
SYNOPSIS 

Henri à soixante ans, il accorde plus d’importance aux litres de vin qu’il boit qu’à son accoutrement, 

on pourrait dire qu’il se néglige mais lui dira qu’il jouit du jour présent. Pour profiter au mieux de 

cette maxime, avec son vieux pote de galère, Ferdinand, un quadragénaire grande gueule, il a décidé 

de créer une secte en singeant deux grands visionnaires des temps modernes : Claude Vorillon et Ron 

Hubbard. 

Henri et Ferdinand dirigent cette assemblée d’adeptes en surfant sur le filon des extraterrestres 

jugeant qu’il est encore exploitable et estimant qu’il est facile de duper le monde en falsifiant des 

photos. Le charisme de Ferdinand maintient leur fascination et dans l’ombre, Henri rédige les 

discours pour fanatiser les groupies.  « Les Fils d’Eli » étaient nés. 

Depuis quelques temps, il semblerait qu’Henri se soit calmé, qu’il n’apprécie plus comme avant les 

plaisirs délivrés par les lèvres des jeunes filles et la libido débordante des femmes plus mûres. Une 

raison à cela, Henri fréquente une jeune femme étrangère à la secte dont il commence à 

s’amouracher : Clarisse, vingt-cinq ans, un visage rond, agréable, une vénus généreuse et 

voluptueuse.  

Henri  va devoir composer avec le caractère trempé de Clarisse et l’animosité manifesté par son père 

à son encontre. Ils ont le même âge mais pas tout à fait la même conception des normes en matière 

de relation amoureuse. Et puis surtout, Henri apprend que Clarisse est atteinte de leucémie, qu’il lui 

faut une greffe de moelle osseuse pour guérir et que les probabilités de trouver un donneur 

compatible sont extrêmement minces, de l’ordre de un pour un million. Henri est quelque peu 

abattu.  

Ferdinand continue de diriger les différents séminaires en clamant le retour aux vraies valeurs, celle 

du renoncement aux biens matériels, à l’acceptation de soi et des autres. Malgré ses soucis, Henri 

s’occupe d’ouvrir l’âme de ses adeptes grâce à la méditation érotique et aux séances de massage 

collectives. Les soirées closent toujours sur une envolée enflammée et illuminée de Ferdinand qui, 

grâce à un contact physique avec les Fils d’Eli a changé de nature. Il est d’essence divine, son corps 

est devenu sacré. A tout moment, il peut s’envoler au-delà de la septième couche, rejoindre les Fils 

d’Eli et devenir une essence pure. 

Au milieu de ses papiers, Henri est en train d’écrire d’arrache-pied. L’expression concentrée et 

satisfaite. Clarisse vient le voir pour lui annoncer leur rupture. Henri ne comprend pas pourquoi. Elle 

est désolée, elle aurait aimé continuer cette relation mais l’annonce de sa maladie ne le permet pas. 

Elle ne veut pas de sa pitié, de sa tristesse ou de sa compassion. Henri la rassure il n’en a pas. Clarisse 

lui demande comment il peut lui prouver et Henri lui met une gifle. Elle se marre, le gifle à son tour 

et se jette sur lui pour l’embrasser et faire l’amour. 

A son bureau du centre-ville, Ferdinand explique à Henri comment il entrevoit l’expansion 

économique de leur entreprise devant une carte géographique de la Lozère. Selon lui, il faudra tôt ou 

tard jouer la carte de la fin du monde, le meilleur moment sera celui où ils auront amassé 

suffisamment d’argent. Pour optimiser le gain de cette fin du monde, il faut faire croire aux adeptes 

que la Lozère sera la région épargnée par les cataclysmes de la fin du monde, qu’il s’agit de l’endroit 

où les attendent les Fils d’Eli. Il leur suffit d’acheter les terrains qui ne valent rien et les revendre aux 



prix d’or. Il n’exagère pas en disant qu’il compte multiplier par mille l’investissement. Henri est 

impressionné, c’est effectivement une très bonne idée. Mais ils attendront le dernier moment pour 

jouer la carte de la fin du monde. Henri a une autre idée. La doctrine de leur « religion » repose sur le 

caractère divin du corps de Ferdinand et sur le renoncement au matériel. Dans cette optique, il est 

possible de pousser les adeptes au don d’organe. Il n’est évidemment pas question de les y inviter 

par souci philanthropique, mais plutôt pour créer un réseau pour écouler les organes recueillis. Parmi 

les adeptes certains sont médecins, d’autres sont entrepreneurs et possèdent des contacts avec 

l’étranger. Ils pourraient commencer par recueillir le sang pour le vendre, il ne sera pas difficile de 

leur faire croire que le leur possède une influence divine qui permettra de sauver le monde. De plus 

avec le sang, ils peuvent obtenir une identité génétique qui facilité les demandes de compatibilité. 

Ferdinand a tout écouté sans moufeter. Pour tout dire, il en reste sans voix, c’est cynique, vénale, 

génial quoi ! 

David, le père de Clarisse se dispute violemment avec sa fille au sujet de sa fréquentation d’avec 

Henri. Il ne peut pas encadrer ce mec et interdit à sa fille de le voir mais Clarisse ne se laisse pas faire 

et maintient ses positions. 

David discute avec deux individus, des gros bras à sa solde. Ils leur demandent de mener une petite 

enquête sur ce poivrot et de lui rapporter ce qu’ils trouveront, son adresse, sa famille, son boulot s’il 

en a, etc. David veut se débarrasser de lui. 

Au château, lieu de rassemblement des différents stages, Yolande, une quadra au physique ingrat et 

à l’expression timide, fait figure de mauvais élève. Elle enchaîne les séjours en RPH (Réhabilitation 

par l’Harmonie). Les récalcitrants sont amenés à comprendre qu’ils ont un caractère divin en 

acceptant les basses besognes du stage. Ils passent tout leur temps, sans interruption à courir pour 

exécuter leurs tâches. Ils ne doivent parler à personne et personne ne doit leur parler. Depuis 

quelques temps, Yolande est abonnée à ce régime. Mais aujourd’hui, on la sort de son quotidien 

fastidieux pour venir faire une prise de sang avec tous les autres membres de la secte. Ferdinand 

montre l’exemple, Henri aussi. Ferdinand exhorte l’assemblée à comprendre que leur corps ne peut 

devenir divin que s’ils acceptent de l’oublier et de le considérer comme une entrave et le meilleur 

moyen pour cela est de donner son corps aux autres. 

Yolande fait des histoires, elle n’aime pas trop ça les aiguilles. Elle travaille dans un refuge SPA et 

c’est toujours à elle qu’on demande de piquer les animaux. Les aiguilles, c’est la mort. Mais Yolande 

doit se plier, sinon son séjour en RPH ne finira jamais. Elle refuse. Les adeptes infirmiers sont prêts à 

renoncer quand Henri intervient et oblige Yolande à donner son sang. Deux gros costauds la 

maintiennent dans un fauteuil le temps de remplir un flacon.  

Les boîtes alu contenant les flacons de sang sont chargées dans une petite camionnette. Henri serre 

la main d’un homme au physique soigné. Il lui demande quand ils auront les résultats des identités 

génétiques. D’après l’homme cela va prendre plusieurs semaines. Henri lui donne un fin dossier 

cartonné en disant qu’il l’appelle immédiatement s’il trouve une identité proche de celle-ci. 

Le stage est terminé et Ferdinand a très envie de faire la fête. Il invite Henri mais celui-ci décline, il a 

rendez-vous. Ferdinand insiste et lui demande d’emmener sa nouvelle petite amie, ce sera l’occasion 

de la lui présenter.  Au restaurant, Henri présente Clarisse à Ferdinand. Le contact est agréable. A 



l’extérieur, les deux employés de David patientent dans leur voiture en prenant des photos.  Alcool 

aidant, Ferdinand passe la soirée à invectiver les serveurs et à se moquer des clients. 

Dans les bureaux du siège des Fils d’Eli, Ferdinand et Henri planifient les prochains stages et 

organisent les premiers prélèvements d’organe. Ferdinand a contacté une filière de distribution 

albanaise pour la revente. Ils sont en attente de deux reins. Les livraisons de sang rapportent aussi 

pas mal. Au bas de l’immeuble, les deux employés de David s’interrogent sur la nature de cette 

société « Les Fils d’Eli ». Ils entrent dans l’immeuble et s’adressent à l’accueil pour prendre des 

renseignements. La secrétaire leur fournit alors un programme de relaxation par la méditation. L’un 

d’eux s’étonne du prix de l’un des stages. 

Clarisse est à l’hôpital, elle réalise des examens. Elle est accompagnée par son père. Henri les rejoint. 

Comme deux vieux cons, ils s’asticotent l’un et l’autre. Henri repart avec Clarisse. Après une petite 

balade en amoureux, Clarisse demande à Henri sur le ton du caprice s’il serait d’accord pour une 

partie à trois. Pourquoi pas.  Avec un homme ? Henri n’est plus très chaud. Avec Ferdinand ?! Là, il 

n’est plus d’accord et s’emporte même un peu. Qu’il se rassure elle ne le trouve attirant que 

sexuellement. 

Dans le château, les adeptes sont couchés sur les lits pour le don du sang. Parmi eux se trouvent les 

deux gars de David. Ils assistent à une réunion où Ferdinand leur raconte la genèse du monde selon 

les Fils d’Eli (déformations des théories scientologues). Les deux types sont atterrés devant la 

réaction fanatique de la foule. Un homme, la quarantaine, vient à leur rencontre pour les initier à 

leur première séance du bien-être avec les autres.  Il les emmène dans une salle où une dizaine de 

personnes dénudées font l’amour sur des couvertures et des coussins sur un air de musique new-

age. L’un est choqué, l’autre ne se fait pas prier. L’homme qui les accompagne les invite la main sur 

l’épaule à entrer. 

Dans une autre pièce, ils font face chacun à une personne qui leur pose des questions de façon 

froide, distante, administrative sur des points personnels et privés de leur existence. Pour chacun 

d’eux, la sentence tombe : état psychologique fébrile dû à une mauvaise opinion de soi-même, 

relation aux autres problématiques. Ils sortent de la salle avec un rendez-vous pour un autre stage 

pour lequel le prix  à doubler. 

Dans son bureau, Henri reçoit un courrier qui le met en joie. Il se précipite dans le bureau de 

Ferdinand pour lui montrer les résultats des empreintes génétiques et lui expliquer en quoi c’est une 

bonne nouvelle. Ferdinand se doit de congédier celle qui se trouvait sous le bureau parce que leur 

entretien va durer un peu plus longtemps. Henri a trouvé une donneuse pour Clarisse. C’est une 

chance inouïe. Ils doivent tout de suite élever cette personne au grade supérieur. 

L’heureuse élue n’est autre que Yolande Martin. Ferdinand la reconnaît et ne s’en réjouit pas outre 

mesure. Henri lui monte un baratin qui la met en joie d’être à ce point une personne exceptionnelle. 

Henri termine son éloge en expliquant à Yolande que son corps est de même nature que celui de 

Ferdinand. Elle en déduit aussitôt qu’ils peuvent donc s’accoupler. Henri ne dément pas mais 

explique surtout que cette nature divine il faut la partager et que grâce à la chirurgie moderne c’est 

désormais possible. Henri a déjà pris un rendez-vous dans une clinique avec un chirurgien adepte de 

la secte. Mais Yolande refuse, les aiguilles, les hôpitaux, elle déteste.  Henri tente de l’intimider, elle 

refuse. Ferdinand lui propose un grade plus élevé dans la hiérarchie, elle refuse. Henri lui propose 



une somme d’argent. Elle le regarde de travers et refuse. Ferdinand lui demande s’il n’existe pas 

quelque chose qui pourrait lui apporter une contrepartie en échange de l’opération. Elle opine du 

chef et sourit. Elle a toujours voulu faire un tour en soucoupe volante. Comme Ferdinand dit qu’il les 

rencontre souvent, elle sait plus où dans les volcans. Elle veut les voir aussi et faire un tour en 

soucoupe. Les deux compères sont bouche bée. Mais Henri accepte. 

Henri s’éloigne en voiture du château, il téléphone à Clarisse. Il souhaite l’inviter pour une occasion 

spéciale. Il gare sa voiture dans le parking d’un hôtel. Puis, une ombre menaçante passe dans son 

dos, Henri tombe la tête la première inanimé sur le béton. 

Henri reprend conscience. Il est suspendu par les poignets à un crochet. Devant lui, Ferdinand est 

attaché à une chaise, réveillé lui aussi. Il hurle à Henri de se réveiller. Il est en panique, il ne 

comprend rien à ce qui se passe. Il allait rentrer chez lui et vlan. Il hurle qu’on vienne les chercher. 

David fait son apparition avec les deux gros bras. Il souhaite qu’ils ne côtoient plus sa fille. Ferdinand 

est d’accord pas Henri. David menace de tout révéler à la police et de balancer leur petite affaire 

mais après leur avoir à chacun administrer une correction digne de leur ignominie. Ferdinand est en 

pleine supplication, il ne supporte pas la douleur. Henri est d’un calme olympien.  David félicite 

quand même le cynisme lucratif qui est le leur en vendant les organes de leurs adeptes. Un des 

hommes s’approche de Ferdinand et commence à le rosser de coups quand Henri intervient et 

annonce à David qu’il a trouvé un donneur pour Clarisse. Ferdinand lui fait remarquer qu’il aurait pu 

se manifester avant que les coups ne pleuvent sur son nez.  

Au calme, les hommes s’expliquent. David tient les analyses dans les mains, il contient son émotion : 

« si vous n’étiez pas qu’un vieux con, je vous serrerais dans mes bras. » David pousse plus loin des 

questions sur leur business. Comme il s’occupe de recouvrement de dette, de chose comme ça, ils 

pourraient s’associer. Ferdinand objecte que de toute façon, ils n’ont pas tellement le choix. David 

confirme. Mais comment gérer le problème de Yolande ? Henri s’en occupe. 

Les deux gars de David viennent chercher Yolande à son domicile en la traitant avec tous les égards 

dus à son rang. Elle arrive au château. Elle est reçue par Henri qui lui dit que Ferdinand est en train 

de se préparer et qu’elle doit en faire autant. On n’entre pas dans une soucoupe avec n’importe quel 

vêtement. Ferdinand entre dans la salle vêtu d’une magnifique combinaison moulante argentée. 

Yolande est impressionnée. Elle est habillée de la même façon.  Henri les presse un peu car ils vont 

être en retard. Yolande imprime le pas. Ferdinand traîne un peu. Au dehors, Henri donne à chacun 

une paire de lunette anti UV car hors du système solaire les rayons sont dangereux. Yolande n’en 

revient pas alors c’est vrai elle va les rencontrer. Si elle a un doute, il ne faut y aller, le voyage est 

long. Mais non Yolande est plus que jamais déterminée. Henri leur dit au revoir maintenant ils n’ont 

plus qu’à tendre le pouce en l’air pour signaler aux Fils d’Eli qu’ils sont prêts à partir. Ferdinand est 

atterré de faire du stop en jogging argenté dans un champ de vache. Mais Henri les interrompt, il a 

oublié de donner un cachet à Yolande pour le voyage, pour éviter les nausées. Souriante, 

enthousiaste, Yolande s’étonne, il pense à tout. Elle avale le comprimé. Quelques secondes plus tard, 

elle tombe dans les vapes. 

David est aux côtés de sa fille pour la réconforter. L’opération va la sauver. Elle remercie Henri dans 

un coin de la pièce. Elle lui lance un baiser. 



Dans un lit d’hôpital, Yolande se réveille. Henri est à ses côtés, heureux de la voir vivante. Ils ont eu si 

peur après le crash de la soucoupe. Ferdinand n’a rien eu, il se trouvait dans une autre. C’était court 

mais heureusement plus de peur que de mal.  Elle ne se souvient pas. 

Clarisse et Henri dînent en amoureux. Clarisse est comme une folle, heureuse pour un rien, c’est bon 

de se sentir vivante. Henri lui déclare sa flamme, il veut mourir dans ses éclats de rire. Tout à coup, 

elle devient sérieuse. Elle remercie Henri pour tout ce qu’il a fait mais maintenant, elle va faire sa vie. 

Terminé les conneries, elle se range, elle n’a plus envie de bruler la chandelle par les deux bouts car 

elle veut en profiter longtemps. Peut-être même avoir un enfant, une famille. Henri  est cloué sur 

place. Il se lève,  prend la bouteille de vin et se barre. 

Dans la rue, il déambule en buvant une autre bouteille d’alcool. Il se prend le nez avec les cloches qui 

traînent dans l’ombre des ruelles. Le jour se lève. Henri s’est endormi sur les pavés d’un trottoir. 

Ferdinand est en train de s’envoyer en l’air dans les bureaux du siège de la secte avec Clarisse. Henri 

est en train de marcher en titubant dans la rue, il s’approche du siège. Ferdinand se rhabille, Clarisse 

aussi. Henri s’approche tant bien que mal, il se tient à un poteau. Il aperçoit deux silhouettes 

familières sortir de l’immeuble. De loin, il reconnaît Ferdinand et Clarisse. Il se bloque. Les deux 

s’embrassent avant d’entrer dans la voiture. 

Dans son appartement, Henri est en train de tout casser, furieux, hors d’haleine. Il reprend son 

souffle en crispant les poings sur une pile de feuille à l’en-tête de la secte. Il se calme. 

Ferdinand est au téléphone avec David quand Henri entre dans la pièce. Henri propose à Ferdinand 

de prendre des vacances, il les a bien méritées. Il se charge de gérer jusqu’à son retour. Ferdinand 

accepte. Quand Henri est parti, Ferdinand annonce la bonne nouvelle à Clarisse. 

Face à la foule rassemblée, Henri en habit de cérémonie observe un air grave et annonce 

solennellement la proximité de la fin du monde. Dans deux semaines au coucher de la pleine lune, la 

terre entrera en éruption, les continents seront brisés, les océans déferleront dans les failles béantes, 

une pluie de feu s’abattra sur la Terre et aucun ne survivra. La foule est en panique. Mais Henri 

exhorte la foule à garder confiance. Ferdinand est parti au contact des Fils d’Eli pour trouver une 

solution, qu’ils gardent espoir.  

Le soir devant sa télé, Henri croque des chips en regardant un jeu télévisé en buvant de la bière. 

Yolande est en panique au téléphone et clame à qui veut l’entendre que tout va péter. 

Les adeptes sont assemblés, une rumeur sourde inquiète circule dans la foule. Henri traverse la foule 

qui se tait immédiatement. Il annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est qu’ils ont 

trouvé un moyen de survivre à la fin du monde. Les Fils d’Eli viennent de leur transmettre le moyen 

de devenir une essence pure pour traverser les couches et venir à eux pour fuir l’enfer sur Terre. Il 

leur faut ingérer de la substance divine. Mais pressé par le temps, ils ne peuvent le faire. Seulement, 

Ferdinand, s’est sacrifié pour leur salut car son corps est d’essence divine. Il va venir donner son 

corps à chacun d’entre eux pour qu’ils puissent vivre et augurer une nouvelle ère. La mauvaise 

nouvelle étant que Ferdinand se sacrifie sur cette Terre, il ne pourra plus les aider il rejoindra la 

septième couche. Yolande n’en revient pas, elle va manger un dieu. Henri exulte de joie et crie ses 

hommages en l’honneur de leur guide Ferdinand. La foule est en joie. 



Ferdinand est allongé sur un transat avec Clarisse. Il apostrophe un serveur qui lui apporte son soda 

sans déboucher la bouteille. 

Devant le bureau d’une banque, Henri retire tout son argent. Le directeur regrette son 

déménagement, il a été un bon client. Il lui remet son chèque de banque.  Henri sort au soleil, il met 

ses lunettes de soleil. 

Ferdinand s’habille en habit de cérémonie. Son portable sonne. Henri lui signale que tout s’est bien 

passé, Ferdinand commençait à se demander car il n’arrivait pas à le joindre. Henri le rassure, il le 

prévient juste qu’ils sont très heureux de le voir revenir, Henri a un peu poussé dans ce sens, alors 

qu’il ne s’étonne pas d’une telle liesse. Il lui souhaite bonne chance. 

Ferdinand arrive devant la foule qui l’acclame comme un héros. Ferdinand est surpris mais trouve 

cela agréable. Il est même porté en triomphe au milieu de la foule. Ferdinand est même un peu gêné 

par cet enthousiasme débordant. Les hommes et les femmes lui baisent les pieds, tout le monde veut 

le toucher et même l’embrasser. Tant d’ardeur finit par l’agacer et demande à ce qu’on le descende 

mais les adeptes n’obéissent pas et continuent de le porter jusqu’au milieu de la salle. Quatre 

hommes se saisissent de lui par les quatre membres et le tiennent fermement. Ferdinand est énervé 

par leur méthode et ne comprend pas ce qui se passe. Il s’inquiète vraiment quand une femme 

s’approche de lui avec un couteau grand comme le bras. Dans la cuisse, elle lui entaille à vif un 

morceau de chair, Ferdinand hurle de surprise et de douleur. Elle croque dans le morceau, le passe 

ainsi que le couteau à une autre personne puis vient embrasser son sauveur. Ferdinand ne comprend 

pas, il l’insulte de tous les noms. 

 

 

 

Toute ressemblance avec des faits et des évènements existants ou ayant existés n’est absolument 

pas fortuite.  


