansais avec mes co-
pains du quartier. Hector il avait son carac-
tère. Chacun son caractère et  puis c’est tout !

’ ’

’



Y’avait les hommes d’un coté ! Hector au centre, c’était le meilleur danseur !

Nous les femmes, en face, 
oh, y’avait tous les ages !

Je me rappelle d’un fameux samedi soir : 
Hector m’a choisit pour ouvrir le bal ! 



J’étais heureuse et f ière !

On dansait chacune à notre tour. Mettons que je dan-
sais une valse avec lui et hop après c’était la copine !

Et moi ?

On s’entendait tous bien. Y’avait pas de 
grimace à faire, on était nature quoi !

Puis-je savoir votre nom ?

On m’appelle Pervenche.

Enchanté Pervenche !



Il a pu partir à l’étranger.. 
Il avait pas d’endroit f ixe à 
l’époque, un nomade, il était 
de l’assistance. Alors on le 
mettait un coup d’un coté, 
un coup d’un autre… Un 
jour il en a eu marre et il est 
parti… On l’a jamais revu. Il 
a fait sa vie ailleurs.

S’il avait envie de s’enfuir, il a eu 
raison, faut pas lui courir après…

J’ai entendu dire qu’il a disparu ! Moi j’en sais rien. 
J’le connais pas plus que ca. C’est pas facile pour vous 
dire… On s’est jamais retrouvé…

j’lai apercu mais c’est tout. 
On s’est meme pas parlé !! 
On s’aimait pas, pis c’est 
tout ! Les frères c’est pas 
toujours qu’ils vont bien en-
semble hein ?

Hou !!! et puis il était un 
peu maboule… il savait 
pas  ce qu’il voulait faire… 
C’était un gars qui tra-
vaillait mal.. Alors qu’est 
ce que vous voulez qu’on 
fasse avec ca ?

Il trainait sa grolle, c’est pas 
qu’il buvait, il avait point d’idée.

Y’avait des choses qui 
l’intéressait pas quoi !

Bon, nous en tout cas, y’a plein de 
choses qui nous intéressent ! Boire un 
p’tit coup par exemple ! Et danser…!

Toi, tu me feras toujours 
rire ! C’est ca la vie, quoi !

Allez c’est moi qui t’emmène !

Le samedi c’est Tango !!!!

Odette et Blanche

’

’
’



Hector, le retour
Et un beau matin …

Je vous expliquerais tout ! 
Quelle aventure ! 
mais je dois f inir une 
chose… attendez moi …

Allez mon chien, un repos 
bien mérité ! OUF un lit !

regarde mon vieux Rex qui est là ???

Mes amis, c’est bon de vous retrouver !

HECTOR !

On s’est fait du mouron tu sais !Alors mais t’étais où ? Tu faisais quoi ?



« Je connaissais monsieur Hector de vieille 
date. Il est tombé veuf et nous avons décidé 
de créer un foyer. C’était quelque chose de se 
remarier pour mon mari. 
Quand à moi, je l’aimais depuis longtemps. 
Je l’aimais depuis le 13 avril 1920 exacte-
ment. Nous nous sommes connus lors d’une 
soirée avec des amis commun.  
Souvent nous nous réunissions pour un apé-
ritif , un repas ou une promenade.. nous ai-
mions la  montagne…
Notre relation s’est tissée tout doucement..  
Nous nous entendions très bien et  avions 
beaucoup de points communs. Il aimait la 
musique…  et moi je jouais du piano.. Nous 
avions le sens du chant.. 
(….) Il m’a donné un anneau vous savez car 
nous étions mariés… un anneau !!! »

Oh !! Il est bien là,Yvette.  
Depuis tout ce temps que 
je revais de te lire.

FIN  
THE END

Toi la clé de mes souvenirs !

Maintenant je me sens entier.
 Je suis en paix...

^
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