
Chapitre 1 : La seconde renaissance

Je me réveillais dans un matelas dévoré par la sueur et la bière avec la mélodie de l'Aquarium de St Saens dans la tête. 
Les oiseaux de feu dessinés à la craie sur les murs tournoyaient dans ma cervelle et mes boyaux gargouillaient comme 
un siphon. Je restais extatique, bon sang ! Quel rêve !  

Il y avait encore deux minutes, sous mes paupières closes, j'étais au bord d'un volcan en éruption. Dans le fond 
rougeoyant bouillonnait l'âme humaine : la joie et l'atrocité s'entremellant dans une union effroyable. Camille était là, 
déterminée, son front couvert de suie, un bras sur mon épaule. Le ciel en feu était déchiré par les nuages atomiques. 
Un ciel d'une réalité incommensurable, immaculé de chaos. Au fond de mes tripes brulait la certitude que ma vie 
touchait à sa fin, que le monde s'effondrait sur lui même,  pourtant je me sentais enfin apaisé, empli d'un calme 
inconnu, infini.

Chacune de mes nuits étaient parcourues par des transports impossibles, prophétiques , immenses, et je n'étais pas le 
seul, ca arrivait à tellement de gens ces derniers temps, à la coloc on passait nos matinées à nous narrer nos aventures 
oniriques, un clopiot aux lèvres et une tasse de thé sucré à la main.

Je titubais jusque dans la salle commune, entre les plants de tomates qu'arrosaient de lumière les toits déchiquetés. Le
reste de la coloc était affalé sur le canapé profitant du retour d'internet pour se gaver d'information : les intellectuels 
s'affolant de l'avenir du monde, la guerre en mer de chine, le corps de Poutine inerte devant le Kremlin, l'inquiétude 
de la bourgoisie lunaire devant le chaos terrien, et Rouen ! Rouen ! La Ruche qui attire tous les regards, tel que l'avait 
renommé Camille.

Putain les mecs ! Ca sent le fauve ici ! Fredrik  donna une baffe dans les volets et une lumière immense jaillit dans la 
pièce, découvrant La Ruche qui s'activait fébrilement. La fenêtre dominait la rue St hilaire et je pouvais voir jusqu'au 
bord de Seine la mosaïque de verdure que formaient les toits végétaux, colonisés par des légions d'éoliennes 
artisanales et de drapeaux. La Ruche  semblait avoir fait un brassage harmonieux , un syncrétisme grandiose de toutes 
les idéologies et religions  et ce vent d'octobre si chaud faisait virvolter  marteaux et  faucilles,  boudhha joyeux et  " A 
"sanglant; les idéogrammes de l'utopie planétaire, un vêtement jaune fluo tagué d'un symbole de paix; et sur la Croix 
de Pierre flottait le fanion que Laurianne et Camille avaient tissé, le Dieu cornu, Cernunos embrochant un cyborg dans 
une flamboyance verte. Prodigieuse garce !

J'arrachais une orange de la liane qui pendait de la fenêtre , et courru jusque dans la rue. En sortant je faillis trébucher 
sur un  mouton qui  mastiquait pensivement de l'herbe au pied de la porte, la rue St Vivien était envahie par la paille , 
les ronces et la merde. je  gratouillais, un instant, la tête laineuse en regardant les militants qui distribuaient  à la foule 
les fruits et les légumes de la ferme de Bonsecours .

 " Ciao l'mouton !" Je grimpais à l'intérieur du char de Youssef  qui arrivait au niveau du bar participatif. C'était une 
vielle carcasse de pick up que tiraient  une vache normande de concert avec un percheron. Yous transportait une de 
nos oeuvres vers l'abbatiale de St Ouen : un enfant mineur édifié avec le cadavre de centaine de smartphone. 

On arriva aux abords de l'abbatiale, des murs éventrés de l'immense monument s'échappaient les chants de l'orgue 
qui  jouait Pruit Igoe and Prophecies.  Le choeur d'homme prenait lentement de l'ampleur et une atmosphère lugubre  
se diffusait sur le  parc qui était  devenu une véritable cour des miracles, une foule bariolée qui sentait l'encens et le 
benjoin s'entassant en meute pour receuillir les merveilles du monde nouveau qui commencait à émerger.



Un poète indien perché sur la statue de Rolon arranguait la foule avec des vers venus du fond des âges; sur une  
estrade un tribun tenait un bâton de parole; tout autour les fous s'agitaient; on débattait du Manifeste, de ce qu'il 
fallait y changer, modifier, de comment "générer un ordre harmonieux " dans la cité enfin conquise. A ce moment les 
mains se levaient pour décider si on devait nommer le bouquin : "Le Manifeste des Opprimés" ou celui des Oubliés. Du
reste, le contenu était un copié collé du manifeste de la Seconde Renaissance auquelle on avait ajouté des intonations 
occidentales.

Li Ming qui tenait La Charette de la Bouffe me tendit un cornet de grillons sautés avec des sauterelles au miel, j'avais 
plus un radis en poche, j'avais bien encore de la thune sur mon compte mais tous les guichets de La Ruche avait été 
fracassés. Ces excréments humains avaient étés jusqu'à crucifier des conseillers bancaires le long de la rue de la Rép. 

Pour ma journée d'éboueur et celle de la distribution de pain, Elsa m'avait payé en Lotus Pourpre, la monnaie locale 
qu'avait imposé Camille à son arrivée; il m'en restait juste assez pour payer Li Ming.

Juste derrière, sur une toile tendue, on projetait un petit court métrage de propagande sur la vie des champs agricoles 
communs vers Duclair  et la construction des maisons en chanvre qu'on y avait réalisée. 

Un peu plus loin près de la mare, il y avait un concert qui se déroulait sur une scène citrouille; une citrouille géante; je 
veux  dire une vrai citrouille de cinq mètres de diamêtre qu'on avait creusé ! Hé ! Hé ! La nature avait quelque peu... 
évolué depuis qu'il y a un an on avait prit d'assaut la fabrique de FARB Corp située sur le plateau , tout près de Bois 
Guillaume. Camille avait juste eut besoin de bruler la cervelle de quelques cadres recalcitrants et on avait mis la  main 
sur toute la magie que recelait ce haut lieu de la manipulation génétique;  pour certains nous avions ouvert une boite 
de pandore, pour Camille c'était l'exaltation, la perspective d'un renouveau. 

Les voix dissidentes avaient été écartées, les écolos timorés, muselés et on avait répandu les semences transgéniques 
avec le zèle révolutionnaire dans toutes les rues, les friches mortes et  dans la Seine. Lors de la célébration devant une 
foule radicalisée, en délire,  Camille  avait même enfoncé une pleine poignée de graine dans le cadavre grouillant de 
vers d'un officier militaire.  

Nationaliser FARB Corp , fallait le faire ! 

C'était un peu comme si on avait enfoncé une seringue d'adrénaline dans le corps mutilé de Mère Nature.

Les plantes avaient fait éclater le pavé; d'immenses arbres s'étaient mis à croitre, enroulant leurs racines comme des 
tentacules colossales autour des quartiers, des rues et de la cathédrale;  des fruits et des légumes prodigieux avaient 
envahi La Ruche dans une abondance exhubérante de couleur et d'odeur. Les insectes s'étaient mis à grossir eux aussi 
et à se multiplier et  il n'était pas rare de croiser  des milles pattes et des guèpes de tailles effarantes. Et dans les bas 
fonds une mycose géante se répandait lentement; parfois des nuée de spores s'échappaient des bouches d'égouts et 
faisait  planer les gens qui flanaient dans le verger de la place du vieux marché , qui tout à coup se mettaient à voir des 
fées sur le toit de l'église , et des trolls ou des gobelins galoper dans les buissons. 

Quelle époque vivions nous !

– Ozy ! Ozy ! Viens ma sâle bête ! Ricanais je.

Le clébard géant de Camille, un Berger Suisse  d'une blancheur  de nacre, qui attendait devant la fontaine,  me suivit 
tandis que j'entrais dans l'hotel de ville gardé par des ados avec des kalashnikovs. Dans l'entrée, ce crétin d'Ygor qui 
s'imaginait en Basquiat Rouennais taguait en lettre de sang sur le mur : " Le rêve au pouvoir !".



Je montais les marches et arrivais dans le volume immense de l'auditorium; les tarés ! Ils y avaient installé une yourte 
en plein centre. J'ouvris les panneaux de tissus.

– Ozymandias ! s'exclama Camille tandis que le chien lui sautait dessus.

Affalée sur une pile de coussins de toutes les couleurs,  elle était vétue d'une robe rose miteuse sur laquelle tranchait 
le cuir de son manteau noir, tandis que sur son front tronait son éternel bandeau rouge. Ses jambes reposées nues sur 
la carpette de brebis,  sa position lascive et sa moue sévère me faisait hésiter  entre désir et crainte.

A son côté ronronnait la carcasse lourde de Manu Le Coq un ancien politicard qui avait dégringolé de la cime de l'arbre 
technocratique et qui maintenant se donnait des allures de chaman amérindien, avec des vêtements en peau de 
chameau et des plumes extravagantes dans sa cheveulure grasse. A cette heure il machouillait des feuilles de coca en 
effectuant d'horribles bruits de succion, et ses petits yeux porcins luisaient d'une manière malsaine.

– Ca ne durera qu'un temps ! Dit il . Quand l'euphorie du renouveau commencera à se disloquer, vous finirez 
par vous entre-déchirer mes agneaux. De toute évidence, quand l'establishment découvrira enfin que 
Mademoiselle Rohani  est aux commandes de ce petit théatre de rue, vous ne tarderez pas à voir des 
chenilles de tanks arracher le bitume de la rue de la Rép, et alors s'en sera fini de vos petites manigances et 
de vos utopies de paille. Votre Commune de pacotille sera purifiée par le feu, ils ne te laisseront jamais 
réitérer le bordel que tu as foutu en Afrique .

– Aux commandes ? Je ne suis aux commandes de rien du tout. Je n'ai jamais voulu d'aucun pouvoir,  ça , c'était
ton projet, chaton ! Pas le notre.  Le monde est entrain de crever et nous les enfants de la Seconde 
Renaissance nous tentons simplement de réveiller l'âme humaine.  C'est ici dans La Ruche que tout va se 
jouer ! Alors qu'ils ramènent leurs troupes ! nous les dévorerons ! Finit elle avec un rictus effrayant.

Camille-Azadéh Rohani  était une légende pour tous les opprimés du monde. Pourquoi cette créature des abimes 
m'avait pris sous son aile ? Parfois je me disais qu'elle voyait en moi peut être comme un miroir, cette part de lumière 
tremblante qui se terrait au fond d'elle, vrai de vrai, aussi vrai qu'elle était cette force vive qui m'avait toujours 
manquée et dont je voulais m'emparer.

Elle m'avait raconté  son étrange histoire un de ses jours où je sentais que la vie m'échappait. Née d'une sculptrice 
française et d'un écrivain  Syrien; une petite famille bourgeoise qui avait volé en éclat lorsque l'ouragan meurtrier avait
traversé la Syrie. Ses parents avaient été déportés dans les géoles d'El Assad et de là, avaient joui de la bienveillance de
leur hôte. 

Camille avait vu le corps de sa mère démembré jeté dans une fosse commune. D'après la fable, elle avait alors attendu 
la nuit pour laver le visage brisé de sa mère avec un linge et cette étoffe maculée de sang était alors devenu le 
bandeau rouge qu'elle portait toujours au front. 

Je me rappelle encore ses yeux déments à l'évocation de ces souvenirs ! Dévorée par la haine, elle avait maudit le 
monde et maudit le nom de son dieu; puis elle s'était enrolée comme enfant soldat dans une milice Kurde et son 
ascencion sur l'échelle de l'enfer avait alors débuté.

A la fin du conflit, elle s'était engagée dans tous les foyers insurectionnels altermondialistes qui avaient fleuri à travers 
le monde dans les horizons de la seconde décennnie du 21 eme siècle. Lorsqu'enfin débutèrent les guerres du coltan 
qui devaient embraser tous les pays limitrophes du Congo entre 2027 et 2032, elle était sur le terrain à la tête d'une 
armée multiculturelle, un essaim  hideux  d'inadaptés, d'âmes boiteuses et de laissés pour compte, de  ce que toutes 
les nations du monde avaient recrachés comme des glaires sanguinolants. Camille-Azadéh avait en fin de compte rallié 



tous les cafards de ce monde sous sa bannière et en avait fait ses enfants. 

Durant cette période d'une violence ïnouie où elle libéra des milliers d'hommes et d'enfants de l'esclavage, inspirée 
par des forces inavouables elle écrivit Le Manifeste de la Seconde Renaissance, un message d'espoir retentissant qui 
avait réveillé une conscience révolutionnaire dans le monde entier. La publication de ce torchon brûlant avait 
débouché sur d'immense mouvement de foule, des périodes de révoltes et de  violences ahurissantes, et en fin à la 
création de la  République Fédéral d'Afrique Centrale, le bastion de Camille-Azadéh Rohani.

Pour les éxaltés, les fidèles, les déséspéres, la République Fedérale réprésentait un oasis dans ce monde en voie 
d'annihilation. Un lieu d'espoir, de connaissance et de tolérance, un phare qui devait guider l'humanité.

Mais je n'étais ni dupe, ni sourd,  ce monde au bord du précipice avait besoin de rêve mais la vérité vraie les amis , le 
bastion de lumière c'était des charniers qui s'élevaient jusqu'au ciel et une pestilence démentielle tel que le monde 
n'en n'avait jamais connue.

Desormais Camille-Azadéh avait rejoint La Ruche, à partir de laquelle elle avait tout un occident à pourrir. 

Je la désirais de toute la fibre de ma chair et je la haïssais jusqu'au tréfond de mon âme. Déesse guerrière,  démonne,  
je la voyais comme un mélange de Guevara et d'Alexandre le Grand avec des ovaires, collossal vampire avec des idées 
grandioses et des serres effroyables. Je ne savais pas comment allait se terminer cette  histoire démente, mais je savais
que  cette femme resterait une des plus grande figure de ce siècle, si ce n'est de tous les temps, un génie mortel. 

" Tiens avale and enjoy !" 

Elle s'avanca a quatre patte vers moi, me prit les joues entre ses mains en enfoncant ses griffes, sa tignasse léonine  
sentait  l'écorce et le sang, ses grands yeux verts percaient mon âme  tandis qu'elle rentrait de force la drogue brunâtre
dans ma bouche. 

Malgrè les prophètes du chaos, la civilisation technique ne s'était pas effondrée avec le dérèglements des écosystèmes
, les tensions énergétiques et l'enchainement des crises systémiques; le capitalisme technique avait muté et s'était 
régénéré, néanmoins Camille y avait donné un  coup de poignard en plein coeur et de cette plaie béante, on 
commencait à entendre les échos difformes d'un enfantement putride. Un vent de ténèbre  soufflait sur l'humanité.

J'étais si impatient de l'avis de Lucie, allait-elle me jeter des fleurs ? Trouver ca "Wahouh !" ? Elle se retourna les 
sourcils froncés.

– Qu'est ce que c'est que cette avalanche d'adjectifs ? Mais c'est d'une lourdeur ! C'est confus, ça part dans 
tous les sens. C'est ce torchon que tu veux envoyer à un éditeur ? Et cette Camille ca crève les yeux que c'est 
moi ! C'est vraiment comme ça que tu me vois dans tes fantasmes tordus, comme une garce prodigieuse !



Mes élans de révolte étaient rares face à elle mais là, elle m'avait piqué au vif.

– Du tout, mon amour, si j'avais vraiment voulu écrire sur toi, j'aurais écrit l'histoire d'une vipère !

– Han ! Ca, tu vas me le payer !

Elle fit Ctrl-A, supprimer et quitta Word en sauvegardant, les milles pages de l'épopée de Camille partirent en fumée. 
Je m'allongeais sur le lit, livide, à deux doigt d'une attaque " Ah! Je vois une lumière brillante au fond du tunnel "

– Oh mon chat ! Désolé ...  Je suis un peu trop impulsive parfois,  concéda t'elle en se blotissant contre moi.

Telle était ma despote de princesse.


