
Polystirènie, le 1er avril 2018

à l'attention de M. Bertrand
président du Conseil Régional des Hauts de France
copie à M. Decoster et à Mme Sevin

Monsieur le Président,

Vous ne me connaissez pas. 

Et pour cause, je suis Hortensia XXIII, reine d’un pays qui n’existe pas, le 
royaume de Polystirènie. 

Ce royaume est, pour être exact, une île, flottante, dérivant au gré des 
courants marins depuis des décennies, et qui de ce fait n’avait jamais encore, 
jusque récemment, été répertoriée sur aucune carte. 

C’est une île curieuse, percée en son centre par un trou et habitée par les 
polystirèniens, lointains descendants de rescapés de différents naufrages 
successifs… 

Mais depuis très exactement un an, le peuple de notre île a renoué le contact 
avec votre civilisation, avec le souhait d’entamer des relations durables et 
harmonieuses dans un souci de rapprochement et d’amitié entre nos peuples.

Le royaume de Polystirènie, son histoire, sa culture, ses us et coutumes, sont 
nés de l’imagination de deux compagnies de théâtre de rue lilloises, les 
compagnies La Vache bleue et la Roulotte Ruche, deux compagnies qui existent 
maintenant depuis plus de quinze ans, créent et imaginent des formes de 
spectacles susceptibles d’aller au plus proche des populations de votre région. 

L’ambassade - qui raconte l’arrivée d’une délégation officielle de notre île de 
Polystirènie et sa rencontre avec les habitants d’une ville ou d’un territoire 
donné- est leur dernier spectacle en date créé en 2017. 

Il interroge, par le biais d’une forme burlesque, décalée et festive, la 
question de l’autre, et de notre accueil… Comment nous voyons nous dans le 
regard de l’autre ? Comment estomper les inquiétudes, comment se rencontrer, 
comment se retrouver quand tout nous pousse à la méfiance et à la peur ?

Ce spectacle (joué quatre fois en 2017 dans votre belle région, et qui se jouera
à nouveau une dizaine de fois en 2018), qui narre donc l’arrivée chez vous d’une
délégation de notre belle île de Polystirènie, ils l’ont patiemment préparé 
durant deux ans, constitué une équipe, donné matière à ce curieux projet qui a 
enfin vu le jour en juin 2017. 



Pour ce faire, ils ont sollicité – et obtenu - l’aide et le soutien du 
Département du Pas-de-Calais, de la ville de Lille, de la ville d’Hellemmes, de 
la ville de Douchy les Mines, de l’association intercommunale Droit de cité. 

Mais ils ont également demandé le soutien de la région que vous présidez, 
Monsieur le Président. Déposant leur requête – et un dossier qu’ils appellent 
une « demande d’aide à la création » – en novembre 2016 pour solliciter 
l’obtention d’une aide pécuniaire pour l’année 2017. 

Malheureusement, et depuis cette date, ils n’ont plus eu aucune nouvelle de 
votre administration. Que s’est-il passé ? Questionnée à ce sujet, la 
représentante de votre administration chargée de l’instruction de ce genre de 
requêtes leur a récemment répondu qu’elle ne pouvait en dire plus…

Lorsqu‘ils nous ont fait part de leurs difficultés pour obtenir des réponses 
auprès de votre vénérable administration, nous n’avons pu que joindre notre 
étonnement au leur. Notre peuple est un peuple curieux, avide de connaissance et
lorsqu’une question demeure pour lui sans réponse, il a coutume de s’asseoir 
pour méditer et chercher la réponse autour de ce trou qui orne notre île et qui 
symbolise pour nous le mystère originel. Nous nous sommes donc installés autour 
de ce trou et nous nous sommes plongés dans un abîme de perplexité… 

A leurs questions nous ne pouvions répondre que par d’autres questions. Ou par 
des suggestions. Peut-être leur requête, Monsieur le Président, a-t-elle été 
égarée par le pigeon voyageur qui devait vous l’apporter ? Peut-être le coursier
qui devait vous la remettre est-il tombé dans un trou semblable à celui qui est 
creusé au centre de notre île ? 

Votre réputation, Monsieur le Président, a dépassé les frontières et survolé les
mers et les océans et nous savons particulièrement aiguisé votre sens de 
l’écoute… Peut-être cette présente requête, si le pigeon qui l‘apporte ne se 
perd pas en chemin, si le coursier qui l’emmène ne tombe pas dans un trou 
malvenu, parviendra-t-elle cette fois jusqu’à vos oreilles et vos yeux et peut-
être saurez-vous leur donner la réponse à la question qu’ils se posent : Une 
demande d’aide pour raconter l’histoire d’un pays qui n’existe pas ne peut-elle 
attendre de votre vénérable administration qu’une seule réponse : faire comme si
cette demande de subvention n’existait pas ?

Vous remerciant de votre attention et vous priant de nous pardonner notre 
interpellation si peu protocolaire, nous vous transmettons nos meilleures 
salutations.

Depuis la lointaine île de Polystirènie,

Son Altesse,

Hortensia vingt-troisième du nom. 

Pour écrire à Hortensia XXIII, adressez vos courriers à « Royaume de Polystirènie, La Makina 29 rue Jules Ferry 59260 Hellemmes ». Par téléphone 
auprès de la Cie La Vache bleue 06 71 35 05 04 ou de la Cie La Roulotte Ruche 06 77 22 83 61


