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 On frappe à la porte du bureau du directeur général du CHU de Pontchaillou. Ce dernier lève 
un sourcil, regarde sa montre, puis balance un « entrez » tout en remettant de l’ordre dans ses 
papiers. Le jeune médecin qui vient d’entrer est fébrile. Il tient à la main deux dossiers et commence 
à balbutier. 
 Jeune médecin : Monsieur, nous avons un problème… 
 Directeur : Que se passe-t-il ? 
 Sa voix est calme, il a l’habitude de gérer les problèmes internes. 
 Jeune médecin : Vous vous rappelez de la prothèse de pénis bionique ? L’expérience de 
l’armée qu’on devait greffer aujourd’hui sur un soldat blessé au combat ? 
 Directeur : Bien sûr que je me rappelle de cette prothèse. Et bien, je croyais que la greffe 
s’était bien passée ? 
 Jeune médecin : En effet, elle s’est bien passée… La prothèse fonctionne, elle est contrôlable 
par la pensée, et nous avons pu préserver la fonction reproductrice du patient. 
 Directeur : Et bien alors, où est le problème ? 
 Jeune médecin : Bin… On s’est trompé de patient. 
 Le directeur reste immobile. Il ajuste ses lunettes carrées sur le bout de son gros nez 
couperosé. 
 Directeur : Vous dites ? 
 Le jeune médecin se met à dégouliner de sueur. 
 Jeune médecin : Et bien… Un patient est arrivé aux urgences ce matin avec une balle dans le 
pénis. Nous avions décidé de tenter de chirurgie réparatrice, bien que l’état de son appareil ne nous 
laissait pas beaucoup d’espoir. Mais les dossiers ont été inversés, et c’est ce patient qui se retrouve 
avec la prothèse. Et c’est le soldat qui a reçu la chirurgie réparatrice. 
 Directeur : Vous voulez dire que cette prothèse top secrète, ultra perfectionnée, tout juste 
mise au point par l’armée a été greffée sur un civile ? 
 Jeune médecin : Il semblerait… 
 
 
 Alexis, dans son lit d’hôpital : Matez un peu l’engin les gars !! 
 Aymeric : Arrête de jouer avec ça devant nous, c’est malsain. 
 Alexis, tout en lisant la notice d’instruction de sa nouvelle prothèse de bite bionique, s’amuse 
à la contrôler par la pensée. 
 Alexis : Je regrette pas de m’être tiré dans la teub, ça en jette ! 
 Marine : Mais c’est immonde ! T’as une bite robotisée !! 
 Alexis : Ouais mais y’a une fonction vibreur… 
 Adrien : C’est Cédric qui va être content ! 
 Sébastien entre dans la pièce. Il était partie prendre des nouvelles de Pol. 
 Sébastien : Pol est encore dans les vapes, mais son état est stable d’après les médecins. Il 
devrait bientôt revenir à lui. 
 Adrien : Tant mieux. Au fait, vous avez pas vu Roméo ? 
 Alexis : Je l’ai vu filer par là-bas avec un troupeau d’infirmières. 
 Aymeric : C’est pas vrai, mais quel queutard… Il pouvait pas mettre autant d’énergie pour 
terminer le putain de mémoire ? 
 Un infirmier entre dans la pièce, l’air embêté.  
 Infirmier : Je cherche Aymeric Favre et Adrien Cri.. Cric.. 
 Adrien : Ouais, c’est nous ! 
 Infirmier : Suivez-moi s’il vous plait. 



 Adrien et Aymeric se regardent, intrigués, puis suivent l’infirmier. Après une marche qui 
parait interminable dans les couloirs de l’hôpital, l’infirmier les laisse devant une porte. 
 Infirmier : Je vous laisse entrer, elle vous attend. 
 Aymeric frappe à la porte puis entre, suivi de près par Adrien. Une seule personne se trouve 
dans la pièce, allongée dans un lit, les deux étudiants la reconnaissent aussitôt. 
 Aymeric : Maman ! Qu’est-ce qui s’est passé ? 
 La maman d’Aymeric se tenait paisiblement dans son lit. La douce lumière blanche du soleil 
qui filtrait à travers les rideaux accentuait la pâleur de son visage. Elle semblait fatiguée et apaisée à 
la fois. Cependant, si on regardait attentivement, on pouvait percevoir un léger plissement de 
paupière qui trahissait une tension, un problème qu’elle tentait de dissimuler. Soudain, dans un 
soupir, elle murmura d’une voix douce : 
 Maman d’Aymeric : Tout va bien Aymeric, ne t’inquiète pas. J’ai juste fais un petit malaise et 
on m’a emmené ici, mais je vais bientôt sortir. 
 Aymeric : Mais je comprend pas, pourquoi tu dois attendre dans cette chambre ? C’est pas 
du tout le bon service ! Et pourquoi t’as fais venir Adrien ? 
 La maman d’Aymeric prit le temps de bien choisir ses mots. Elle avait planté son regard dans 
les yeux de son fils et ne les détournait jamais pour regarder Adrien, qui d’ailleurs restait légèrement 
en retrait, le visage baissé. 
 Maman d’Aymeric : j’attend les résultats de ma prise de sang… J’ai discuté avec le médecin 
du service, et nous suspectons tous les deux quelque chose… 
 Aymeric n’affichait plus son apparente tranquillité habituelle. Il paraissait en proie à un 
violent choc émotionnel. 
 Aymeric : Tu.. tu as une maladie grave.. ? 
 Maman d’Aymeric : Pas exactement… Disons que ça arrive juste au mauvais moment… 
 Soudain, le fameux médecin du service débarque dans la pièce, le visage rayonnant. Il tend 
devant lui un papier qu’il pointe de son index, puis s’écrit: 
 Médecin : Félicitation madame Favre, vous êtes enceinte ! 
 Aymeric regarde le médecin avec des yeux exorbités, puis se retourne vers sa mère. 
 Aymeric : Quoi ?! Mais, je croyais que papa s’était fait vasectomiser ?! 
 Un silence gênant s’installe dans la pièce. Le médecin pose discrètement le papier sur une 
chaise puis se sauve de la pièce sans faire de bruit. 
 Aymeric : Maman, je comprends pas… Comment c’est possible ? 
 Adrien s’approche soudain d’Aymeric et pose une main sur son épaule. 
 Adrien : Aymeric, je suis le père de cet enfant. 
 Aymeric se met à vomir puis tombe dans les pommes. 
 
 
 Alexis : Putain, elle fait GPS, taser et même lance-flamme ! Y’a même un petit écran de bord 
dessus qui donne l’heure et la température. 
 Sébastien : C’est pas mal, faudra juste pas lancer la fonction taser quand tu baiseras. 
 Marine, finalement intéressée, lit toutes les fonctions de la bite bionique par-dessus l’épaule 
d’Alexis. Soudain, l’infirmier rentre à nouveau dans la pièce. 
 Infirmier : Votre ami s’est réveillé, il va bien. Il a juste souhaité retiré ses vêtements. 
 Marine et Sébastien se précipitent pour voir comment va Pol, seul Cédric reste dans la 
chambre avec Alexis. 
 Alexis : Bah alors mon gros loulou, t’es resté en retrait depuis le début, t’as vu un peu tout ce 
qu’on va pouvoir faire avec ça ? 
 Cédric semble préoccuper. Alexis le remarque aussitôt. 
 Alexis : Qu’est-ce qui se passe… ? 
 Cédric : C’est rien… c’est juste que… 
 Alexis : Si c’est pour la bite t’inquiète pas, y’a une fonction lubrifiant intégré. 
 Cédric : C’est pas ça Alexis… Je crois que j’en aime un autre.  



 Alexis prend l’information de plein fouet, et sa bite bionique devient toute molle.  
 Alexis : Quoi.. ? Mais qui ? 
 Cédric : C’est Roméo je crois… enfin, il y a quelque chose chez lui qui m’attire… 
 Alexis : Mais on est tous attirés par Roméo, mais ne confond pas cette attirance avec de 
l’amour ! Ce qu’on vit tous les deux c’est bien plus fort que ça ! 
 Cédric : Plus pour moi Alexis… Je suis désolé. 
 Alexis : Mais… Mais… 
 Cédric : Je vais te laisser maintenant, j’ai besoin d’être seul… 
 Alexis : Comment tu peux me laisser tomber alors que je viens de subir une intervention aussi 
lourde ? 
 Cédric ne répond pas et sort de la pièce. Alexis pousse un cri de colère et sa bite se met à 
tirer un jet de flamme qui brûle la porte. Mais Cédric n’est déjà plus là. 
 
  
 Pol : Salut les gars ! 
 Pol pose son Rolling Stones Magazine et se lève pour accueillir ses visiteurs. Marine attrape 
un peignoir sur une chaise et le lui tend. 
 Sébastien : Comment tu vas Pol ? 
 Pol : Ca va mieux, là j’ai vraiment paniqué quand j’ai vu la bite éclatée d’Alexis, mais 
maintenant ça va. Il va comment lui ? 
 Marine : T’inquiète pas tu verras par toi-même, il te montrera ça. 
 Pol : Bon, ils sont où les autres ? Ils sont aussi tombés dans les pommes ? 
 Sébastien : Non non, t’es le seul. Adrien et Aymeric ont été appelés par un infirmier, Cédric 
est resté au chevet d’Alexis et Roméo est probablement en train de sauter quelques infirmières dans 
un placard. 
 Pol : Tout va bien dans le meilleur des mondes ! On s’fait un ciné ce soir les gars ? 
 
  
 Aymeric émerge doucement. Il a remplacé sa maman dans le lit de la chambre, et elle se 
tient désormais debout près de lui.  
 Aymeric : Woh, j’ai fait un cauchemar… J’ai dû m’évanouir quand Alexis à fait exploser sa 
bite… 
 Adrien surgit alors à côté de sa maman, l’air grave. 
 Adrien : Non non, t’as pas rêvé, ta mère et moi avons bien une liaison Aymeric. 
 Aymeric retombe dans les pommes. 
 
 
 Quatre infirmiers et le médecin du service tentent d’immobiliser Alexis qui ne peut plus 
contenir sa rage. Hors de lui, il commence à mettre le feu à tout ce qui se trouve autour de lui. 
 Médecin : Il faut attendre que la réserve de gaz se vide, ensuite on l’attrape et on 
l’immobilise ! 
 En effet, quelques secondes plus tard, la bite bionique cesse de cracher du feu. Un des 
infirmiers se jette sur Alexis mais ce dernier l’immobilise d’un coup de bite-taser. 
 Infirmier : On va jamais s’en sortir… 
 Alexis se met à courir, toujours dans sa tenue d’hôpital, en criant à travers les couloirs. Les 
gens s’écartent à son passage. 
 Alexis : CEEEDRIIIICC !!! J’AURAIS TA PEAAAUUU !!!  
 Il ouvre toutes les pièces sur lesquelles il tombe, espérant tomber sur son amant perdu. 
Soudain, il tombe nez à nez avec Roméo en train de forniquer avec six infirmières dans la chambre 
d’un patient comateux. Voyant Alexis dans une rage folle, Roméo range son instrument. 
 Roméo : Désolé les filles, le devoir m’appelle. 



 Roméo se jette sur Alexis pour tenter de l’immobiliser, mais la bite prend tout à coup la 
forme d’un canon. 
 Alexis : Tu vas comprendre pourquoi cette prothèse s’appelle La Grosse Bertha… 
 Alexis tire un boulet de canon et Roméo à juste le temps d’esquiver. Au même moment, les 
flammes commencent à lécher le plafond de l’hôpital et les alarmes à incendie se déclenchent. Tout 
l’hôpital se met alors à raisonner d’une alarme stridente, et une pluie artificielle s’abat sur eux.  
 
  
 Marine se précipite vers la chambre d’Alexis et voit la porte en feu. 
 Marine : Merde, qu’est-ce qu’il a encore fait ce con ? 
 C’est la débandade dans l’hôpital : tout le monde court dans tous les sens en hurlant et en se 
bousculant. La pluie rend les sols glissants et les gens trébuchent et se blessent. Le chaos le plus total 
règne. 
 
 Adrien : Vite, cours te mettre à l’abri, je m’occupe de ton fils. 
 Maman d’Aymeric : Prend soin de lui, c’est un choc pour lui d’apprendre que tu me culbutes 
tous les lundis matin dans son lit pendant qu’il est à la boxe…  
 Adrien : il aurait fallu qu’il l’apprenne un jour étant donné notre projet de partir vivre 
ensemble dans le Pacifique pour élever notre enfant… 
 La maman d’Aymeric dépose un baiser passionné sur la joue d’Adrien, puis se sauve. La pluie 
qui ruissèle sur son tailleur blanc laisse entrevoir ses tétons dressés par le froid et l’émotion. 
 Adrien débloque les roues du lit et se précipite hors de la pièce en poussant Aymeric, 
toujours inconscient dans son lit. 
 
 Roméo essuye ses lunettes dans son T-shirt et se relève après avoir subi un violent coup de 
bite-batte-de-basaball.  
 Alexis : M’oblige pas à te faire du Mal Roro. Parce que c’est à cause de toi que tout ça est 
arrivé ! 
 Roméo : Mais j’ai rien fait ! J’étais là au calme en train de sauter ces charmantes poulettes. 
 Alexis : Mais Cédric m’a quitté pour toi ! Il t’aime ! 
 Roméo : Ho bin ça alors…  
 La bite d’Alexis se fait de plus en plus menaçante. 
 Roméo : Alexis, calme toi, il a simplement besoin de réfléchir après tout ce qu’il s’est passé 
ces derniers jours. On est tous pas mal chamboulé, ça sert à rien de s’énerver comme ça.  
 La bite d’Alexis commence à ramollir. 
 Roméo : Regarde, on a failli finir en tôle pour avoir tué le voisin de Pol, on a donné son corps 
à manger aux rats d’Adrien, après ça Séb s’est fait enlever et on a failli être tués par une secte de 
fanatiques religieux dirigés par Morandi. Comment veux-tu que Cédric ne soit pas remué par tout 
ça… 
 Alexis : T’as raison, je me suis un peu emporté… 
 Roméo lui tend la main, et Alexis la serre chaleureusement. 
 Alexis : Désolé… Je vais en parler avec lui… 
 Roméo : Ok, mais range ta bite s’teuplait. 
 
  
 Cédric est sur le toit de l’hôpital. Il regarde Rennes, le ciel et l’horizon, perdu dans ses 
pensées. Lorsque l’alarme à retentit sous ses pieds, il a juste lâché un « thug life, rien à battre », puis 
est resté observé le calme qui régnait autour de l’hôpital avant que tout le monde se mette à sortir 
en trombe. Après un soupir, il décide s’assoir et de s’adosser à un gros conduit de ventilation en inox.  
 Cédric : j’suis paumé… quelle vie on mène, tout d’même, quand on a 19 ans…  
 Soudain, à quelques mètres de lui, l’air semble se distordre.  Un bruit proche de celui d’un 
rhinocéros en rut retentit, et un portail circulaire s’ouvre, en suspension dans l’air. Un vent étrange 



parcours les cheveux de Cédric, qui regarde la brèche qui est apparue de nulle part. l’air semble 
anormalement chargé en électricité. 
 Cédric : What’s the fuck ?! 
 Soudain, un homme sort de la brèche. Il porte un costume bleu, des cheveux blonds 
impeccablement coiffés et une légère barbe de trois jours. Ses yeux sont recouverts de lunette high-
tech comme on en voit que dans les films de science-fiction. Cédric reste bouche bée. Il a 
l’impression d’avoir déjà vu l’homme qui se dresse devant lui. 
 Homme : Cédric, je viens du futur. Je suis toi dans vingt ans. Il faut que tu me suives, c’est 
important. 
 Cédric : Hein ? Quoi ? 
 Cédric du futur : Prend ses lunettes, elles te permettront de passer dans la brèche spatio-
temporelle. Il n’y a pas une minute à perdre. 
 Cédric : Quoi ? Mais pourquoi, qu’est-ce qui se passe dans vingt ans ? 
 Cédric du futur : Tes amis ont plus que jamais besoin de toi. 
 
 

A suivre… 
 
  
  
 
 
  


