
ACTE VI

Bureau du Docteur Vorak. On y trouve le bureau du docteur bien sûr, deux chaises de réception, et 
plus loin, un globe terrestre sur un guéridon. Le docteur lui-même se tient debout, de dos, derrière 
l’une de ces chaises.
Entre Laurianne. Elle s’élance à grand pas vers le Dr Vorak et tourne dans la pièce, s’écriant, 
gesticulant comme un lion en cage.

LAURIANNE (surexcitée) — Parjure analgésique ! Délire, soubrette, pantin, faquin, crottin de 
courge ! Mutant dégénéré, cadavre ambulant, torchon, chiffon, carpette imbibée de merde ! Délire ô
saint-père, délire ! Délire, délire, délire ! Et tous les diables en mon cœur de s’écrier à plein 
poumon : délire !! (Implorante) Par tous les synapses laissez ce pauvre homme tranquille. Laissez-
moi laissez-le laissez-nous par pitié.

Elle s’effondre au centre de la pièce. Entre Laurianne.

LAURIANNE (surexcitée) — Parjure analgésique ! Charogne, vipère, gredin, pépin sans pomme, 
déchet du cul ! Putain, poucave, pantin, carriériste de merde ! Insulte, insulte, insulte, par tous les 
délires fiévreux délivrez-nous ! Sortez- d’ici sale chienne !... (Implorante) Sortez- nous d’ici sale 
chienne, sortez-nous d’ici…

Elle s’effondre au centre de la pièce. Entre Laeurianne.

LAURIANNE (surexcitéee) — Parjure anlagésique ! Ord ure, brigand, c hacal, détronché,  pet de 
fouffee, jaunee fout re, af freux , soues -fifree e ! Le m e ond e  enteieier te te c o n c h i e  teoi e t 
tees  gosses d e   meer d e e  e . ( ) (eIm pl o eo ra.) S   e ’i voouuees   p ee e . pl a ê 
it .. .  .. .   .  .      ..  .

Chapitre 4     ?     : la seconde renaissance  

Le lierre mouillé vint doucement toucher la fenêtre du bout de ses feuilles. Il faisait calme dans la 
nuit comme dans la maison, malgré la tempête dehors qui torturait les arbres et roulait les tôles sur 
les tôles calcinées. Perdu dans le tapotement des gouttes sur les carreaux du salon, c’est pourtant 
cette feuille qui vint réveiller le malade endormi.

Sans un bruit, Isaac ouvrit les yeux.
Il ne pensait à rien.
Il voyait le salon tel qu’il l’avait toujours vu : les canapés dépareillés, les tapis, les affiches. Le petit 
potager près des fenêtres. Une lampe jaune était allumée, éclairant une petite valise bleue . La 
machine à laver ronronnait plus loin dans la cuisine. Isaac se sentait bien.
Il prit une longue inspiration et sourit. La chaleur ici avait une odeur de chez-soi rassurante. En 
même temps qu’il reprenait conscience de son corps, il sentit le cuir du canapé contre son dos, et 
une couverture duveteuse qui lui couvrait le corps. Après avoir senti ses côtes, ses jambes et ses 



mains, il se souvint de sa tête et une douleur fulgurante lui transperça le cerveau. Prenant son crâne 
entre ses mains, il tenta de se relever, mais une main ferme le maintint allongé.

« - Teu-teu-teu, tu restes-là mon lapin. »
C’était Yous. Lui seul pouvait dire mon lapin sans qu’on le prenne pour une andouille.
« -Tu vas rester encore quelques heures avec nous avant de pouvoir galoper dehors.
- Quelques heures ?? Tu crois vraiment qu’on a "quelques heures" devant nous Youssef ?
- En temps normal je l’aurais gardé 5 jours en observation. Regardes ses yeux. On dirait qu’il a vu 
un poney magique. »
Incapable de parler, mais comprenant qu’on parlait de lui, les yeux d’Isaac se tournèrent vers 
Youssef et Laurianne qui l’observaient, assis en tailleur sur le sol devant lui. Une voix belle mais 
déchirée par la cigarette vint percer la faible lumière et le calme de la pièce droit jusqu’aux oreilles 
du pauvre Isaac, qui n’en pouvait déjà plus de ces mals de crâne arbitraires.
« - Je suis sûr que ces connards encravatés ont profité de l’occasion pour overgaver son corps de 
Cellules Bis ! Ces raclures de bidet, faluchards, bourgeois de merde synthocrates !…
- Iggy…
- Playmobils parisiens, enflures macronistes !…
- Iggy, stop ! Gardes tes insultes pour les murs de la mairie, elles sont bien mieux là-bas. »
Ygor croisa la regard de Laurianne et il ne purent s’empêcher de sourire.

Tirant frénétiquement sur sa cigarette, il se retourna vers la vitre et le lierre à l’extérieur, bouffi de 
tumeurs orangées. En l’espace de quelques jours seulement, le bassin rouennais tout entier avait été 
atteint par les semences volées de la FARB. Une victoire douce-amère pour les militants : la presse 
nationale et internationale avait été parfaitement muette à leur sujet, et, surprise inattendue, les 
fichés du Parti Jaune ainsi que leurs proches avaient reçu une visite de courtoisie des agents de la 
HALDT. Entre les bastonnades et les menaces, un pot de vin bien placé révéla une faille dans 
l’organisation écolo-terroriste, fuitant l’identité d’un membre influant du mouvement : Élise 
« Isaac » Cerunos, 21 ans, étudiant en licence de droit. Le lendemain, Isaac était kidnappé et torturé 
à l’ancienne usine d’Alunord. Ces enfoirés ne jouaient plus.
Ozymandias ne jouait plus.

Il soupira et regarda le bout de sa clope s’émiéter dans le cendrier. Il jeta un œil au salon, et 
déviseagea ses compagnons : Isaac l’ingénieux, Isaac l’énergique, en piteux état dans le canapé. 
Doc Youssef et Laurianne, les anciens de la FARB. Laurianne le cerveau, Laurianne la flèche. 
Fredrik l’asperge dormait dans une chambre en rêvant sans doute de permaculture. Et lui-même, le 
Grand Iggy, ou Ygor Le Fou comme il préférait dire, à l’étroit dans son vieux cuir imbibé d’alcool 
et de mauvais rêves.
Il zieuta sa montre, et se retournant vers le salon il dit :
« -Et maintenant les copains, c’est quoi le plan ? »


