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L’ODYSSÉE DES PLANTES

Par VINCENT TONDEUR

1 SCÈNE 0 - EXT. DOMAINE DES STRAMON, LIMOUSIN, APRÈS-MIDI,

ÉTÉ 1886, FRANCE 1

Vue du ciel du château limousin de la famille des STRAMON,

de style gothique, réaménagé à la renaissance. Puis, vue

de la serre botanique accolée au château, construite dans

le style industriel des années 1800, en fer forgé et

verre. Le domaine est entouré d’une forêt de chênes

blancs, d’ormes et de charmes luxuriants. Les jardins à la

françaises sont bordés par une petite rivière qui s’en ira

alimenter la Vienne. Un vieux saule ombrage un petit pont

de pierre qui mène au c[U+009C]ur des chênes. L’allée de

platanes mène à la grande route qui relie Champagnac au

bourg de Gorre, à quelques lieues de Limoges.

2 SCÈNE 1 - INT. SALLE DE RÉCÉPTION DU CHÂTEAU, APRÈS-MIDI 2

De jeunes enfants jouent dans la salle de réception du

château. Une grande cheminée réchauffe la pièce l’hiver.

Les cris enfantins alertent Daphnée TOURBIER, 13 ans,

fille du Professeur TOURBIER, affligée par une terrible

maladie évolutive. Elle se faufile par les passages

secrets du château pour observer en cachette les autres

enfants qu’elle n’a ni l’habitude, ni le droit de voir.

Dans l’ombre, on devine les bandages que la fillette porte

sur tout son corps pour dissumuler sa transformation.

Holly STRAMON, la belle-mère de Daphnée essaie de calmer

les amis de son fils Reno, qui fête ses 8 ans. Reno est le

fils du second mariage du père de Daphnée.

HOLLY STRAMON (ENJOUÉE) :

Chers enfants ! Si vous voulez

bien vous mettre à table pour le

gâteau d’anniversaire !

Les enfants s’éxécutent dans un certain brouhaha.

Au-dessus d’eux, Daphnée les espionne depuis un trou dans

le plafond.

HOLLY STRAMON (QUI VA EN CUISINE) :

Bien ! On dirait que le gâteau a

du retard ! Soyez sages les

enfants, je vais voir ce qu’il se

trame en cuisine.

RENO STRAMON (AVEC UN REGARD

COQUIN):

Les amis, il faut que je vous

raconte une histoire !

ENFANT TROUILLARD (SUÇOTANT SA

PELUCHE)

Pas une histoire qui fait peur !

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

RENO STRAMON (INSTALLE LE MYSTERE) :

Si et une histoire vraie ! Il y a

quelque chose qui vit avec nous

dans ce château... Une créature

monstrueuse !

ENFANT TERRIBLE (INCREDULE) :

Pff, tu te moques de nous, Reno !

RENO STRAMON :

Pas du tout...

ENFANT MALIN :

Encore un mensonge pour nous

impressionner, Reno.

RENO STRAMON :

Je vais vous montrer !

ENFANT TROUILLARD (JOIGNANT SES DOIGTS

DEVANT SON PETIT VISAGE D’ANGELOT) :

Maman m’a dit de me tenir à

l’écart des monstres qui font

peur...

RENO STRAMON (QUI GARDE LE MYSTÈRE) :

La mienne aussi, mais tu verras,

on ne craint rien... Il suffit de

ne pas s’approcher trop près...

Daphnée, entendant cela, veut fuir de sa cachette mais

fait grincer le parquet en bougeant.

DAPHNÉE TOURBIER (D’UNE VOIX ÉTOUFFÉE)

:

Non, non, non...

Un morceau de sa robe s’est coincé dans une fente du

parquet. On voit son [U+009C]il s’ouvrir en grand derrière

une couche d’ambre alors que Reno, qui a entendu le bruit

venant du dessus, brandit son épée de bois et hurle à ses

camarades.

RENO STRAMON :

Le monstre est au-dessus de nous

! Venez ! Vite !

3 SCÈNE 2 - INT. PETIT SALON, APRES-MIDI 3

Les enfants courent derrière Reno dans les escaliers et

entrent dans la pièce avant que Daphnée n’ait pu

s’échapper. Le petit salon depuis lequel Daphnée les

espionnait, est délabré, comme laissé à l’abandon. La

salle de réception, quand à elle, est richement décorée

dans le style victorien. Les enfants crient en voyant la

petite fille bandée.

(CONTINUED)
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RENO STRAMON (S’APPROCHE LENTEMENT) :

Je vous présente le monstre du

château : ma grande s[U+009C]ur !

Attention, elle est très

contagieuse !

ENFANT TROUILLARD :

Reno, qu’est ce que tu fais ?

RENO STRAMON (EN TOUCHANT SA S[PLEASE

INSERT \PRERENDERUNICODE{\UNICHAR{156}} INTO PREAMBLE]UR

DE SON ÉPÉE DE BOIS) :

Maman dit qu’elle est maudite,

moi je dis qu’elle devrait

rejoindre un cirque !

Regardez-la, elle ...

Avant qu’il ne puisse soulever un peu plus son voile,

Holly, qui a entendu la cohue au 1er étage, entre soudain.

HOLLY STRAMON (SÉVÈRE MAIS DOUCE) :

Reno ! Combien de fois me faudra

t-il te dire de ne pas

t’approcher d’elle ! Dehors les

enfants !

Holly pousse les enfants hors de la salle et laisse

Daphnée seule, immobile et la tête baissée. Avant de

claquer la porte, sa belle-mère lui lance un regard

glaçant.

4 SCÈNE 3 - INT. ATELIER DE LA SERRE BOTANIQUE, SOIR 4

Jean, le discret livreur de plantes, apporte des nouveaux

plants au Professeur Guillaume Tourbier, éminent botaniste

et père de Daphnée, qui s’affaire devant ses pots. Son

visage est rongé par la fatigue mais cela ne semble pas

l’affecter. Il demeure souriant et très dynamique dans ses

gestes. Son atelier est annexe à la serre botanique,

théâtre d’un véritable désordre. De nombreuses plantes de

toute formes bougent sommairement dans leurs pots. Sur son

grand tableau noir, Guillaume a annoté ses pistes de

recherches et les croisements qu’il compte faire.

PROFESSEUR GUILLAUME TOURBIER :

Jean ! Vous arrivez à point nommé

! J’ai justement besoin de

nouvelles fleurs.

Jean, pas très bavard, lui montre le contenu de son

chariot qui contient une multitude de fleurs de couleurs

et de d’espèces différentes.

PROFESSEUR GUILLAUME TOURBIER :

Tout à fait ce qu’il me faut !

Merci Jean, vous resterez bien

dîner ce soir ? Votre voyage a du

vous épuiser.

(CONTINUED)
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JEAN :

Certes, avec plaisir, Monsieur.

Daphnée arrive en sanglots. Jean se retire en s’inclinant

respectueusement.

GUILLAUME TOURBIER :

Qu’y a-t-il, mon Petit Papillon ?

DAPHNÉE TOURBIER (EN PLEURS) :

Papa ! C’est Reno, je le déteste

! Et Holly... je les déteste tous

!

GUILLAUME TOURBIER (RASSURANT) :

Voyons, tu sais bien que ta

belle-mère ne veut pas que tu

t’approches des autres enfants...

N’oublie pas qu’elle nous a

beaucoup aidé après la mort de ta

mère, nous lui devons beaucoup...

Et Reno ne dit que des bêtises,

il ne faut pas l’écouter...

DAPHNÉE TOURBIER (HURLE) :

C’est lui le monstre !

GUILLAUME TOURBIER (CALMEMENT) :

Oui mais c’est ton frère et il

est trop jeune pour comprendre...

DAPHNÉE TOURBIER (BOUDE) :

Ce n’est pas juste...

GUILLAUME TOURBIER :

Sois patiente avec lui, c’est

tout ce que je te demande... Nous

allons bientôt te trouver un

remède ! Regarde comme les fleurs

de la semaine dernière ont bien

poussé !

DAPHNÉE TOURBIER (LE SOURCIL FRONCÉ) :

Reno a raison, je suis MAUDITE.

GUILLAUME TOURBIER :

Voyons Daphnée...

DAPHNÉE TOURBIER (S’ARRACHANT UN

MORCEAU DE BANDAGE RÉVÉLANT SON DEUXIEME OEIL AMBRÉ) :

Maman est morte à cause de moi !

GUILLAUME TOURBIER :

Je t’en prie, mon Papillon... Ta

mère et moi n’employions pas la

bonne méthode, c’est de notre

faute. Mais aujourd’hui, c’est

(MORE)

(CONTINUED)
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GUILLAUME TOURBIER : (cont’d)
différent, tu es là pour m’aider,

et ensemble, nous avons découvert

des choses incroyables !

Daphnée ne répond pas. Elle garde la tête basse. Le

Professeur se remet au travail et examine ses nouveaux

essais en rompant le silence.

GUILLAUME TOURBIER :

Pas celle-là... Celle-là, non

plus... Et tiens, regarde

celle-là... Non, toujours pas...

Daphnée, arrête de bouder. On va

continuer, ce n’est pas grave.

Aide-moi plutôt à polliniser les

nouveaux essais. Plus nous en

aurons, plus nous aurons de

chance.

DAPHNÉE TOURBIER (MACHINALEMENT) :

D’accord... "Le pollen de la

fleur du garçon que l’on frotte

sur la fleur de la fille".

Daphnée saupoudre le pistil masculin au-dessus d’une autre

fleur et répète l’opération.

GUILLAUME TOURBIER (SATISFAIT) :

Et voilà, plus qu’à attendre que

la fleur fâne et que le fruit

pousse. Maintenant, allons

préparer la terre pour nos pots.

DAPHNÉE TOURBIER (LA TÊTE BASSE) :

Je vais chercher les

champignons...

Daphnée se rend dans la grotte des champignons

scintillants et collecte des filaments de mycéliums, ces

réseaux que tissent les champignons sous la terre. Elle

réapparaît ensuite avec sa récolte brillante dans une

petite brouette.

GUILLAUME TOURBIER (ENTHOUSIASTE ET

COMPLICE) :

Merci, ils seront parfaits pour

notre petite recette maison ! Un

peu de terre meuble, les

champignons cueillis par mon

Petit Papillon, de paprika, du

poivre...

Amusé, le professeur cherche le rire d’approbation de sa

fille quand il mime ajouter les épices, mais Daphnée

baille de fatigue.

(CONTINUED)
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GUILLAUME TOURBIER :

Tu ne veux rien manger avant

d’aller te coucher ?

La fillette fait non de la tête et part se coucher après

avoir embrassé son père. Le Professeur se tourne vers la

tombe de sa femme, Mimosa Tourbier, près de son atelier,

au pied d’un cyprès majestueux. La mère de Daphnée est

morte 10 ans auparavant, en essayant un remède sur elle.

La tentative avait tourné à la tragédie.

GUILLAUME TOURBIER (TRISTE MAIS

RÉSOLU)

Notre petite fille est

courageuse, comme tu l’étais, mon

amour... Je trouverai un remède

pour notre fille. Je te le

promets, un jour, je trouverai...

5 SCÈNE 4 - INT. ATELIER DE LA SERRE BOTANIQUE, SOIR 5

Guillaume arrose les plantes et rattrape celles qui

essayent de s’échapper de leur pot.

GUILLAUME TOURBIER (D’UNE VOIX DOUCE

ET PATERNELLE) :

Solana, tu es trop jeune pour

courir partout. Reste tranquille

dans ton pot. Quand tu seras

forte, tu pourras rejoindre tes

soeurs.

Sa nouvelle épouse arrive, accompagnée de Jean.

HOLLY STRAMON :

Bonsoir Guillaume, ta fille et

toi n’êtes pas venus dîner ?

GUILLAUME TOURBIER :

Bonsoir, non elle n’avait pas

faim. L’anniversaire de Reno,

voir d’autres enfants s’amuser...

Elle a été perturbée...

HOLLY STRAMON (EN COLERE) :

Je lui ai pourtant dit mille fois

de rester à l’écart des autres

enfants ! Je ne voudrais pas

qu’elle les contamine !

GUILLAUME TOURBIER (POUR LA MILLIEME

FOIS) :

Ils ne craignent rien, je côtoie

Daphnée tous les jours.

(CONTINUED)
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HOLLY STRAMON (AVEC GRAVITÉ) :

Elle a quand même réussi à les

terroriser ! Que vont-ils dire à

leurs familles ? Que nous

abritons un monstre ! Déjà que

nous n’avons pas la meilleure des

réputations !

GUILLAUME TOURBIER :

Ce sont des histoires d’enfants !

Personne ne les croira et tout

ira bien... Et mes recherches

touchent au but !

HOLLY STRAMON (PENSIVE) :

C’est vrai que ton travail du

mois dernier a été très

prometteur...

GUILLAUME TOURBIER (LES YEUX

BRILLANTS)

Ce n’est rien en comparaison !

HOLLY STRAMON :

Préviens-moi quand tu auras

trouvé, je vais rassurer Reno. Le

pauvre garçon !

Holly et Jean laissent Guillaume seul dans son atelier.

6 SCÈNE 5 - INT. CHAMBRE DE STRAMON, BAIN, NUIT 6

Holly prend son bain seule, Guillaume la rejoint en

peignoir.

GUILLAUME TOURBIER (DANS TOUS SES

ÉTATS)

Ma chère, c’est un moment

historique ! Tout à l’heure, je

triais les graines issues de mes

croisements et j’allais en jeter

une...

Guillaume, qui est entré dans le bain hors champ, lui

montre la graine moisie et l’ouvre soigneusement entre ses

doigts.

GUILLAUME TOURBIER (ADMIRANT LA GRAINE

POURRIE) :

Elle n’a l’air de rien... Mais en

écartant légèrement ses

rebords...

Les yeux d’Holly s’écarquillent soudain. La graine

scintille de l’intérieur. Elle s’en saisit pour la

regarder de plus près.

(CONTINUED)
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GUILLAUME TOURBIER (HEUREUX) :

12 ans que je t’attendais ce

moment !

HOLLY STRAMON (DUBITATIVE) :

Le phénomène est étrange, j’en

conviens, mais n’est-ce pas trop

tôt pour crier victoire, comme

l’avait fait Mimosa ?

GUILLAUME TOURBIER (CONFIANT) :

Je ne vais pas dormir cette nuit.

Il me faut examiner cette graine

sous tous les angles. Je ferais

une présentation à toute la

famille demain.

Holly sort du bain et laisse Guillaume fasciné par sa

graine. Il la pose délicatement sur un petit tabouret et

se laisse glisser jusqu’à ce que ces yeux touchent la

surface de l’eau savonneuse.

7 SCÈNE 6 - INT. ATELIER DE SERRE BOTANIQUE, MATIN 7

Posée au milieu de son établi, la graine est scrutée avec

attention. Le Professeur, qui n’a pas dormi, fait comme

s’il se préparait à donner un cours magistral à ses

élèves, son tableau noir rempli de formules. Daphnée s’est

accoudé à l’établi, tout juste assez grande pour

aperçevoir la graine. Reno et sa mère sont debout, à bonne

distance de la fillette.

GUILLAUME TOURBIER (EXALTÉ) :

Laissez-moi vous présenter «

Mandragorae Altiore » ! Une

graine unique. Issue du

croisement d’un millier de

plantes. Une prouesse botanique !

Comme je suis impatient de la

voir grandir ! Et pour cela je

lui ai confectionné un terreau

unique, lui aussi. Des

champignons spécialement préparés

par Daphnée, un extrait de la

terre de la tombe de Mimosa... et

un peu d’eau.

HOLLY STRAMON (SOUPIRE) :

Guillaume...

GUILLAUME TOURBIER (MONTRANT SES

SCHÉMAS) :

Je n’ai pas encore réussi à le

prouver... mais je suis certain

que des milliers d’énergies de

toutes sortes circulent dans le

sol grâce aux champignons !

(CONTINUED)
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DAPHNÉE TOURBIER :

L’énergie de Maman ?

GUILLAUME TOURBIER :

Les sages des temps anciens

disaient qu’enterrer ses morts

valait mieux que de les brûler.

Selon eux, les âmes voyageraient

après la mort à travers l’immense

réseau de plantes et de

champignons. Leurs corps

nourrissent les plantes, et, en

retour, les plantes permettent

aux âmes de circuler librement.

Une réciprocité parfaite.

HOLLY STRAMON (PREND DES NOTES DANS

SON CARNET)

Et une hypothèse, à ce stade...

DAPHNÉE TOURBIER :

Les arbres seraient nos ancêtres

?

GUILLAUME TOURBIER (EXPLIQUE SES

SCHÉMAS AU TABLEAU) :

Pas tous, mais certains d’entre

eux sont habités par les âmes de

nos ancêtres ! Cela n’est

possible que grâce aux

champignons, regarde.... Les

énergies sont captées par les

filaments des champignons qui

parcourent le sol. Ensuite, les

énergies sont acheminées

directement dans la plante...

DAPHNÉE TOURBIER (COMME INTERROGÉE À

L’ÉCOLE) :

Je sais ! C’est la symbiose. Le

contraire des parasites. La

symbiose, c’est quand deux

organismes s’aident mutuellement,

pour survivre et grandir ! Ils

ont besoin des uns des autres

pour vivre en bon équilibre !

GUILLAUME TOURBIER :

Exact ! Ils communiquent entre

eux et échangent de l’énergie, de

la nourriture et plein d’autres

choses merveilleuses ! Les

champignons vont aider Mandragora

à grandir et, espérons, permettre

à l’esprit de ta mère de la

rejoindre...

(CONTINUED)
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Holly observe la scène filiale d’un air dubitatif puis

perd patience.

HOLLY STRAMON (EN QUITTANT LA SERRE) :

Décidément Guillaume, vous avez

passé si longtemps dans cette

serre que les racines de vos

cheveux commencent à pousser à

l’intérieur de votre crâne.

Avant de s’clipser de l’atelier avec Reno, Holly s’arrête

au milieu de la serre pour réflechir et se parler à

elle-même alors que son fils court jouer dans le château

comme si de rien n’était.

HOLLY STRAMON (PENSIVE) :

Toutefois, si votre théorie est

vraie, cela pourrait être la plus

grande découverte de notre

siècle. Ou bien la plus longue

perte de temps à supporter...

Puis, elle s’en va. Guillaume et Daphnée finissent par

planter la graine de Mandragora dans le pot préparée pour

elle. Daphnée l’arrose et reste auprès de son père pour

observer la plante sortir de terre.

8 SCÈNE 7 - INT. ATELIER DE LA SERRE BOTANIQUE, FIN

D’APRÈS-MIDI 8

Guillaume et Daphnée dorment près du pot. Mandragora est

finalement sortie de terre. Reno, qui vient de rentrer de

l’école, a toujours son cartable sur le dos. Il est

surpris de voir la plante remuer dans son pot.

RENO STRAMON (À BONNE DISTANCE DE SA

S[PLEASE INSERT \PRERENDERUNICODE{\UNICHAR{156}} INTO

PREAMBLE]UR) :

Père, réveillez-vous ! Regardez,

Man... Gadora bouge !

Le père et sa fille se réveillent en sursaut. Reno observe

attentivement Mandragora qui pousse un petit cri aigu.

GUILLAUME TOURBIER :

Doux Jésus, elle parle. Quelle

merveille !

DAPHNÉE TOURBIER :

Bonjour Mandragora, tu t’appelles

Mandragora. Bienvenue chez toi.

Je m’appelle Daphnée et voici mon

père, le Professeur Guillaume

TOURBIER. Lui là-bas, c’est Reno,

mon petit frère... Il est stupide

et méchant.

(CONTINUED)
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GUILLAUME TOURBIER (EN RIANT) :

On dirait que les présentations

sont faites !

RENO STRAMON (S’EN VA EN COLÈRE) :

Tu vas le regretter sale petit

monstre ! Je vais le dire à

Maman.

GUILLAUME TOURBIER (NOTE

FRÉNÉTIQUEMENT SES OBSERVATIONS) :

C’est incroyable la vitesse à

laquelle Mandragora se développe.

Je n’ai même pas eu le temps

d’observer ses premières

feuilles.

Mandragora crie une nouvelle fois et la fleur au-dessus de

sa tête s’agite dans un tourbillon de pollen. Le soleil se

couche sur le château et sa lumière orangée transperce les

carreaux de la serre pour éclairer Mandragora, dont la

fleur s’ouvre. Émerveillée, Daphnée est subjuguée et son

père note conscensieusement chaque détail. Puis, la plante

gonfle et gonfle encore pour finalement éclater et laisser

s’échapper un immense nuage de pollen.

GUILLAUME TOURBIER (AMUSÉ) :

Elle n’aura pas attendu longtemps

pour fleurir et se reproduire !

Le Professeur attrape des grains de pollen pour les

étudier au microscope. L’atelier commence à s’emplir de

pollen et Daphnée ouvre la porte pour le laisser

s’échapper dans tout le château et la serre. Alors qu’elle

regarde le pollen se diffuser de partout, une petite

pousse verte lui sort des cheveux, activée par un grain de

pollen de Mandragora.

9 SCÈNE 8 - INT. CHAMBRE DE RENO STRAMON, LE LENDEMAIN MATIN

9

Jean tape à la porte de la chambre de Reno.

JEAN (D’UNE VOIX DOUCE) :

Bonjour Reno, je repars en voyage

cet après-midi. J’avais un petit

présent pour toi.

Il lui tend un petit soldat grec en plomb.

JEAN :

Je te présente Ulysse, un

aventurier grec très malin.

Amuse-toi bien, mon grand.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

Reno lui sourit alors que le serviteur lui caresse

rapidement la tête. Jean s’éclipse et Reno joue avec

Ulysse. Un nuage de pollen pénètre dans sa chambre et

donne subitement vie à la plante verte sur le pas de sa

porte.

RENO STRAMON (EFFRAYÉ) :

Qu’est-ce que c’est ? Ulysse,

prend garde au terrible arbre

magique ! Je vais te pourfendre,

monstre !

La plante lui arrache le jouet des mains et l’avale par un

trou dans son tronc. Puis elle regarde, impassible,

l’enfant.

RENO STRAMON (AGACÉ) :

Hein, Mais rend-le moi !

La plante imite les gestes paniqués du garçon pendant

quelques secondes. Puis, elle recrache le cavalier,

recouvert de sève, pour jouer avec Ulysse comme le faisait

le petit garçon. Reno se relève et court chercher sa mère

en criant.

10 SCÈNE 9 - INT. ESCALIERS DU CHÂTEAU, PEU APRÈS 10

Alors que le château est envahi de millions de grains de

pollen formant un épais nuage, Holly agite son éventail au

milieu de ses serviteurs.

HOLLY STRAMON (EXCÉDÉE ET ALLERGIQUE)

:

Il faut toujours que les

inventions de Guillaume tournent

au vinaigre. Débarrassez-moi de

toute cette poussière.

Impuissantes mais obéissantes, les servantes s’affairent à

trouver divers moyens pour venir à bout de tout ce pollen

qui vole.

RENO STRAMON (EN PLEURS) :

Maman, maman, la plante de ma

chambre a mangé Ulysse !

HOLLY STRAMON (EN ATTRAPANT UN FILET À

PAPILLON) :

Mangé, tu dis ? Je vais devoir en

toucher un mot à ton père. Tiens,

prend ce filet à papillon et rend

toi un peu utile !

Elle lui voile le visage d’un tissu et Reno oublie son

jouet pour aller capturer le pollen avec son grand filet.

De loin le château pourrait fumer par ses cheminées, mais

ce sont des nuages blancs de pollen qui s’échappent de

toutes ses fenêtres vers le ciel.



13.

11 SCÈNE 10 - INT. ATELIER DE LA SERRE BOTANIQUE, APRES-MIDI

11

Guillaume et Daphnée contemplent Mandragora, ils entendent

les cris de panique des serviteurs du château.

SERVANTE (VOIX AU LOIN) :

Des bandits ! Nous sommes

attaqués ! Nous sommes attaqués !

Guillaume se précipite aux carreaux et aperçoit des

bandits armés dans les jardins. Pris de panique, il va

cacher Daphnée derrière des plantes mais n’a pas le temps

de cacher le pot de Mandragora sur l’établi. Deux bandits

masqués fracassent la porte extérieure de la serre avec la

crosse de leurs fusils.

CHEF DES BANDITS :

On ne bouge plus ! Toi le

jardinier, pas un geste j’ai dit

!

GUILLAUME TOURBIER :

Prenez tout ce que vous voulez,

mais par pitié, épargnez-nous !

Le second bandit ricane. Les cris d’Holly résonnent au

loin.

HOLLY STRAMON (PANIQUÉE) :

Guillaume, faites quelque chose !

Ces sauvages saccagent notre

château....

Elle entre dans l’atelier et s’arrête en voyant le bandit

pointer son fusil vers le Professeur.

CHEF DES BANDITS (À HOLLY) :

Tes bijoux, et pas d’histoires !

Le second bandit s’empare du collier d’Holly qu’il brise.

Les perles roulent par terre. Le chef soupire puis

s’approche lentement de Daphnée qu’il a deviné derrière

les plante en ramassant les perles.

CHEF DES BANDITS (VOULANT SOULEVER LES

BANDAGES DE DAPHNÉE) :

Qu’as-tu à cacher fillette?

GUILLAUME TOURBIER :

Je ne ferais pas ça si j’étais

vous.

CHEF DES BANDITS :

Silence le fleuriste, ou je

t’élague tout ce qui dépasse !

(CONTINUED)
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Le truand soulève les bandages et découvre le visage de

Daphnée. Il est rongé par la maladie qui la transforme en

bois, sa joue gauche est déjà atteinte, son [U+009C]il

gauche est recouvert d’ambre.

CHEF DES BANDITS (EFFRAYÉ) :

Mon Dieu, mais quelle est cette

horreur ?

Il repousse Daphnée qui s’enfuit en pleurs hors de

l’atelier pour observer la scène depuis une autre

cachette. Mandragora lâche un cri et Guillaume se jette

sur son pot. Il se prend un coup de crosse du second

bandit.

CHEF DES BANDITS (ÉMERVEILLÉ PAR LA

PLANTE) :

Mais, qu’avons-nous là ? On

dirait que la récolte a été

bonne. Nous allons te vendre à

prix d’or.

Mandragora attaque le chef des bandits en le piquant.

CHEF DES BANDITS :

Aïe! Saleté !

GUILLAUME TOURBIER :

Je vous en conjure Monsieur,

prenez ce que vous voulez mais

pas cette plante, c’est pour

soigner ma ...

CHEF DES BANDITS :

Boucle-la, enfoiré !

Alors que Guillaume veut saisir le pot, le second bandit

tire sur le Professeur. Daphnée, cachée derrière des

plantes est abasourdie et tremble. Seule Holly rompt le

silence avec un cri strident.

CHEF DES BANDITS (À SON CAMARADE) :

Imbécile ! Allez, on décampe !

Les bandits s’enfuient en emportant Mandragora, laissant

une traînée de pollen derrière eux. Daphnée est sous le

choc.

12 SCÈNE 11 - EXT. JARDINS DU CHÂTEAU, SOIR 12

Des policiers escortent le corps de Guillaume hors de la

serre, enveloppé dans un drap blanc. Daphnée les

accompagne, tenant la main de son père.

POLICIER (EMPATHIQUE) :

Ma pauvre enfant, ne t’inquiète

pas. Un agent des services de

(MORE)
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POLICIER (EMPATHIQUE) : (cont’d)

l’enfance passera dans les

prochains jours...

DAPHNÉE TOURBIER :

Ne me laissez pas toute seule ici

!

POLICIER :

Je ne peux pas, je suis désolé...

HOLLY STRAMON (QUI LES REJOINT) :

Faites attention, la pauvre

enfant est contagieuse.

DAPHNÉE TOURBIER (EN SUPPLIANT) :

Monsieur, laissez-moi rester avec

vous...

POLICIER :

Impossible, désolé. Mais sachez

que nous trouverons les

responsables...

HOLLY STRAMON :

Écoute, Daphnée, c’est difficile

pour tout le monde. Retourne dans

ta chambre, nous discuterons plus

tard. Quant à vous Monsieur,

merci d’être intervenu aussi

vite...

Les policiers escortent le corps de Guillaume dans leur

voiture tirée par deux chevaux. Daphnée les regarde

tristement quitter le château.

13 SCÈNE 12 - INT. SERRE BOTANIQUE, JOUR - 3 JOURS PLUS TARD

13

Reno, Daphnée et Holly sont réunis autour de Guillaume,

enterré aux côtés de Mimosa TOURBIER. Le prêtre a terminé

sa bénédiction et les rares amis d’Holly sont partis. Reno

tire la manche de sa mère pour lui montrer la brindille

fleurie dépassant du voile de sa grande s[U+009C]ur. Sa

mère lui jette un regard noir.

HOLLY (SOLENNELLE) :

Guillaume, aujourd’hui tu rejoins

ton premier amour dans la tombe.

Ton génie n’a pas suffi à sauver

ta famille. Mais tu a été

courageux jusqu’au bout, espérons

que les champignons te feront

renaître, comme tu le croyais...

Daphnée sanglote. Reno et sa mère la laissent se

recueillir. La serre est vidée de l’énergie que son père

(CONTINUED)
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insufflait à l’endroit. Les plantes sont flétries, comme

en deuil. Daphnée, accablée, s’assoit en tailleur devant

leurs pierres tombales. On peut lire leurs épitaphes : «

Mimosa TOURBIER, épouse et mère aimante, 1838-1874 ",

"Guillaume TOURBIEr, époux et père aimant, 1837-1886 ".

14 SCÈNE 13 - INT. SALLE DE RECEPTION, SOIR 14

Reno, Daphnée et Holly sont à table. Daphnée est mise

franchement à l’écart, à l’autre bout de la grande table.

L’ambiance est morose et Reno, abattu, scrute hébété son

assiette, les larmes à l’[U+009C]il.

HOLLY :

Ces maudits serviteurs ont tous

désertés après l’attaque des

brigands... Quel bande de lâches

! Tu ne manges pas Reno, tu

n’aimes pas ce que ta mère s’est

fatigué à préparer ? Il y a un

temps pour pleurer et un temps

pour manger ! Tu ne voudrais pas

tomber malade comme ta

s[U+009C]ur, n’est-ce pas ? En

plus, tu ne devrais pas être

aussi triste que Daphnée, son

seul espoir s’est envolé avec ces

maudits brigands...

Daphnée laisse tomber ses couverts et se lève d’un bond.

DAPHNÉE (DÉFIANTE) :

Comment osez-vous ! Admettez

plutôt que je suis un fardeau

pour vous et laissez-moi partir à

la recherche de Mandragora.

HOLLY (RESTE CALME ET FROIDE) :

Petite effrontée. N’as-tu pas

encore accepté d’être condamnée ?

DAPHNÉE :

Si je retrouve Mandragora, j’ai

peut-être une chance. Une partie

de ma mère vit dans cette plante

!

HOLLY (FROIDE) :

Ce ne sont que des histoires

rassurantes, des contes pour

apaiser le désespoir d’une

fillette. Et tu t’imagines

parcourir le monde dans ton état

? Les gens ont peur de toi, et

les gens effrayés sont dangereux

! Tu ne ferais pas 10 lieues

toute seule dehors.

(CONTINUED)



CONTINUED: 17.

DAPHNÉE :

Je ne connais rien du monde mais

c’est ma seule chance. Vous ne

n’empêcherez pas de la saisir !

HOLLY (QUI SE MET EN COLERE) :

SI, jeune impertinente ! Je suis

responsable de toi maintenant.

Que tu le veuilles, ou non !

DAPHNÉE :

Vous ne pouvez pas me garder

prisonnière !

HOLLY :

Tu es gravement malade. Tu ne

peux pas sortir dehors et

contaminer tout le monde !

DAPHNÉE (DÉCIDÉE) :

Je ne contamine personne. Puisque

vous l’aurez voulu...

Daphnée arrache le voile qui lui cache le visage et révèle

son visage à Reno qui ne l’avait jamais vu jusque-là.

HOLLY :

Tu vas payer cher ton insolence !

Reno n’a pas peur de ce qu’il voit. Holly remarque

l’attitude curieuse de son fils puis se saisit d’un bâton

pour repousser Daphnée de la table.

HOLLY (MENAÇANT DAPHNÉE DE SON BÂTON)

:

N’approche pas plus près de ton

frère, Daphnée !

Daphnée s’avance plus près. Holly n’hésite pas et frappe

le visage de la fillette. Le coup lui arrache une mèche de

cheveux. Le brin végétal tombe à terre et n’échappe pas à

Reno.

HOLLY :

Tu es punie, jeune fille !

Holly s’empare de Daphnée pour la traîner dans les

couloirs. Reno ramasse un des verts cheveux de Daphnée,

choqué par la violence de sa mère.

15 SCÈNE 14 - EXT. ROUTE VERS L’ESPAGNE, CONTREFORTS DES

PYRENÉES, JOUR 15

Mandragora et son pot sont posés à l’arrière d’une grande

carriole escortée par uen horde de bandits. Ils sont

arrêtés à la sortie d’un petit village perdu. Le chef des

bandits revient avec une cloche en verre. Le convoi se

remet en route.

(CONTINUED)
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CHEF DES BANDITS (EN POSANT LA CLOCHE

SUR MANDRAGORA) :

Nous ne pouvons pas nous

permettre d’être suivis...

Ainsi, son pollen qui volait dans leur sillage restera

cloîtré sous la cloche. Mandragora pousse un cri et

comprend qu’il ne s’agit pas d’un bandit lorsqu’il change

ses habits à la mode de la noblesse espagnole et retire sa

grande barbe. Les autres bandits font de même et révèlent

leur tenues militaires.

CHEF DES BANDITS (SOULAGÉ) :

Ah... Tout s’est presque déroulé

comme prévu. Tu nous appartiens à

présent, petite plante. Me

comprends-tu au moins ?

Mandragora repousse un cri strident.

CHEF DES BANDIT :

Oh ! As-tu soif ? Quel dommage...

On m’a dit de me méfier de toi.

Tu seras privée d’eau jusqu’à

notre arrivée.

Mandragora hurle de colère.

CHEF DES BANDITS :

Plains-toi autant que tu voudras,

bon appétit !

Le chef festoie seul dans la carriole. Mandragora s’agite

sous son bocal.

CHEF DES BANDITS (SCRUTANT LE BOCAL) :

Tu es la plante la plus curieuse

que j’aie jamais vue, foi de

chasseur ! Car oui, je suis le

Baron SPINOSA, le plus grand

chasseur de plantes que le monde

ait connu ! Cela fait des années

que j’arpente les océans et les

terres les plus reculés pour

dénicher les merveilles végétales

dans ton genre. Quand nous avons

vu quel formidable potentiel tu

représentais, je ne pouvais pas

résister à l’envie de te

capturer. Mon Seigneur va être

ravi.

Mandragora repousse un cri puis fixe tristement le sol.

BARON SPINOSA (MOQUEUR) :

Tu penses à ton précédent maître.

Ce pauvre Professeur. Quelle

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 19.

BARON SPINOSA (MOQUEUR) : (cont’d)

effroyable bavure... Mais pensons

à l’avenir. Tu vas avoir le

privilège d’être la pièce

maîtresse de la collection du

Seigneur. Pour notre plus grand

bonheur et la gloire de l’Espagne

!

Sur ces paroles, le Baron descend son verre de vin d’une

traite. De son côté, la plante se dessèche à vue

d’[U+009C]il sous le soleil ardent. Elle mâchonne alors ses

propres feuilles. Ses yeux, qui reflétaient jusque-là

l’innocence, changent radicalement pour se figer dans une

détermination puissante. Puis, elle recycle patiemment son

énergie en ruminant ses feuilles, ne lâchant pas du regard

le Baron.

16 SCÈNE 15 - EXT. PORTES DE CARDONA, CRÉPUSCULE 16

La caravane arrive aux portes de l’ancienne cité

monastique de Cardona, située à une dizaine de lieues de

Barcelone. Sous sa cloche, Mandragora est desséchée et

recroquevillée sur elle-même. Des soldats espagnols

montent la garde derrière de puissantes pièces

d’artillerie. Aux portes du château, le Baron descend de

la carriole, la plante sous le bras. Un homme imposant,

richement vêtu et au visage masqué, les attend.

BARON SPINOSA (À GENOUX) :

Monseigneur, voici la Mandragora.

Enlevée aux mains de feu le

Professeur TOURBIER.

SEIGNEUR MASQUÉ (AVEC SÉVÉRITÉ) :

Sombre abruti. Regarde dans quel

état tu l’as mise. C’est ce que

tu appelles escorter ?

Le Seigneur le gifle puissamment et le claquement retentit

de façon à ce que tout le monde l’entende. Les soldats

semblent effrayés eux-aussi par ce Seigneur mystérieux.

BARON SPINOSA (COUPABLE) :

Père, j’ai cru bien faire !

Laissez-moi lui chercher de l’eau

!

Le Seigneur acquiesce tacitement et le Baron s’exécute. Il

a subitement perdu tout prestige et toute fierté, incliné

devant ce personnage intrigant, force de la nature.

SEIGNEUR MASQUÉ (D’UNE VOIX PROFONDE

ET ROCAILLEUSE) :

Bienvenue à Cardona, Mandragora.

Pardonne la bêtise de mon fils.

C’est le meilleur chasseur que je

(MORE)
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SEIGNEUR MASQUÉ (D’UNE VOIX PROFONDE ET ROCAILLEUSE) : (cont’d)

connaisse, mais le pire des

jardiniers. Haha !

Son rire est aussi perturbant que le masque qu’il arbore.

Celui-ci est peint et représente une scène rupestre.

L’unique trou du masque en face de son oeil gauche ne

laisse pas apparaître son [U+009C]il. Le trou est

positionné au coeur d’un tronc de chêne peint, à la

manière d’un nid de hibou. Le Baron revient et arrose la

plante qui le remercie en lui piquant la main. Tous deux

poussent un cri.

SEIGNEUR MASQUÉ :

Elle parle ? Quelle merveille.

Laisse-moi te présenter nos

installations, Mandragora.

Ils pénètrent sous bonne escorte dans l’enceinte du

château.

17 SCÈNE 16 - INT. COULOIRS ET CLOÎTRE DE CARDONA, NUIT 17

SEIGNEUR MASQUÉ :

L’ORTI est l’Organisation de

Recherche Thérapeutique Ibérique,

que j’ai fondé étant jeune au nom

du Roi d’Espagne Alphonse XII, ce

minable usurpateur... Nous nous

sommes installés dans cet ancien

monastère que nous avons converti

en forteresse militaire pour

protéger nos secrets. En réalité,

nous étudions les plantes les

plus rares du monde à des

fins militaires. Ton créateur,

le Professeur TOURBIER, était le

plus génial des botanistes, avant

de s’écarter de ses recherches

pour soigner sa fille. Tout ce

talent jeté aux oubliettes...

Mais aujourd’hui te voilà. Un

croisement de tant de plantes,

une merveille parmi les

merveilles.

Les soldats qu’ils croisent trahissent la peur que le

Seigneur leur inspire.

MANDRAGORA :

Ayi.. Le... Ba-baron...

SEIGNEUR MASQUÉ (SONGEUR) :

Impensable, ce fou de TOURBIER

avait vu juste. Il a réussi à

implanter une conscience aux

végétaux. Quel génie. Tu étais

(MORE)
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SEIGNEUR MASQUÉ (SONGEUR) : (cont’d)

vraiment obligé de le tuer, Malo

?

BARON SPINOSA (GÊNÉ) :

Monseigneur, nous n’allez pas me

croire... C’est Ernesto. Une

terrible erreur !

SEIGNEUR MASQUÉ (SÈCHEMENT) :

J’en ai assez entendu.

Ils s’arrêtent avec leur escorte devant une grande porte

en bois de chêne sur laquelle est inscrit « Scriptorium ».

18 SCÈNE 17 - INT. SCRIPTORIUM DE CARDONA, NUIT 18

SEIGNEUR MASQUÉ (SANS DISSIMULER SA

FIERTÉ) :

Mandragora, voici mon joyau : Ma

collection botanique !

Les portes s’ouvrent sur l’ancienne salle monastique

d’écriture, devenue une véritable serre botanique envahie

de scientifiques. Les plantes rares proviennent du monde

entier. Mandragora découvre ses congénères torturés au nom

de la Science. Les hommes en blanc les pressent, arrachent

leurs tiges et les font cuire.

SEIGNEUR MASQUÉ (SAISIT UNE ALGUE

FLUORESCENTE DANS UN BOCAL) :

Nous sommes les seuls à posséder

les plantes les plus rares, les

plus uniques. Le monde ne les

connaît pas encore. Tu n’imagines

pas l’avance considérable de

l’Espagne en la matière.

SEIGNEUR MASQUÉ (AUX SCIENTIFIQUES

SANS HAUSSER LA VOIX) :

Messieurs, cessez vos travaux, je

vous présente Mandragora, la

plante aux mille croisements

gracieusement offerte par le

Professeur français Guillaume

TOURBIER. Demain, nous aurons le

privilège de l’étudier tous

ensemble. Rentrez chez vous.

L’immense salle se vide en un clin d’[U+009C]il.

SEIGNEUR MASQUÉ (À MANDRAGORA) :

Nous nous reverrons demain.

Il fait un signe au Baron qui emmène la plante au

chauffoir. Quatre gardes entourent la cloche qui

emprisonne Mandragora.
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19 SCÈNE 18 - INT. CHAMBRE DE THÉODORE STRAMON, SOIR 19

Holly pousse Daphnée dans la chambre de Théodore STRAMON,

père d’Holly, exilé à sa naissance.

HOLLY :

Voici ta nouvelle chambre !

Holly l’enferme dans la chambre vétuste et sans carreaux

aux fenêtres. Tout y est délabré, le lit est éventré.

Au-dessus de la cheminée, le portrait de Théodore STRAMON

est assombri par une épaisse couche de poussière.

HOLLY (DERRIÈRE LA PORTE QU’ELLE FERME

À CLÉ) :

Tu voulais jouer les fortes

têtes. Ton père n’est plus là,

c’est moi qui commande

maintenant.

DAPHNÉE :

Je vous déteste !

HOLLY (EN S’ÉLOIGNANT) :

La chambre de mon père t’ira

bien. Elle est à ton image,

dévastée et abandonnée...

Daphnée, seule, se précipite vers une trappe secrète.

Celle-ci est condamnée. La fillette explore alors la

chambre en ruine. Elle découvre de vieilles gravures qui

représentent le bel état du château des dizaines d’années

auparavant. L’imposant portrait au mur est déchiré au

niveau du visage. L’inscription au bas du tableau

renseigne : « Théodore STRAMON - 1822 ». Un fort vent se

lève et entre dans sa chambre. Daphnée entend alors un

murmure porté par le courant d’air qui tourbillonne dans

sa chambre. Elle lui semble entendre son nom. Les courants

d’airs transportent des lucioles qui virevoltent dans sa

chambre et émerveillent la fillette. L’air lui soulève les

cheveux et elle remarque, dans un reflet d’un miroir

cassé, que ses oreilles sont parsemées de petits poils qui

ondulent. Lorsqu’elle pose ses mains dessus, le silence

est parfait. Quand elle les retire et soulève ses cheveux,

le murmure se fait plus clair et elle entend clairement

son nom. Puis, une discussion dans le château éveille son

attention. Daphnée découvre qu’il lui suffit de se pencher

dans l’interstice en dessous de la porte, pour entendre

les moindres conversations du château. Holly reçoit un

délégué des services de l’enfance.
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20 SCÈNE 19 - INT. SALLE DE RECEPTION, SOIR 20

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE :

... Suite à la mort de Monsieur

TOURBIER, Daphnée TOURBIER se

retrouve orpheline. Je viens

m’assurer de sa bonne garde.

HOLLY (JOUANT DE SES CHARMES ET D’UNE

VOIX MIELLEUSE) :

Croyez-moi, Monsieur le délégué

de l’enfance, Daphnée a tout ce

dont elle a besoin ici. J’ai

moi-même grandie dans ce château

, c’est un paradis pour les

enfants !

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE :

Les bandits n’ont pas trop fait

de dégâts ?

HOLLY :

Mon bon Monsieur, ce château

tombe en ruine de toute façon,

c’est beaucoup d’entretien pour

une femme seule, vous savez..

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE

(TOUJOURS INSENSIBLE À HOLLY) :

Je ne sais pas si c’est

rassurant, pourrais-je voir

Daphnée ?

HOLLY :

Malheureusement, il est tard.

Vous devez savoir que la pauvre

fillette est gravement malade. La

mort de son père l’a beaucoup

affectée. Elle est très faible.

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE :

Je me permets d’insister. Je

souhaite m’entretenir avec elle.

HOLLY :

La pauvre enfant est accablée de

malheur, elle s’est enfermée dans

sa chambre et ne veut voir

personne. Tant de tragédie pour

une si petite fille, j’en ai le

c[U+009C]ur brisé...

Holly feint de fondre en larmes.

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE

(ENFIN TOUCHÉ) :

Madame, je...

(CONTINUED)



CONTINUED: 24.

HOLLY :

Ses parents sont morts en

essayant de la sauver,

imaginez... J’espère ne pas me

tuer à la tâche à mon tour.

DELEGUÉ DES SERVICES DE L’ENFANCE :

Bien, ce n’est peut-être pas le

meilleur moment. Je repasserai

peut-être plus tard. Faites-moi

revenir ces papiers signés. Au

revoir, Madame.

Le délégué, gêné, quitte le château avec précipitation.

Daphnée s’avance sur le rebord de sa fenêtre sans vitre et

laisse couler une larme. Lorsque celle-ci atterrit, la

terre remue et une tige rouge sort immédiatement du sol.

21 SCÈNE 20 - INT. CHAUFFOIR DE CARDONA, NUIT 21

Prisonnière, la rage gagne progressivement Mandragora et

réveille en elle une force inconnue. Ses racines

symbiotiques s’activent et brisent son pot. Un garde se

retourne et voit la plante immobile, son pot en mille

éclats. Comme la plante est toujours sous sa cloche, il ne

se méfie pas. Le garde ne remarque pas que la terre du pot

a été consommée entièrement. Quand il a de nouveau le dos

tourné, les racines de Mandragora secrètent un acide qui

fait fondre le bloc de pierre sur lequel est posée la

cloche. Libre, elle se retrouve derrière les surveillants

qui discutent de leur Seigneur.

GARDE #1 :

Le Seigneur a l’air content

aujourd’hui, il n’a tué personne.

GARDE #2 :

C’est la plante qu’il attendait

depuis qu’il a créé l’ORTI.

GARDE #1 :

En tout cas, une chose est sûre,

je l’ai entendu dire qu’on allait

tous avoir une prime !

GARDE #3 :

Compte là-dessus, Rodrigue...

Trois pesetas et ce sera le bout

du monde.

Une autre plante est prisonnière sous une cloche à côté de

Mandragora, un Pavot violet rarissime, visiblement

endormi.

GARDE #1 / RODRIGUE :

Vous avez vu la gifle que s’est

prise le Baron ?

(CONTINUED)
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Mandragora soulève sa fine cloche et tente de réveiller le

pavot en lui tapotant l’épaule. Puis, en l’agitant de

toute ses forces son pollen se pose sur le Pavot qui se

réveille.

GARDE #3 (AMUSÉ) :

Haha, je n’aurais pas aimé être à

sa place !

Très lentement, Papaver se réveille et baille. Son

bâillement se transmet aux gardes.

GARDE #2 (BAILLE):

On dirait que j’ai bu trop de

vin.

Lentement le pavot se dégage de son pot et manque de

s’endormir dans les bras de Mandragora. Ses tiges montrent

une absence totale de tonus. Le pavot sécrète un latex

blanc de sa capsule et s’en nourrit pour sombrer plus

profondément dans sa léthargie en gémissant de

soulagement. Cela donne une idée à Mandragora qui berce

Papaver pour récupérer son lait et elle saisit une fine

branche enflammée dans le brasier du chauffoir. Elle met

le feu au latex et ses vapeurs se diffusent rapidement.

Elle se cache le visage pour ne pas respirer les vapeurs

soporifiques. Une flammèche remonte sur la tige du bras de

Papaver qui se réveille doucement pour éteindre son bras.

Les gardes, eux, s’écroulent lourdement.

PAPAVER (SE LAISSE TRAÎNER) :

Qui es-tu ? OOOOH, JE PARLE ! Je

peux parler ?

MANDRAGORA :

Je suis Mandragora et on dirait

que mon pollen réveille les

autres plantes comme toi.

Papaver baille longuement, puis resombre dans un profond

sommeil.

MANDRAGORA :

Enfin, si on peut dire...

Mandragora et Papaver parviennent à se glisser sous la

porte du chauffoir pour arriver au Scriptorium.

22 SCÈNE 21 - INT. SCRIPTORIUM DE CARDONA, NUIT 22

Alors que le château entier est endormi par les vapeurs de

Papaver, Mandragora active et libère par son pollen les

autres plantes détenues par L’ORTI.

MANDRAGORA :

Je m’appelle Mandragora et

aujourd’hui vous êtes libres !

(CONTINUED)
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WISTERA (S’AGENOUILLE EN S’ENROULANT

SUR ELLE-MÊME) :

Wistera, pour vous servir.

ARTÉMIS (SE GRATTE FRÉNÉTIQUEMENT) :

Artémis, la gênante Armoise, je

ne me mouche pas du coude.

JACINTHE (SAUTILLE SUR SON BULBE) :

Je suis la belle Jacinthe !

Admirez mon joli bulbe !

MANDRAGORA (À BRUGMA) :

Et toi, qui es-tu ?

La plante exotique se retourne, ses yeux sont

hypnotisants. La musique s’accélère soudain et change en

percussions tribales. Brugma rit de son nouveau pouvoir,

presque hystériquement.

WISTERA :

Brugma... On l’appelle aussi...

la Poussière du Diable...

Les plantes se regardent puis se tournent vers Papaver,

affalé sur Mandragora, totalement endormi.

MANDRAGORA :

Heu, voici Papaver, le Pavot

somnolent...

WISTERA :

Le pauvre, il n’est même pas

immunisé contre son somnifère...

MANDRAGORA :

Je ne pense pas que Brugma non

plus...

Brugma est entré dans une transe noire, il danse

étrangement, le corps tourné vers le ciel en riant. Les

plantes se demandent quel mal elles ont libéré. Mais

Mandragora reprend, visiblement imperturbable.

MANDRAGORA :

Si nous travaillons ensemble,

nous pourrons toutes sortir d’ici

!

BRUGMA (D’UN TON SINISTRE) :

Hahaha !

Les autres plantes sont dubitatives, mais une dernière

cloche, gigantesque, attire l’attention de Mandragora.

(CONTINUED)
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JACINTHE (À MANDRAGORA) :

Tu n’y penses tout de même pas

Mandragora ?!

WISTERA :

C’est Colossus, le champignon

géant. Le plus grand végétal du

monde. Ce que tu vois sous cette

cloche, c’est juste un de ses

fruits !

JACINTHE (QUI MONTRE LES RACINES DU

CHAMPIGNON SOUS LE SOL) :

Ses racines recouvrent toute

l’Espagne et parfois des pays

entiers. Attention Mandragora,

c’est une plante redoutable et

très envahissante !

MANDRAGORA :

Sa force peut nous être utile...

WISTERA :

Je me méfierais quand même de...

Mandragora fait pousser ses racines sous la grande cloche.

Elles refont surface à l’intérieur de la cloche. De ces

racines s’échappe son pollen qui réveille Colossus. Sous

l’impulsion de la transformation, le colosse grandit d’un

coup et brise le sommet de sa cloche. Le géant continue de

grandir et détruit le mur du Scriptorium laissant libre

voie aux plantes hors du château.

MANDRAGORA (SATISFAITE DU TROU CRÉÉ) :

Vous voyez ? Merci Colossus, tu

es très utile.

Le géant émet un grognement sourd.

JACINTHE (GÉNÉE PAR L’ODEUR) :

Quel puanteur !

Colossus s’agite dans tous les sens et gesticule

gauchement. Il étend ses bras ronds comme pour distinguer

ce qui se trouve devant lui.

MANDRAGORA :

J’ai comme l’impression que notre

nouvel ami ne voit rien du tout !

Mandragora monte sur le dos du colosse et s’accroche avec

dégoût à ses grosses verrues pour le guider. Les plantes

sortent par le trou et descendent les vignobles de

Cardona. Petit à petit, le champignon envahie le corps de

Mandragora. En voyant cela, Mandragora stoppe net la

progression du champignon en agitant sa tête pour faire

tomber son pollen. Le pollen maintient repousse les
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verrues envahissantes de Colossus. Derrière eux, on entend

la voix du Baron qui hurle sur ses hommes pour les

réveiller. L’alarme de Cardona retentit derrière elles.

23 SCÈNE 22 - EXT. PENTES DE CARDONA, NUIT 23

Depuis les remparts, les soldats tirent des flèches

enflammées pour éclairer les pentes et révéler la position

des fuyardes. Les cavaliers, armés de filets et de

torches, et leurs chiens sortent du château à la hâte.

JACINTHE (MONTRANT LA FORÊT NON LOIN)

:

Tous à la forêt, VITE !

Les cavaliers attrapent certaines plantes dans leurs

filets avant qu’elles n’atteignent la forêt. Mandragora

assiste, impuissante, à la charge dévastatrice des

cavaliers. Ses s[U+009C]urs se débattent et les chiens

encerclent Colossus qui fait de grands gestes. Les plantes

sont piégées, Mandragora est paralysée par la peur.

DAPHNÉE (VOIX LOINTAINE DANS LE VENT)

:

Mandragora !

MANDRAGORA :

Daphnée...

Emporté par le vent du Nord, le cri amène des nuages

noirs. Mandragora reprend ses esprits et remarque que les

chiens évitent Artémis. L’Ambroise sème son pollen

allergène dans son sillage. Mandragora fait se cabrer

Colossus pour renverser ses poursuivants et fonce vers

Artémis pour l’activer davantage. Un imposant nuage de

pollen allergène, comme celui du château, perturbe alors

les chevaux qui se cabrent violemment, éternuent en

éjectant les mercenaires au sol. Les chiens agitent

frénétiquement leurs museaux boursouflés. Les plantes qui

le peuvent se libèrent de leurs filets. Certaines font

roussir leurs feuilles pour les faire tomber, comme en

Automne. Ainsi, leurs membres, pris dans les filets, sont

libérés. Finalement, une partie des plantes atteignent la

forêt pour se rassembler autour de Mandragora qui détache

un grain de sa fleur.

MANDRAGORA (LÂCHANT LE GRAIN AU

VENT) :

Vole porter ce message à Daphnée

!

La petite graine, avec de gros yeux, s’envole grâce à ses

miniscules poils.
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24 SCÈNE 23 - INT, SERRE BOTANIQUE, NUIT 24

Holly, furibonde, se rend à la serre botanique. Depuis le

pas de la porte de sa chambre, Daphnée entend sa

belle-mère hurler son mécontentement.

HOLLY (EXCÉDÉE) :

Les bons à rien ! Les incapables

! Il faut tout faire soi-même.

Tâchons d’effacer les traces.

Mais dans quel monde vit-on ?

Là, Holly se rend compte de l’impact du pollen libéré par

Mandragora puisque les plantes de la serre l’observent

bizarrement. L’une d’elle, qui tient le héros de plomb de

Reno, tente de l’attaquer.

HOLLY (MENAÇANTE) :

Je vois, Reno avait raison. Le

pollen de cette ignoble plante

vous a transformé vous aussi. Ne

soyez pas dupes, ô plantes de MA

serre. Après l’exil de mes

parents je me suis occupé de vous

toutes. Alors ne jouez pas les

ingrates !

Les plantes s’agitent et bruissent de manière terrifiante,

visiblement tiraillées par un dilemme.

HOLLY (QUI ASSOIT SA DOMINATION) :

Vous n’avez pas d’autre choix que

de me respecter. Sinon je cesse

de vous arroser !

Les plantes se calment et le silence revient brusquement

dans la serre. La plante de la chambre de Reno tend le

jouet à Holly. Puis, elle s’affaire à la préparation d’une

potion en extrayant de la sève. Le liquide est rougeoyant.

Elle rajoute un autre ingrédient, le liquide devient alors

transparent.

HOLLY (EN VERSANT LE POISON DANS UNE

FIOLE) :

Parfait...

En sortant de la serre, les yeux des plantes la suivent et

le vieux Cyprès, veillant sur les tombes de Mimosa et de

Guillaume, la fixe intensément du regard.

25 SCÈNE 24 - INT, CHAMBRE DE THÉODORE, MATIN 25

Le lendemain, Daphnée est réveillée par le bruit de la

serrure. Elle bondit de son lit éventré.

(CONTINUED)
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HOLLY (TOUT SOURIRE) :

J’ai une bonne nouvelle Daphnée !

J’ai étudié toute la nuit le

pollen de Mandragora et son

pouvoir sur les autres plantes.

Je pense être sur la piste d’un

antidote...

DAPHNÉE (ÉTONNÉE) :

Quoi ?!

HOLLY (D’UN TON MIELLEUX) :

À partir d’aujourd’hui, tu ne

bougeras pas d’ici et tu testeras

mon nouveau remède. Ainsi, je

pourrais suivre de près ton

rétablissement. Maintenant, bois

le contenu de cette fiole, comme

tu le feras tous les jours

prochains.

Daphnée s’exécute et vide le contenu de la fiole devant sa

belle-mère qui ne la lâche pas du regard. Puis, elle

repart en verrouillant la porte. Daphnée recrache une

partie du poison dans sa main. Le liquide migre dans les

lignes boisées de sa paume, esquissant une forme

indescriptible. Puis en toussant de nouveau, les autres

gouttes finissent par dessiner la composition de

l’antidote : les fruits d’un arbre se dessinent nettement.

DAPHNÉE (SURPRISE) :

L’antidote !

Elle réessaie d’ouvrir la trappe secrète, en vain. Puis,

elle commence à ressentir les effets du poison. Elle est

gagnée par des vertiges qui déforment la chambre et

l’aspirent d’avant en arrière. La fillette tente

péniblement d’atteindre la fenêtre pour prendre une

bouffée d’air frais. Elle reprend péniblement ses esprits

et voit un point blanc gauchement voler dans sa direction.

Elle attrape le grain de pollen et le recueille au creux

de sa main. Le grain s’éveille et titube dans sa paume

encore marquée de l’abre-antidote.

ANÉMO ALTIORE (EXTÉNUÉE) :

Bonjour Daphnée, je suis Anémo,

le messager de Mandragora. J’ai

traversé de terrifiantes tempêtes

pour arriver jusqu’à toi.

DAPHNÉE (SURPRISE) :

Mandragora ? Où est-elle ?

ANÉMO ALTIORE (TRÈS FAIBLE) :

Rassure-toi, elle est parvenue à

s’échapper des mains de ses

ravisseurs. Elle cherche à te

rejoindre à présent !

(CONTINUED)
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DAPHNÉE (EN JOIE) :

Je le savais !

ANÉMO ALTIORE (AU BORD DE L’AGONIE) :

Il faut que tu tiennes bon.

DAPHNÉE (INQUIÈTE POUR LA GRAINE) :

Anémo ?

La petite graine s’éteint et ferme les yeux. L’oeil ambré

de la fillette laisse échapper une larme qui tombe sur

Anémo. La graine se réveille d’un coup et grossit en

produisant une nouvelle petite tige.

ANÉMO ALTIORE (S’ÉTIRANT SUR TOUTE SA

LONGUEUR) :

Je me sens beaucoup mieux ! Tes

larmes ont le goût de tristesse

et d’espoir mélangés, un délice.

DAPHNÉE (ÉMUE) :

Mes larmes ?

ANÉMO ALTIORE (S’EXERCE COMME AU PETIT

MATIN) :

Tes larmes contiennent une sève

puissante en énergie. Tantôt

bonne, tantôt mauvaise. Comme tes

sentiments sont mitigés, j’ai pu

m’en nourrir et je me sens

équilibrée. Ta transformation te

permet de produire ces larmes.

Elles sont le premier cadeau que

te fait Mandragora !

Daphnée s’écroule à son tour, affaiblie par le poison.

Inquiète pour Daphnée, Anémo va quérir le drap mais peine

à le traîner à cause de son poids.

ANÉMO ALTIORE :

Il nous faut trouver une issue...

26 SCÈNE 25 - EXT. FORÊT AUX ALENTOURS DE CARDONA, NUIT 26

Sous l’effet du pollen de Mandragora, la forêt de Cardona

se réveille. Les arbres et les arbustes de la lisière

grossissent pour former une barrière impénétrable. La

muraille végétale s’arme d’épines et empêche les soldats

de traverser. Leurs assauts sont stoppés par des lianes

qui les ligotent, des fouets de ronciers qui les

flagellent et des pluies de branches d’orties urticantes

qui les rendent fous.

BARON SPINOSA :

Bande de minables. Rattrapez-les

! Ernesto, faites quelque chose !
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CAPITAINE ERNESTO :

Impossible, Monsieur le Baron !

BARON SPINOSA :

Dios mio, satanée forêt ! Si nous

ne pouvons pas y entrer, nous les

encerclerons par le feu.

Mandragora l’entend enrager derrière la barrière végétale.

Les hommes s’éloignent alors de la lisière pour un temps.

WISTERA (ENCORE ESSOUFFLÉE) :

Enfin tranquilles !

JACINTHE :

Merci Mandragora ! Ma loyauté est

tienne, à jamais.

MANDRAGORA (TRISTEMENT) :

Beaucoup de nos s[U+009C]urs sont

restées en arrière. Les hommes

reviendront. Ils tiennent

beaucoup trop à moi.

WISTERA :

Pas étonnant, grâce à toi, nous

nous sommes éveillées et libres !

Maintenant que nous sommes

fortes, donnons ensemble une

leçon à ces hommes !

MANDRAGORA :

Une enfant malade a besoin de

moi. Je dois la sauver. Quant à

ces hommes, nous leur devons une

leçon d’équilibre...

Alors que la flore forestière toute entière a les yeux

rivés sur Mandragora, la forêt s’éclaire soudain. Les

hommes ont mis le feu à la lisière. Les yeux de Brugma se

révulsent, noirs de colère et il entre dans sa transe.

L’épaisse barrière commence à partir en fumée. Ses

habitants sont affolés. Bêtes et oiseaux se mettent à

fuir. Brugma ne peut pas atteindre les hommes derrière la

lisière. Les plantes restent immobiles. Mandragora regarde

au ciel et voit des nuages noirs se rapprocher de plus en

plus.

MANDRAGORA (MOTIVE SES TROUPES) :

Nous devons tenir la lisière

intacte jusqu’à la pluie ! De

l’eau, il nous faut beaucoup

d’eau.
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27 SCÈNE 26 - ROYAUME DES PLANTES, SOUS-SOL 27

Instinctivement, Mandragora plonge dans le sol. Au lieu de

se retrouver dans le noir, elle découvre que le sous-sol

est transparent à ses yeux. La terre, d’habitude noire et

sombre, n’est pas visible. Seuls les vers, les insectes,

les racines et les réseaux souterrains de champignons sont

visibles et luisent de différentes intensités. Mandragora

constate vite que la faune souterraine est paniquée. Tous

fuient la terre brûlante sous la lisière crépitante, qui

transparaît par les turbulences de chaleur s’enfonçant

dans le sol. Mandragora nage alors sous la terre dans le

sens inverse des fuyards, sans que l’on ait l’impression

que la terre, ou les roches souterraines, ne gêne son

avancée. Arrivée au plus près du feu, Mandragora se

retourne pour s’adresser à la flore souterraine en train

de fuir.

MANDRAGORA :

Peuple du sol, la surface

souffre, nous avons besoin de

votre aide pour donner à cette

haie assez de force pour tenir

avant la pluie !

Elle désigne les minéraux brillants dans le sol et les

champignons s’activent de toute leur force malgré la

chaleur. Les autres allongent leurs racines qu’elles

plongent dans les profondeurs vers les nappes d’eau

souterraines. Puis, les racines pompent l’eau qui resurgit

en geyser à la surface, arrosant la lisière à la manière

des tuyaux des officiers du feu. Un champignon symbiotique

tente d’entourer Mandragora qui, au lieu de se défendre,

l’active de son pollen.

POLYPORE (GRAND SOURIRE, PARLE TRÈS

VITE) :

Oh ! Bonjour ! Je suis Polypore !

Pardonnez les ardeurs

champigniques de Polypore !

Polypore adore s’assembler à tout

ce qu’il touche !

MANDRAGORA :

Peux-tu nous aider ? La forêt

brûle et elle doit tenir bon !

POLYPORE :

Symbiose, symbiose, symbiose !

Tiens-toi toi aussi, symbiose !

Aidons et soyons aidé ! C’est ça,

c’est ça !

Polypore s’assemble avec tous les autres êtres vivants du

sous-sol qui redoublent d’efficacité. À l’image du système

circulatoire humain, Polypore fait battre la mesure en

reliant toutes les espèces de la flore souterraine entre
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elles. À vue d’[U+009C]il, le sol s’humidifie grâce aux

efforts combinés de la faune et de la flore souterraine.

MANDRAGORA :

Tes bras s’étendent-ils vers le

château ?

POLYPORE :

Oui, Polypore a le bras long !

Haha ! Polypore est partout !

MANDRAGORA :

Tu me donnes une idée !

POLYPORE :

Polypore est heureux de rendre

service !

28 SCÈNE 27 - EXT. FORÊT AUX ALENTOURS DE CARDONA, NUIT 28

La pluie salvatrice finit par s’abattre sur la forêt et

éteint rapidement l’incendie. La fumée se retire peu à

peu et révèle les dégâts qui sont étonnamment minimes.

CAPITAINE ERNESTO :

Ce n’est pas croyable... Comment

?

Il se retourne vers le Baron, trempé jusqu’aux os.

Celui-ci affiche une mine sombre et cherche une idée. De

l’autre côté de la lisière, Mandragora refait surface.

Autour d’elle, tous et toutes sont fières de voir que leur

travail collectif a payé et se félicitent de leur

victoire.

WISTERA :

Vive Mandragora!

JACINTHE :

Pas si vite ! Les hommes sont

toujours là...

Brugma s’agite dans tous les sens et n’arrive pas à se

débarrasser de l’étincelle qu’il a derrière le dos. Abrité

sous un arbre, il n’a pas idée de sortir sous la pluie.

MANDRAGORA (REGARDE POLYPORE) :

À notre tour maintenant.

29 SCÈNE 28 - INT. CHAMBRE DE THÉODORE, NUIT 29

Daphnée est clouée au lit. Anémo ramasse les fioles de

poison vides.

ANÉMO :

J’ai peut-être une idée pour te

sortir de là. Pense à quelque

chose qui te fasse pleurer !

(CONTINUED)
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Daphnée, déjà désespérée, lâche une larme recueillie dans

la fiole vide tendue par Anémo.

ANÉMO (PLEURE) :

Te voir comme ça, je ne peux pas

m’empêcher de... Tout va bien,

tout va bien. Maintenant il nous

faut une graine ou un morceau de

plante.

Anémo arrache un cheveu de Daphnée. Au contact des larmes,

le brin grandit quasi-instantanément jusqu’à emplir le

tube et épouser parfaitement sa forme, sans le briser.

DAPHNÉE (SE RELÈVE AVEC SES DERNIÈRES

FORCES) :

Tu es géniale, Anémo.

Fière d’elle, Anémo roule des mécaniques. Daphnée saisit

un de ses cheveux et le place fébrilement dans la serrure.

Une autre larme fait grandir le cheveu qui épouse la forme

de la serrure et constitue une clé, désormais reliée au

crâne de Daphnée.

ANÉMO :

C’est toi qui es géniale !

Libre, Daphnée tend l’oreille pour vérifier que le château

soit endormi et sort discrètement de sa chambre.

30 SCÈNE 29 - INT. SERRE BOTANIQUE, NUIT 30

Suivant les indications inscrites dans sa paume, Daphnée

arrive à bout de souffle dans la serre pour chercher

l’arbre-antidote.

SUMAC VINAIGRIER :

Bonjour, jeune fille.

Daphnée s’écroule, la paume de sa main ouverte sur le

dessin de drupes de Sumac, ses baies rouges riches en

antidote. Les autres plantes l’observent, très inquiètes.

SUMAC VINAIGRIER :

On dirait que tu arrives juste à

temps pour goûter mes fruits.

Goûte, ils sont parfaitement

mûrs.

Il recueille Daphnée dans ses bras et lui fait avaler une

à une ses drupes rouges. Daphnée finit par se réveiller en

toussant.

SUMAC VINAIGRIER (LA DÉPOSE À TERRE) :

Le poison va beaucoup moins faire

effet maintenant. Prends mes

dernières drupes et retourne te

reposer.
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Elle place les fruits dans sa poche et s’en retourne

lentement dans sa chambre en remerciant l’arbre d’un

sourire.

31 SCÈNE 30 - INT. CHAMBRE DE THÉODORE, MATIN 31

Comme chaque matin, Holly revient avec le poison que

Daphnée avale tranquillement. La fillette mime de subir

les toxines.

HOLLY :

Comment te sens-tu Daphnée ? Ce

remède peut être difficile à

assimiler au début. Mais tu

verras, tu iras beaucoup mieux

avec le temps. Je te laisse te

reposer.

Daphnée et Anémo se sourient de manière complice.

32 SCÈNE 31 - INT. CHAMBRE DE RENO, MATIN 32

Dans sa chambre, Reno plante la mèche de cheveux de sa

s[U+009C]ur. Il l’arrose et la graine pousse d’un coup pour

former une petite plante ressemblant à Daphnée. La petite

pousse joue parmi les jouets du petit garçon, hors de son

pot.

RENO :

Il ne faut surtout pas que Maman

te voie, ma petite Daf !

Reno fait deux petits trous dans la poche de son pantalon.

Ainsi, la petite plante pourra voir ce qu’il se passe

dehors sans se révéler.

33 SCÈNE 32 - EXT. REMPARTS DE CARDONA, NUIT 33

Du haut de son donjon, le seigneur masqué est déconcerté

par la forêt qui s’avance vers son château, comme une

vague inarrêtable, écrasant tout sur son passage. Les

soldats, impuissants, battent en retraite vers la

forteresse.

BARON SPINOSA (HURLE DEPUIS LES

REMPARTS) :

TOUS AUX REMPARTS ! CHARGEZ, FEU

!

La première salve de catapulte entame sérieusement le

front végétal. Mandragora est surprise par cette arme

blanche et redoutable. Ses s[U+009C]urs se dessèchent

instantanément. Mandragora se tourne vers Colossus qui

vient d’être touché. Le champignon géant a encaissé la

dose de sel. La forêt riposte en catapultant des essaims

d’abeilles. Ceux-ci explosent en créant la panique dans

les rangs des soldats affairés à l’artillerie. Mandragora

(CONTINUED)
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siffle Colossus qui accourt en parant les tirs salés de

ses bras énormes.

MANDRAGORA :

Emmène-moi sous terre. Nous

allons les prendre à revers !

Mandragora tournoie et fait s’envoler son pollen sur

Colossus qui regagne en force et s’enracine au sol.

34 SCÈNE 33 - INT. SERRE BOTANIQUE, NUIT 34

On voit Daphnée parcourir les passages secrets du château

pour se rendre à la serre sans se faire repérer. Son ouïe

fine lui permet de vérifier que sa belle-mère ronfle

toujours. Cyprès, Psychotria, la plante aux lèvres

pulpeuses, Mycena, la bande de champignons lumineux et

Ajonc le buisson épineux, accueillent chaleureusement

Daphnée.

CYPRES (VOIX D’ANCIEN, EMPREINTE DE

SAGESSE) :

Ah, quel plaisir de te voir en

meilleure forme Daphnée !

DAPHNÉE (TRISTE) :

Bonsoir les amies...

PSYCHOTRIA (VOIX SUAVE ET MATERNELLE)

:

Qu’y a-t-il, ma petite chérie ?

DAPHNÉE :

Mon père me manque... Et

Mandragora ne viendra jamais me

sauver.

CYPRES :

Ne perds pas espoir, Daphnée.

AJONC :

La prochaine fois que cette

satanée belle-mère revient, elle

va voir de quel bois je me

chauffe !

DAPHNÉE :

Non, ne la mettez pas en colère,

s’il vous plaît.

MYCENA CHLOROPHOS #1/#2/#3/#4 : (EN

S’ÉCLAIRANT À TOUR DE RÔLE, À MESURE QU’ELLES DISENT LEUR

MOT) :

Ce/serait/contre/productif !
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PSYCHOTRIA :

N’oublions pas que cette affreuse

bonne femme nous a un jour

sauvées. Autrement, il n’y avait

plus personne pour s’occuper de

nous.

CYPRES :

Le Professeur s’occupait beaucoup

mieux de nous.

MYCENA CHLOROPHOS #1/#2/#3/#4/#5 :

Elle/a/osé/empoisonner/Daphnée/ !

SUMAC VINAIGRIER (PENSIF) :

Et quand elle finira par se

rendre compte que nous avons

l’antidote...

AJONC (QUI NE SAIT PAS QUOI FAIRE DE

SA RAGE) :

Laissez-moi faire, vous allez

voir. je pourrais lui...

CYPRES :

Tu n’arriverais même pas à lui

crever un [U+009C]il ! Et Daphnée

te dit que c’est trop risqué pour

elle. Tout ce que nous pouvons

faire, c’est gagner du temps.

DAPHNÉE :

Tu as raison, mais comment ?

Les plantes se regardent dans le blanc des yeux et

réfléchissent. Cyprès tend alors à Daphnée une poignée de

graines.

CYPRES :

Tu parlais de ton père tout à

l’heure. Voici des graines de

fèves. Elles permettent de

communiquer avec l’autre monde,

peut-être y trouveras-tu des

réponses...

Les plantes hochent la tête pour valider l’idée.

Daphnée retourne se coucher en saluant les plantes, en

serrant contre elle les petites graines.

35 SCÈNE 34 - ROYAUME DES PLANTES, SOUS-SOL, NUIT 35

La gueule de Colossus s’ouvre en un gargarisme sourd. Sa

bouche est un tunnel qui plonge dans le sol. Mandragora

s’y engouffre et rapetisse pour se retrouver au milieu des

millions de filaments phosphorescents. Une version

microscopique de Colossus l’interpelle avec une petite
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voix et prend Mandragora par la main pour l’emmener à

toute vitesse vers le château. Ils passent sous la

colline, puis sous les pièces d’artillerie du château,

avant de refaire surface.

36 SCÈNE 35 - TERRE DES HOMMES, REMPARTS, NUIT 36

Colossus, redevenu grand, balaye les catapultes d’un

revers de bras. Le géant est guidé par Mandragora, liée à

lui. Elle active la dissémination des spores du

champignon. Si bien que les remparts sont envahis de

fongus qui poussent sur les corps des soldats, jusque dans

leur bouche. Tous se replient dans leur bastion. Colossus

frappe en géant, redevient minuscule, se déplace dans ses

réseaux mycéliens souterrains, grandit de nouveau pour

réapparaître ailleurs et frapper de plus belle.

BARON SPINOSA (TÉMOIN DU CARNAGE DU

COLOSSE) :

Protégez le bastion ! Protégez

votre Seigneur !

37 SCÈNE 36 - INT. DONJON DE CARDONA, NUIT 37

Arrivé essoufflé au sommet du donjon, Malo Spinosa se

présente devant son Seigneur qui pointe son gant vers la

carte de France et d’Espagne.

BARON SPINOSA (PANIQUÉ, REPRENANT SON

SOUFFLE) :

Monseigneur...

SEIGNEUR MASQUÉ (SÉVÈRE) :

Tu vas partir sur le champ avec

tes meilleurs chasseurs. Vous

vous posterez au Nord de la forêt

catalane, au pied des Pyrénées.

BARON SPINOSA (DÉCONCERTÉ) :

Mais Père... Je ne peux pas vous

laisser seul ici !

SEIGNEUR MASQUÉ (SÉVÈRE) :

Il n’y a pas de temps à perdre !

Cardona est perdue. Même sans

cette pluie, nos efforts sont

vains. Nous avons sous-estimé

cette plante et j’en assumerai

les conséquences. Tu pourras

intercepter Mandragora quand elle

traversera les Pyrénées. La forêt

ne pourra pas les protéger

là-bas. Va et capture-la, je me

charge de prévenir notre Roi pour

qu’il t’envoie des renforts.

Après je ne pourrai plus rien

pour pallier ton incompétence !
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BARON SPINOSA (ABASOURDI) :

Comme vous voudrez, adieu Père...

SEIGNEUR MASQUÉ :

Fais vite, et ne me déçois pas !

le Baron s’exécute à contre-c[U+009C]ur et le Seigneur

retourne à sa fenêtre pour observer la bataille.

38 SCÈNE 37 - INT. CHATEAU DE CARDONA, LEVER DU JOUR 38

La forêt mouvante engloutit le château sans que ses

défenseurs ne puissent rien faire. La fuite est devenue

impossible. Les plantes franchissent les portes et les

murs du château. Brugma est au centre de la bataille

poudrant tous les hommes autour de lui.

MANDRAGORA :

Wistera, sais-tu ce que fait

Brugma ?

WISTERA :

Je pense qu’il a compris l’état

d’esprit des soldats. Ils ne font

que suivre des ordres. Brugma les

renvoie simplement chez eux...

Son pouvoir est redoutable.

SOLDAT ENVOUTÉ :

Qu’est-ce que je fais là, moi ?

Ma famille m’attend !

Le soldat rentre chez lui sans regarder en arrière.

Mandragora, Colossus et Brugma montent au donjon. Là, le

Seigneur les attend.

SEIGNEUR MASQUÉ (IMPASSIBLE) :

Mandragora, je t’ai gravement

sous-estimé. Tu t’es fait des

amies redoutables grâce à ma

collection...

MANDRAGORA (DÉTERMINÉE) :

Vos expériences s’arrêtent ici...

SEIGNEUR MASQUÉ (IMPASSIBLE) :

Tu t’exprimes de mieux en

mieux...

MANDRAGORA :

Vous ne vous êtes pas dit qu’un

jour la Nature se retournerait

contre vous ?

SEIGNEUR MASQUÉ (AMUSÉ) :

Un point de vue amusant, ma foi !

Dommage, nous aurions pu faire de

si grandes choses toi et moi...
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MANDRAGORA :

Vous ne comprenez pas...

SEIGNEUR MASQUÉ :

Bien au contraire ! J’accepte mon

sort et celui de l’ORTI. Le

capitaine sombre avec son navire.

S’il est l’heure de mourir, qu’il

en soit ainsi.

MANDRAGORA :

Nul besoin d’en arriver là...

Brugma.

SEIGNEUR MASQUÉ (POUR LA PROVOQUER) :

Jamais vous n’arriverez jusqu’à

Daphnée ! Jamais !

MANDRAGORA :

Comme vous voudrez, Monseigneur.

À ces mots, Mandragora arrête Brugma et allonge son bras

pour faire avaler une graine à l’homme masqué, en

soulevant délicatement son masque, sans toutefois révéler

son vrai visage. Ses bras et ses jambes s’enracinent au

sol du donjon. Les plantes, satisfaites et victorieuses,

se retirent. Puis le masque du Seigneur tombe et révèle

ses joues de bois et ses deux yeux ambrés. Ses lèvres de

bois grincent pour afficher un sourire.

39 SCÈNE 38 - INT. CHATEAU, NUIT 39

Alors que Reno dort paisiblement dans sa chambre, la porte

entrouverte, un petit nuage de pollen vient lui caresser

les narines. Le garçon éternue et se réveille pour

découvrir la traînée de pollen qui vient du couloir. Il la

suit à pas feutrés, un mouchoir sur le nez. Arrivé à la

serre, il s’aperçoit que Daphnée est libre et discute au

milieu des plantes. Intrigué, il se cache à l’extérieur du

bâtiment et les observe à travers les carreaux. Daf, la

graine issue des cheveux de Daphnée, elle, est montée sur

son épaule.

RENO (SURPRIS, CHUCHOTE) :

Regarde Daf, elle est amie avec

les autres plantes.

40 SCÈNE 39 - INT. SERRE BOTANIQUE, NUIT, AU MÊME MOMENT 40

CYPRES (COMPLICE) :

De quoi voulais-tu nous parler,

Daphnée?

DAPHNÉE :

Mes amies, nous devons faire

quelque chose au sujet de ma

belle-mère.
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CYPRES :

Quoi donc ?

Derrière les carreaux de la serre, Reno écoute

attentivement.

DAPHNÉE :

Beaucoup de choses clochent à son

sujet. Je l’ai entendu mentir à

l’agent des services de

l’enfance. Et tous les matins,

elle me force à avaler son

poison !

Les autres plantes sont choquées et la cohue s’installe.

Reno est également surpris que sa mère veuille empoisonner

sa grande soeur.

AJONC (SES ÉPINES SE HÉRISSENT) :

Je vous avais prévenus ! Il faut

passer à l’action ! Lui faire

manger son poison par la racine !

PSYCHOTRIA :

C’est une honte, en effet. Il

faut que nous choisissions notre

camp, les amies. Notre pauvre

Daphnée est en danger et nous ne

pouvons plus permettre à Holly de

se déplacer impunément dans la

serre !

Les autres plantes sont unanimes.

CYPRES :

Tu peux compter sur nous,

Daphnée. Maintenant, file.

Les plantes saluent Daphnée. Reno attend qu’elle

disparaisse pour essayer, à son tour, de venir parler aux

plantes.

RENO (APEURÉ) :

Bonsoir... Sachez que ma mère

n’est pas un menteuse !

Les plantes rient. Daf, cachée dans la poche de Reno,

essaie de le convaincre de ne pas rester là, en lui tirant

sur le pantalon. Mais les plantes en colère l’attaquent et

le piquent. Le pauvre Reno s’enfuit en criant après sa

mère.
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41 SCÈNE 40 - INT. CHAMBRE DE HOLLY STRAMON, NUIT 41

RENO (EN PLEURS, GRIFFÉ AU VISAGE) :

MAMAAAAAN !

HOLLY (EN ROBE DE CHAMBRE) :

Que se passe-t-il mon chéri ? Qui

t’a fait une chose pareille ?

Dis-le moi tout de suite.

RENO (SANGLOTANT) :

Les plantes de la serre... Elles

m’ont attaqué. C’est Daphnée qui

les a rendues méchantes !

HOLLY :

Daphnée ? Qu’est-ce que tu me

racontes ?

RENO :

Cette nuit, je l’ai suivie

jusqu’à la serre...

HOLLY :

PESTE !

Daphnée entend la discussion depuis sa chambre.

HOLLY :

Elle va voir ! Retourne te

coucher mon pauvre chéri. Je

soignerai ces vilaines griffures

demain.

42 SCÈNE 41 - INT. CHAMBRE DE THEODORE, MATIN 42

Le lendemain, Holly débarque en furie dans la chambre de

Daphnée armée de son bâton. Reno assiste honteux à

l’interrogatoire sur le pas de la porte, des bandages sur

le visage. Daphnée mime l’extrême faiblesse.

HOLLY (HORS D’ELLE) :

Daphnée TOURBIER ! PETITE PESTE !

DAPHNÉE :

Bonjour Belle-Maman.

HOLLY :

Ne joue pas à l’innocente ! Reno

m’a dit que tu as trouvé le moyen

de sortir hors de la Chambre de

Théodore ?

DAPHNÉE :

Ce n’est pas vrai ! Je ne peux

même pas bouger !
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HOLLY (LA TAPE AVEC SON BÂTON) :

Menteuse ! Tu vas me dire comment

tu es parvenue à t’enfuir !

Reno est choqué de la violence dont fait preuve sa mère.

Les coups de bâtons résonnent sur le bois de la peau de

Daphnée. Si bien que la fillette ne paraît pas en

souffrir.

DAPHNÉE :

Je vous promets que...

Holly arrache la poupée de Daphnée pour la jeter contre le

mur. En la cognant, elle entend un bruit de verre. Holly

ouvre la peluche par la couture et y trouve la fiole de

larmes et les drupes de Sumac. Holly reconnaît l’antidote

en reniflant les fruits.

HOLLY (CONSTERNÉE, ACCULE LA FILLETTE)

:

Tu t’es bien jouée de moi Daphnée

!

RENO :

Maman, arrête s’il te plaît !

HOLLY (SÉVÈRE) :

Reno, tu devrais être à l’école à

l’heure qu’il est.

Reno s’exécute en sanglotant. Il regarde une dernière fois

sa s[U+009C]ur. Le dernier coup de bâton d’Holly a décroché

la clé végétale des cheveux de Daphnée.

HOLLY :

Qu’est-ce que c’est encore ? Tu

ne me laisses pas le choix...

Daphnée se fait conduire manu militari hors de la chambre.

43 SCÈNE 42 - INT, CACHOTS DU CHATEAU, MATIN 43

HOLLY :

Je serais curieuse de voir si tu

arrives à sortir de là. Jamais

personne ne s’est échappé des

oubliettes des STRAMON !

Elle place la fillette en pleurs dans la nacelle et la

fait descendre dans les cachots. Holly fait ensuite rouler

la lourde pierre qui scelle l’entrée. Puis, Holly observe

attentivement la fiole de larmes et la clé végétale.

HOLLY :

Curieux, je me demande si...
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Dans les oubliettes Daphnée est privée de tout contact

avec l’extérieur. Le sol est recouvert par endroit d’une

terre battue. Dans un coin reposent deux squelettes. Des

moisissures captent l’humidité de l’endroit. La chute de

gouttes d’eau ponctue le silence du sinistre cachot.

44 SCÈNE 43 - EXT. FORETS DU NORD DE L’ESPAGNE, JOUR 44

Mandragora et ses amies progressent sous le couvert

forestier et arrivent à la lisière près des montagnes.

JACINTHE (ENJOUÉE) :

Les Pyrénées. Nous avons réussi

Mandragora !

Colossus, heureux sans savoir pourquoi, émet un grognement

sourd qui réveille Papaver, sommeillant sur le dos du

géant, à moitié recouvert de ses spores.

PAPAVER (RÉVEILLÉ) :

Qu’est ce qui se passe ? Où

suis-je ?

MANDRAGORA (QUI REGARDE DERRIÈRE ELLE)

:

J’ai comme un mauvais

pressentiment. Wistera, aide-moi

à monter sur cet arbre, veux-tu.

WISTERA :

C’est comme si c’était fait.

Wistera déploie ses longs bras volubiles et hisse

Mandragora au sommet d’un arbre millénaire qui domine la

forêt. Au loin, du donjon de Cardona, s’élève un épais

brouillard noir qui recouvre les alentours.

WISTERA :

Bizarre. Le Baron aurait-il mis

le feu à la forêt ?

MANDRAGORA (QUI PLISSE LES YEUX) :

Non, ce n’est pas de la fumée. Ni

du brouillard d’ailleurs.

WISTERA :

En tout cas, il se dirige vers

nous.

MANDRAGORA (EN REDESCENDANT) :

Nous devons continuer à avancer.

JACINTHE :

Je vous avais dit qu’on les avait

semés !
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ARTÈMIS (SE GRATTE LES DESSOUS DE

PIEDS) :

Jacinthe mon chou, regarde la

tête de Mandragora.

MANDRAGORA (INQUIÈTE) :

J’ai l’impression que quelque

chose nous suit à la trace. Nous

devons la semer dans ces

montagnes.

PAPAVER (QUI SE RENDORT) :

Épuisant...

45 SCÈNE 44 - INT. CHATEAU DE CARDONA, JOUR 45

À Cardona, les racines du Seigneur sont devenues noires.

Il se détache du sol dans un craquement de bois. Tout son

corps est recouvert de lianes sombres, son crâne de

mousses noirâtres. Ses pieds ont pris la forme de racines.

Des vapeurs sombres émanent de son corps et s’élèvent du

sol sous ses pas. Il descend les marches et dans un

couloir se retrouve face à une énorme plante carnivore qui

finit de mâchouiller un soldat, dont les bottes dépassent

de sa bouche. La plante le regarde, imperturbable, et

continue de ruminer. Le Seigneur retire son masque et le

laisse se briser au sol. La plante s’arrête de mâcher et

se demande si elle doit s’enfuir. Les yeux du Seigneur

sont noirs.

SEIGNEUR NOIR (ÉTENDANT SES BRAS) :

Vois ce que Mandragora m’a permis

de devenir !

La plante carnivore tente de s’échapper mais le Seigneur

déverse sur elle toute la noirceur de son âme. La plante

se flétrie en un instant. Dehors, il prend son envol avec

ses ailes de feuilles noires et passe du Monde des Hommes

au Royaume des Plantes. Il en a le pouvoir dorénavant,

grâce à la graine de Mandragora. Ses yeux voient alors le

monde sous son vrai visage. Le sol est relié à la surface

de la Terre par des filaments d’énergie. Et les plantes

sont énergétiquement reliées au ciel en de longues lianes

célestes. Il se retourne et flétrit de son regard son

ancien château, puis s’élance vers les lointaines

montagnes enneigées, entouré d’un épais nuage noir.

46 SCÈNE 45 - EXT. ROUTE D’ANDORRE, JOUR 46

Au pied des montagnes, les plantes discutent, cachées

derrière un buisson. Le buisson les écoute, surpris d’être

réveillé. Beaucoup d’humains empruntent la route de

montagne juste devant eux. Leurs caravanes sont emplies de

gros paquets et de coffres en bois. Ce sont des marchands

transfrontaliers qui font route vers la France. Colossus

peine à se cacher derrière un arbre gigantesque.
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MANDRAGORA (MURMURE) :

Nous devons atteindre les

montagnes sans nous faire

repérer.

ARTEMIS (QUI SE GRATTE LE CRÂNE) :

Si l’un d’entre eux est en

contact avec l’ORTI, nous sommes

perdus.

JACINTHE (SE GRATTE À SON TOUR ET

S’ÉLOIGNE D’ARTÉMIS) :

On pourrait se cacher dans ces

boites de bois ?

Jacinthe désigne les cargaisons des caravanes qui font

route à travers les montagnes. Brugma commence à entrer en

transe. Il s’avance pour s’en prendre aux humains.

MANDRAGORA (MURMURE) :

Brugma, NON ! Pas cette fois.

La Datura Brugmansia recule à contre c[U+009C]ur et la

caravane finit par passer. Plus loin, sur la route, un

vieil aveugle fait la manche au carrefour des chemins.

MANDRAGORA (AVEC APLOMB) :

Bonjour vieil homme. Mon cortège

et moi-même cherchons un chemin

sûr et discret pour traverser ces

montagnes et gagner la France.

VIEIL HOMME (PERSPICACE) :

De quelle contrée êtes-vous

Reine, Madame ?

MANDRAGORA (QUI RÉPOND À L’INSTINCT) :

De toutes celles recouvertes de

verdure...

WISTERA (COMPLÈTE) :

...de tous les fonds marins, du

ciel et de la terre.

VIEIL HOMME (SURPRIS ET AMUSÉ) :

Je ne connais pas de tel

souverain ! Mais le passage par

Andorre est le plus sûr, Madame.

C’est une province neutre, idéale

pour passer la frontière en toute

discrétion. Et vous éviterez les

détours dangereux et très

surveillés.

L’aveugle tend sa main et indique la direction d’Andorre.

Pour le remercier, Mandragora lui touche le front. Ses

yeux vides s’emplissent alors d’ambre dorée.
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MANDRAGORA :

Ainsi vous n’aurez plus jamais

faim, vieil homme. Ces yeux vous

permettront de voir tous les

fruits de la nature, et ils vous

nourriront en toutes saisons !

L’homme est alors témoin d’un monde nouveau, éclairé sous

le prisme de la vision des plantes. Dans l’obscurité du

monde, les plantes et énergies s’élancent vers le ciel

sous forme de filaments scintillants. Les couleurs vives

se reflètent dans ses yeux d’ambre.

VIEIL HOMME (PLEURANT DE JOIE) :

Oh ! mais vous... je comprends

mieux... Merci infiniment !

Elles suivent la direction d’Andorre, bénies par les

paroles bienheureuses du vieil homme.

47 SCÈNE 46 - EXT. VILLAGE D’ANDORRE, JOUR 47

À l’entrée du village, le cortège des plantes attire

l’attention des villageois. Un jeune homme accourt vers

elles.

JEUNE VILLAGEOIS (PANIQUÉ MAIS

HEUREUX) :

Nos prières ont été exaucées !

C’est un miracle.

MANDRAGORA :

Qu’y a-t-il jeune homme ?

JEUNE VILLAGEOIS (TOUSSE) :

Vous parlez ? Kof. Je n’y crois

pas. Par pitié, suivez-moi...

Kof.

Le jeune homme conduit les plantes au centre du village où

les habitants sont regroupés autour de l’If majestueux qui

trône là depuis des siècles et veille sur Andorre. La

place fait office d’hospice à ciel ouvert. Sous un chapeau

de paille, un jeune mercenaire scrute la scène avec

attention.

48 SCÈNE 47 - INT. CACHOT DU CHATEAU LIMOUSIN, JOUR 48

Holly ouvre le plafond du cachot.

HOLLY (D’UN TON SEC) :

Daphnée, j’espère que tu

apprécieras ton dernier repas. Il

n’est pas préparé avec amour mais

je peux t’assurer qu’il n’est pas

empoisonné.

(CONTINUED)
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DAPHNÉE (DÉFIANTE) :

Les policiers se rendront compte

de vos mauvais traitements !

HOLLY (AMUSÉE) :

Oui, la fillette, malade et

accablée, a perdu l’appétit et

s’est laissée mourir...

DAPHNÉE :

Vous n’avez aucun c[U+009C]ur !

HOLLY (SOMBRE) :

Il m’a été arraché plusieurs fois

Daphnée ! Tandis que toi, tu

mourras pour en avoir eu un.

Elle referme le cachot. Daphnée regarde hébétée son

dernier repas. Au lieu de manger, elle prend soin de

donner aux deux squelettes une digne sépulture. Elle y

plante les deux graines de fèves que Cyprès lui avait

donné.

DAPHNÉE :

Peux-tu chanter pour eux Anémo ?

Anémo entonne la berceuse de sa mère.

DAPHNÉE (ÉMUE) :

Mais mère me chantait cette

berceuse...

La fillette pleure de joie et arrose de ses larmes les

tombes jusqu’à ce qu’apparaissent deux grandes fleurs de

fève, blanches et noires. Leurs fleurs ressemblent à des

crânes. Anémo tremble et libère son pollen pour les

activer. Elles se réveillent, ouvrent leurs grands yeux et

observent leurs sépultures.

FEVE #1 (EN FAISANT UNE COURBETTE) :

Merci d’avoir recouvert nos

dépouilles jeune fille !

DAPHNÉE (SURPRISE) :

Anemo, ce sont les morts qui me

parlent ! Ce ne sont pas des

plantes. Bonjour, je vous en

prie, je ne pouvais pas vous

laisser ainsi !

FEVE #2 (ÉTONNÉE) :

Attendez. Vous êtes prisonnière ?

DAPHNÉE (TRISTE) :

Oui...
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FEVE #2 (CHOQUÉE) :

Quels crimes aurait pu commettre

une fillette aussi bienveillante

?

DAPHNÉE :

D’être orpheline et malade...

FEVE #2 (EMPATHIQUE) :

Quelle époque terrifiante !

FEVE #1 (EMPATHIQUE) :

Désastreuse.

ANEMO :

Et vous ? Qu’avez-vous fait pour

croupir aux oubliettes ?

FEVE #1 :

Oubliés, quelle ironie !

FEVE #2 :

Nous étions serviteurs de la

famille STRAMON, juste au-dessus,

dans ce château. Théodore

STRAMON, notre maître, n’a pas vu

d’un bon [U+009C]il l’abolition de

l’esclavage.

FEVE #1 :

Monsieur Théodore a continué son

commerce dans le secret, et dans

l’illégalité malgré les risques

et la répression.

FEVE #2 :

Nous étions les seuls à partager

son lourd mensonge.

FEVE #1 :

Puis, un jour, alors que nous

accompagnions Monsieur Théodore

au port, nous avons vu dans quel

état voyageaient ses esclaves.

FEVE #2 (TRISTE) :

Le secret avait fait empirer les

conditions de détention...

FEVE #1 :

C’était inhumain.

FEVE #2 :

Nous avons dénoncé Théodore mais

nous n’avons pas eu le temps de

fuir.
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FEVE #1 (TRISTE) :

Et nous avons fini nos jours ici,

oubliés de tous...

DAPHNÉE :

Qu’est-il arrivé à Théodore ? À

sa fille Holly ?

FEVE #2 :

La petite Holly ?

FEVE #1 :

Elle venait de naître.

FEVE #2 :

Le bébé a dû être épargné !

FEVE #1 :

Les autres ont été exilés.

FEVE #2 :

Quel soulagement pour nous

d’avoir finalement pu rejoindre

votre Royaume. Merci.

FEVE #1 :

Oui, merci, et vous devriez en

faire de même, jeune fille. Vous

n’avez qu’à vous laisser aller en

terre, tout doucement...

Les pieds de Daphnée s’enfoncent dans le sol meuble,

devenant de vraies racines. Puis, elle ferme paisiblement

les yeux.

49 SCÈNE 48 - EXT. PLACE CENTRALE DU VILLAGE D’ANDORRE, FIN

DE JOURNÉE 49

Autour de l’If, les malades attendent d’être guéris. Les

villageois s’agenouillent devant les plantes qui arrivent.

GUÉRISSEUSE (ENJOUÉE) :

Alléluia !

MANDRAGORA :

Peuple des montagnes, quel

malheur frappe vos frères et

soeurs ?

GUÉRISSEUSE (TRISTE) :

Le royaume d’Espagne nous a privé

de tous nos médecins. Comme ils

me voient comme une sorcière, je

suis la seule qui reste pour les

soigner.
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MANDRAGORA :

Pourquoi faire une chose pareille

?

GUÉRISSEUSE :

L’ORTI et la guerre demandent

beaucoup de médecins. Les

villages qui gardent jalousement

les leurs sont brûlés !

MANDRAGORA :

L’ORTI ? Brûlés ?

GUÉRISSEUSE (TRISTE) :

Oui... Nos guérisseurs ont été

envoyé à Cardona ou sur les

fronts coloniaux pour soigner les

soldats dans le nouveau monde.

DOYEN DU VILLAGE :

Nous sommes devenus l’ancien

monde pour eux. Aidez nos fils et

nos filles, par pitié !

Mandragora et les plantes locales se mettent à

l’[U+009C]uvre aux chevets des malades. Elles les aident à

confectionner des remèdes à partir des plantes

médicinales. Quand Mandragora s’approche de l’If pour

récolter ses fruits, Daphnée lui apparaît dans les

méandres du tronc.

MANDRAGORA (INQUIÈTE, À ELLE-MÊME) :

Daphnée, le temps presse.

Le mercenaire déguisé tente discrètement de quitter le

village mais il est remarqué par un petit garçon.

PETIT GARCON (QUI LE MONTRE DU DOIGT À

SA MÈRE) :

Maman regarde celui-là, je ne

l’ai jamais vu au village !

Les villageois l’attrapent et découvrent le blason de

l’ORTI dissimulé sous ses faux vêtements de paysan.

DOYEN DU VILLAGE (AVEC VÉHÉMENCE) :

C’est l’un d’entre eux ! Un

espion de l’ORTI !

GUÉRISSEUSE (EN RAGE) :

Tu es venu nous empoisonner ?

MANDRAGORA :

Calmez-vous et entendons ce qu’il

a à dire.

Wistera, la grande Glycine ligote le jeune soldat

terrifié.
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MANDRAGORA :

Nous ne te ferons aucun mal si tu

parles.

ALVARO DE L’ORTI (AVEC FIERTÉ) :

Vous n’échapperez pas au Baron !

BRUGMA (EN TRANSE) :

Si la vérité est cachée, elle ne

l’est jamais pour moi !

Brugma s’avance vers lui pour lui vaporiser sa poudre.

GUÉRISSEUSE (IMPRESSIONNÉE) :

La poudre du diable... la poudre

qui supprime le libre-arbitre.

Le jeune soldat entre en transe, les yeux révulsés.

BRUGMA :

L’homme est docile à présent.

MANDRAGORA :

N’as-tu rien à nous dire soldat ?

La bouche du garçon s’ouvre malgré lui et la vérité en

sort, mélangée à une partie de la poudre qu’il

postillonne.

ALVARO DE L’ORTI (TOUSSE) :

Kof... La Baron vous attend au

Col avec une trentaine d’hommes.

Kof... Une embuscade. Kof...

CHEF DU VILLAGE (EN DÉSIGNANT SA

FILLE) :

Si vous cherchez à traverser les

montagnes, nous pouvons vous

conduire à travers des chemins

que nous seuls connaissons. Ma

fille Lucia peut vous

accompagner.

MANDRAGORA :

Avec grand plaisir, merci.

GUERISSEUSE (LES LARMES AUX YEUX) :

Non, merci à vous, grâce à vos

enseignements, vous avez sauvé

notre village !

Les villageois et les malades saluent les plantes. Elles

sont guidées par Lucia. Wistera rajeunit le jeune soldat

en enfant. Le garçon se réveille, amnésique, au milieu des

villageois qui le regarde avec sévérité.
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ALVARO (COMATEUX) :

Où suis-je ? Qu’avez-vous à me

regarder ?

GUERISSEUSE :

Vous avez fait une mauvaise chute

jeune homme. Vous avez eu de la

chance. Rentrez chez vous,

maintenant.

Sans comprendre ce qui lui arrive, ni même voir qu’il a

rajeunit, Alvaro quitte Andorre en vacillant.

50 SCÈNE 49 - INT. SERRE BOTANIQUE, SOIR 50

Holly étudie le mystérieux contenu de la fiole et son

effet sur les plantes. Quand elle veut cueillir un fruit,

les plantes de la serre se défendent.

HOLLY (EN COLÈRE) !

Petites ingrates. N’oubliez pas

qui est votre maîtresse !

Les plantes en colère cherchent à l’atteindre pour la

piquer.

HOLLY :

Suffit j’ai dit ! Prenez-vous en

à moi et c’est Daphnée qui payera

!

Les plantes se recroquevillent et lui obéissent.

HOLLY :

Et si vous retouchez à un cheveu

de mon fils, je mets le feu à

cette serre. Est-ce bien compris

?

Elle verse alors une goutte de la fiole sur un petit pois

qui grossit soudain pour se réveiller très grognon et

triste. Holly lui fait un signe et le pois lui obéit.

Satisfaite, elle verse quelques gouttes aux pieds d’un

grand palmier qui se met à trembler. Les autres plantes

sont surprises et murmurent entre elles.

CYPRES (INQUIET, ESSAIE DE DEVINER CE

QU’HOLLY TENTE DE FAIRE) :

Ce sont... Les larmes de Daphnée

? Mon dieu mais...

Le palmier s’extrait de terre. À ses pieds, un second

palmier, plus petit, s’éveille à son tour. Ils sont en

colère.
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PSYCHOTRIA (EFFRAYÉE, SE CACHE LA

BOUCHE AVEC SES TIGES) :

C’est horrible ! Personne ne

devrait nourrir une plante avec

la tristesse d’une fillette.

CYPRES :

Nous avons fait une grave erreur

en la laissant agir.

AJONC (LES AIGUILLES SORTIES) :

Je vous ai dit mille fois qu’il

fallait lui régler son compte !

Les deux palmiers, désorientés, rugissent de haine et de

tristesse. Holly essaye de les calmer.

HOLLY (D’UNE VOIX FORTE ET

SOLENNELLE) :

ARICACÉES ! Tremblez devant votre

Mère !

Holly émet un rire cruel et les palmiers semblent être

réceptifs à sa cruauté. Le cocotier géant s’avance vers

Holly, qui recule de quelques pas. Le petit se plie devant

la femme pour l’écouter, son grand frère l’imite. Holly

savoure sa victoire et caresse les feuilles de ses

nouvelles créations.

HOLLY (SUR UN TON MATERNEL) :

Mes enfants. Tu seras Arica, et

toi, mon petit, tu seras Ari.

Maintenant suivez-moi.

51 SCÈNE 50 - INT. OUBLIETTES, SOIR 51

Les nouveaux serviteurs d’Holly la suivent jusqu’aux

portes des cachots sous les yeux affolés des autres

plantes.

HOLLY :

Ne laissez personne passer à part

moi, compris ?

Les deux palmiers acquiescent.

52 SCÈNE 51 - INT. CHAMBRE DE RENO, SOIR 52

Dans sa chambre, Reno joue avec Daf qui a bien grandi.

Elle court à travers le château et Reno s’amuse à la

poursuivre.

RENO (AMUSÉ MAIS MÉFIANT) :

Reviens par ici ! Il ne faut pas

que Maman te voie.

(CONTINUED)



CONTINUED: 56.

Daf s’arrête net devant un mur et fait un signe au garçon

qui actionne sans le savoir l’ouverture d’un passage

secret.

RENO (ÉTONNÉ) :

Oh, qu’est-ce c’est ?

Daf s’élance dans le passage secret et suit les traces de

son double, Daphnée. Ils arpentent les passages

qu’utilisait sa s[U+009C]ur pour observer Reno sans se

faire remarquer. La plante s’arrête pour pleurer aux

endroits où Daphnée, dans le passé, avait également

pleurer. Daf prend la main de Reno qui essaie de

comprendre. Reno voit alors à travers les yeux de Daphnée.

Il voit les souvenirs de sa soeur et se voit, lui, courant

et jouant dans le château avec d’autres enfants.

RENO (COUPABLE) :

Daphnée, si j’avais su... Tout

est de ma faute. Viens, Daf !

Reno empoigne Daf et descend vers les cachots pour tomber

nez à nez avec Ari, qui l’attaque. Le garçon réussit tout

de même à passer.

ARI :

ARICAAA ! Des intrus ! Des intrus

!

Devant la porte du cachot, Reno découvre la grande Arica,

courbée sous les voûtes de pierre. Le colossal cocotier

grogne et fait peur à Reno, qui s’enfuit.

53 SCÈNE 52 - COL DE LA PASA, ANDORRE, JOUR 53

Le baron et ses hommes attendent sous le soleil écrasant.

CAPITAINE ERNESTO :

Monsieur le Baron, le jeune

Alvaro manque à l’appel depuis 2

jours.

BARON (ÉNERVÉ) :

Cette tarte de basque qui était

au village ? Pourquoi tu ne me

l’as pas dit plus tôt, Ernesto ?

CAPITAINE ERNESTO :

Je ne suis revenu de mon poste

que ce soir !

BARON (À ERNESTO PUIS AUX AUTRES

MERCENAIRES) :

Incapable ! Il fallait faire

passer le mot. ÉCOUTEZ-MOI ! Un

de nos soldats a disparu et

sûrement à cause de ces satanées

(MORE)
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BARON (À ERNESTO PUIS AUX AUTRES MERCENAIRES) : (cont’d)

plantes. Répartissez-vous sur

tous les carrefours de la région,

au Nord. Et lancez le signal

quand vous les verrez !

Sans attendre, l’escouade quitte le col au galop.

54 SCÈNE 53 - EXT. GARRIGUES DE LA CÔTE VERMEILLE, APRÈS-MIDI

54

Les plantes avancent péniblement sous un soleil écrasant.

Artémis marche derrière Colossus qui sue à grosse gouttes.

Elle recueille ainsi les gouttes qui glissent sur son dos.

Papaver dort paisiblement sur Colossus, la bave séchée sur

ses lèvres. Le géant n’a même plus la force de grogner et

avance péniblement en soupirant.

WISTERA (SUANTE) :

Quelle chaleur !

ARTEMIS (SE GRATTE LES LÈVRES) :

Nous aurions dû suivre le

torrent.

JACINTHE (TITUBE) :

Je vais mourir de soif.

LUCIA :

Tenez, Madame Jacinthe !

Lucia lui tend sa gourde mais Colossus s’en empare avant

pour verser tout son contenu sur son dos. Papaver, trempé,

se réveille en sursaut.

PAPAVER (SE RENDORT RAPIDEMENT) :

Quoi ! Qu’est-ce que c’est ? Je

ne sais pas nager ! Oh...

MANDRAGORA :

Par là mes amies ! J’entends le

bruit d’un ruisseau.

Arrivés devant la frontière française matérialisée par un

bloc de pierre taillée, Lucia leur dit adieu.

LUCIA :

La frontière est juste ici. Vous

voici en France. La suite de

votre route est par là. Bon

courage les amies, Andorre vous

sera éternellement reconnaissant

!

La fillette rebrousse chemin vers les montagnes.
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JACINTHE :

Merci à toi Lucia. Adieu !

WISTERA :

Je vois que tu as trouvé le moyen

de contenir ton pollen,

Mandragora.

MANDRAGORA :

Oui et non. Produire mon pollen

me demande beaucoup d’énergie. La

chaleur est trop écrasante ici.

Colossus saute dans la rivière et éclabousse les autres.

ARTEMIS (SE GRATTE LES AISSELLES) :

Vous êtes sûres de vouloir passer

par la côte ? J’apprécie

moyennement le contact avec le

sel. Il me gratte !

Une ombre passe au-dessus d’eux. C’est un navire volant de

l’ORTI. Ces nefs volantes qui ressemblent à un zeppelin.

JACINTHE (QUI SE RÉFUGIE SOUS LES

JAMBES DU GÉANT) :

Ce sont eux !

Colossus se met à grogner de peur.

JACINTHE ET MANDRAGORA :

Chhhhh!

Wistera bâillonne le géant avec ses tiges. Les plantes

restent immobiles et silencieuses. Soudain, jaillit une

traînée lumineuse dans le ciel partant du navire flottant.

MANDRAGORA :

Ce doit être leur signal. Nous

sommes repérés !

Le navire, qui était au-dessus d’eux, débarque ses soldats

par des cordes, non loin du cortège. Une seconde fusée

éclairante jaillit et embrase la garrigue sèche. Les

plantes sont forcées d’avancer vers les falaises de la

côte, alors que le feu fait rage derrière elles.

55 SCÈNE 54 - EXT. FALAISES DE LA CÔTE VERMEILLE, COUCHER DE

SOLEIL 55

Il n’y a qu’une route en contrebas d’une falaise qui mène

à une plage rocheuse. Les mercenaires s’avancent et

l’incendie de garrigues prend de l’ampleur. Les plantes

doivent absolument descendre la falaise car les flammes

les talonnent.
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MERCENAIRES (NON LOIN DERRIÈRE LES

PLANTES) :

Attrapez-les !

WISTERA :

Mandragora, j’ai besoin de ton

pollen !

Wistera, la grande Glycine japonaise, reçoit le pollen de

Mandragora et prend son élan pour sauter dans le vide.

Elle tisse une sorte de gouttière de ses lianes dans

laquelle s’engouffre la troupe de plantes. Colossus, quant

à lui, n’a pas remarqué la falaise et est déjà tombé en

bas, écrasant Papaver sous son poids.

JACINTHE (PARALYSÉE SUR LE BORD DE LA

FALAISE) :

Non, non, non...

MANDRAGORA (EN MONTRANT ARTÉMIS) :

Wistera !

Wistera saisit la plante paralysée avec une de ses lianes

pour la faire descendre de force. Les mercenaires arrivent

au bord de la falaise et coupent les lianes de Wistera

avec leurs épées. Artémis est éjectée de la gouttière mais

rattrapée par les lianes. Les deux navires volants

surgissent au-dessus du front de flammes et lancent des

cordes aux mercenaires au bord de la falaise. Le Baron

observe l’attaque depuis le pont d’un des navires de tête.

BARON (CONFIANT) :

Nous les tenons.

Les équipages déversent une pluie de sel sur les fuyardes.

L’effet est immédiat et la Glycine encore accrochée à la

falaise s’assèche, sans qu’aucune plante n’ait le temps de

réagir. Le champignon géant hurle d’agonie alors que son

épais chapeau protège les autres plantes qui se réfugient

dessous. Wistera est anéantie par le sel.

JACINTHE :

Nous devons atteindre la mer !

MANDRAGORA :

Et après quoi ? Encore plus de

sel ?

Un des filets jetés du ciel s’enroule dans les pieds de

Colossus qui trébuche et roule avec les plantes jusqu’aux

rochers du rivage. Les mercenaires descendent en rappel de

la falaise. Les autres tirent des flèches enflammées vers

le rivage. Artémis tente de leur envoyer son pollen, en

vain.
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MANDRAGORA :

Des masques. Le Baron a tout

prévu, nous n’avons aucune

chance...

Les mercenaires sont tous équipés de masques et de

lunettes. Brugma, en transe noire, ne parvient pas non

plus à utiliser sa poudre. C’est Colossus qui se place

devant les mercenaires, les repoussant de ses dernières

forces.

MANDRAGORA (RÉALISE QU’ILS SONT DANS

UNE IMPASSE) :

Daphnée... Il doit y avoir une

solution.

Les plantes atteignent le bord de l’eau, affaiblies et

terriblement ramollies par la dose de sel. Leur racine

brûle et leur peau bouillonne en pustulant. Elles trouvent

refuge sous un rocher au bord de l’eau. Les mercenaires

ont capturé Colossus, Papaver et Wistera. Dans les trous

de sable, de petites plantes, les Salicornes, sont

réveillées par le pollen de Mandragora.

SALICORNES (AVEC DÉFIANCE ET TOUTES

D’UNE MÊME VOIX) :

Qui ose réveiller les gardiennes

du littoral ?

56 SCÈNE 55 - ROYAUME DES PLANTES 56

Enracinée dans les oubliettes, aux côtés des deux fèves et

d’Anémo, Daphnée est dans ses chimères. Elle s’enfonce

dans un monde cotonneux. La terre et la roche sont

devenues invisibles. Seuls les êtres vivants et les

réseaux souterrains de champignons brillent. Les fèves

luisent et leurs âmes apparaissent derrière leur fleur,

dans l’obscurité.

FEVE #1 (AVEC JOIE) :

Bienvenue dans le Royaume des

Plantes, Daphnée.

FEVE #2 :

Corneille, comment as-tu su

qu’elle pourrait y entrer ?

Les fèves sont reliées à leurs squelettes. Ce sont les

visages de deux anciens esclaves qui parlent derrière les

fleurs, comme une vapeur en forme de tête d’homme qui

scintille.

CORNEILLE/ FEVE #1 :

Regarde-la bien, Barthélemy.
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BARTHÉLEMY / FEVE #2(EXAMINANT LA

FILLETTE) :

Tu veux dire qu’elle s’est

laissée mourir ?

CORNEILLE :

Pas besoin. Elle était déjà des

nôtres, regarde son visage.

DAPHNÉE (PERTURBÉE) :

Pouvez-vous me dire où nous

sommes, s’il vous plaît ?

CORNEILLE :

Dans le monde derrière le monde.

Là où les énergies des plantes

tissent les fondations de

l’Univers.

DAPHNÉE :

Pardon ?

BARTHÉLEMY :

On l’appelle le Royaume des

Plantes. Le mieux c’est de te

montrer, maintenant que tu es là.

Les deux âmes prennent Daphnée par le bras et la détachent

hors de son corps, toujours enraciné. Ils flottent alors

dans la terre parmi le réseau extraordinaire de

ramifications souterraines. Le filament qui relie Daphnée

au sol du cachot s’étire pour finalement disparaître. Ils

voguent tous les trois parmi les bras de champignons, les

racines qui respirent et qui pompent l’énergie lumineuse.

DAPHNÉE :

Si les morts peuvent communiquer

ici, alors...

Daphnée s’arrête net, les deux fèves la rejoignent.

BARTHÉLEMY :

Qui cherches-tu fillette ? Les

vivants ne devraient pas parler

avec les morts.

CORNEILLE :

Qu’est-ce que tu en sais,

Barthélemy ? Que crois-tu que

nous faisons depuis une heure ?

BARTHÉLEMY (QUI RÉFLECHIT) :

Ah oui, c’est vrai.

DAPHNÉE :

Mes parents... Ils sont enterrés

à côté du château.
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Les deux âmes se regardent, inquiètes. Le petit groupe

prend de l’altitude et Daphnée aperçoit les boules

énergétiques de ses parents enterrés près de l’atelier.

Daphnée nage alors vers eux, perturbant les filaments près

desquels elle passe. Les âmes de ses parents sont debout

en face d’elle, habillées de lumière.

DAPHNÉE (ÉMUE) :

Maman, Papa !

MIMOSA TOURBIER (TRISTE) :

Daphnée, mon pauvre amour... Si

jeune et ton heure a déjà sonné.

GUILLAUME TOURBIER (TRISTE) :

Nous avons échoué.

DAPHNÉE :

Non, je suis toujours vivante.

Les fèves m’ont montré la voie

jusqu’à vous depuis les

oubliettes.

Les parents de Daphnée saluent avec respect les âmes de

Corneille et Barthélemy qui se retirent respectueusement.

GUILLAUME :

Je n’avais pas prévu cela

Daphnée... Mais comme nous sommes

heureux de te savoir en vie !

Tous trois s’enlacent, heureux et émus de se retrouver.

57 SCÈNE 56 - INT. OUBLIETTES DU CHATEAU, NUIT 57

Holly descend aux oubliettes, une demi-douzaine de fioles

vides sous le bras. Ari, le petit palmier grognon est bien

désséché et commence à flétrir. Son grand frère, courbé

pour entré dans les couloirs bas de plafond, est lui aussi

en piteux état.

ARI (FAIBLE) :

Maîtresse, libérez-nous.

HOLLY :

Mes enfants, votre Mère a encore

besoin de vous. Ramène-moi la

fille.

Il s’exécute tristement et se place dans la nacelle. Ari

fouille les cachots sans voir aucun signe de la fillette.

ARI :

Il n’y a plus personne ici,

Maîtresse.

(CONTINUED)
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HOLLY (QUI N’EN CROIS PAS UN MOT) :

Laisse-moi voir !

Holly descend et Ari lui montre les deux tombes et le

tronc en forme de petite fille. Holly remonte en furie et

scelle l’oubliette alors qu’Ari est toujours à

l’intérieur. Les hurlements d’Ari pétrifient l’autre

palmier vers lequel Holly lance son regard le plus noir.

HOLLY :

Voilà ce qui arrive aux plantes

qui me déçoivent.

Le grand palmier déglutit sombrement mais reste

silencieux.

58 SCÈNE 57 - INT. SERRE BOTANIQUE, NUIT 58

Revenue dans l’atelier de Guillaume, Holly coupe plusieurs

plantes qu’elle place dans un chariot. La serre ne bronche

pas pour ne pas éveiller les soupçons d’Holly. Elle ignore

qu’elle passe à côté de Daphnée, cachée derrière la

canopée. Arica, le grand palmier, qui pourrait la voir,

est beaucoup trop triste pour s’en apercevoir. Le cocotier

suit bêtement sa maîtresse. Les autres plantes

s’inquiètent.

AJONC :

Qu’est-ce qu’elle mijote encore

cette horrible bonne femme ?

Laissez-moi lui crever les yeux !

PSYCHOTRIA (RETENANT AJONC) :

Surtout pas. Cela voudrait dire

que Daphnée s’est échappée et que

nous le savons.

CYPRES :

Chhh, à mon avis, vu son état,

elle doit déjà être au courant de

son évasion. Et il manque un

palmier !

MYCENA #1/#2/#3/#4/#5/#6/#7 :

Arica/ne/risquerait/pas/de/voir/Daphnée

?

Holly continue son chemin hors de la serre vers les

jardins. Arica se retourne vers les plantes qui discutent.

Les yeux du palmier géant s’ouvrent grands quand il voit

Daphnée.

ARICA (EN SE RETOURNANT VERS HOLLY

DÉJÀ SORTIE) :

COCO !

Holly est trop loin pour l’entendre.
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CYPRES :

Il est à ce point désespéré qu’il

obéit aveuglément à sa maîtresse

! Cocotier à la noix.

Arica s’avance vers Daphnée, protégée par les autres

plantes. La serre s’éveille et s’anime soudain. Ajonc

saute sur le géant, ses mille épines hérissées sur sa

tige. Rien n’arrête le palmier géant qui gesticule. Mycena

entre en crépitement lumineux comme un stroboscope.

Dehors, Holly voit toutes les plantes s’animer. Elle se

précipite alors à l’intérieur et voit Arica se faire

dévorer par les plantes de la serre, à moitié hypnotisé

par les champignons stroboscopiques. Holly est à peine

entrée qu’Ajonc se poste devant elle.

HOLLY (EN COLÈRE NOIRE) :

Petit ingrat, tu es à moi

maintenant !

Holly verse une goutte de sa fiole de larmes sur Ajonc.

Ajonc se recroqueville sur lui-même.

HOLLY :

Debout Ajonc ! Toi aussi, sois à

mon service !

AJONC (QUI VEUT RÉSISTER) :

Ja... mais...

Le corps du petit buisson se flétrit à mesure qu’il

résiste à la haine et à la corruption d’Holly.

CYPRES (ÉTONNÉ PAR LA TENACITÉ

D’AJONC) :

Par ma barbe, il tient bon !

PSYCHOTRIA (AVEC ADMIRATION) :

Il résiste au désespoir. Quelle

force !

Le petit buisson épineux finit par jaunir, noircir, puis

mourir.

HOLLY (IMPASSIBLE) :

Dommage, tu n’aurais plus été

seul dans très peu de temps...

59 SCÈNE 58 - ROYAUME DES PLANTES 59

MIMOSA TOURBIER (HEUREUSE, À SON

MARI) :

Chéri, la plante que tu as créée

a sauvé notre fille !

(CONTINUED)
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GUILLAUME TOURBIER :

Pas totalement pour le moment,

mais disons qu’il fallait cela

pour la sauver de sa belle-mère.

Je ne la pensais pas capable

d’une telle cruauté.

MIMOSA TOURBIER :

Je n’avais aucun moyen de te

prévenir malheureusement.

DAPHNÉE :

Mais Papa, si Holly n’avait pas

été là, où aurais-tu fait tes

recherches ?

GUILLAUME TOURBIER (AVEC REGRET) :

Ailleurs, j’aurais pu aller

ailleurs, j’ai choisi la

facilité...

MIMOSA TOURBIER :

Nous ne pouvons pas changer ce

qui est arrivé, surtout depuis

ici.

GUILLAUME TOURBIER (REPRENANT SES

ESPRITS) :

Et cette histoire est loin d’être

terminée. Holly ne sait pas

encore que tu es là. Mandragora

n’est pas encore revenue et tu

n’es pas tout à fait guérie.

MYCENA #1/#2/#3/#4/#5/#6 :

Daphnée!/Quelque/chose/arrive/sous/terre!

À l’horizon du monde souterrain, d’habitude éclairé, les

lumières des lointains réseaux s’éteignent une à une.

L’ombre se rapproche. Mimosa saisit la main de sa fille et

elles s’envolent vers les cieux. Guillaume reste en bas

avec les autres plantes pour attendre l’Ombre. D’en haut,

la vue du château sous le prisme du Royaume des Plantes

est à couper le souffle. De longs filaments d’énergie les

relient de la terre jusqu’au ciel. Ceux des arbres sont

épais et très brillants. La vie circule dans ces lianes

célestes. Daphnée est émue et émerveillée par ce spectacle

aux proportions gigantesques.

MIMOSA TOURBIER :

Les plantes ont des sens plus

évolués que les humains. Leur

immobilité les a forcée à

développer d’autres stratagèmes

pour résister, collaborer et

(MORE)
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MIMOSA TOURBIER : (cont’d)
voyager. Depuis la nuit des

temps, les plantes ont tissé ce

réseau immense connectant tous

les individus, de la surface et

du sous-sol jusqu’au ciel. Ce

n’est qu’une fois morts et

enterrés, que les hommes

rejoignent ce monde jusque-là

caché à leurs yeux. Durant leur

vie, les plantes les ont nourris.

À leur mort, ce sont leurs corps

qui, à leur tour, rejoignent et

nourrissent le monde des plantes.

DAPHNÉE :

Un juste retour des choses.

MIMOSA TOURBIER :

Tu dois être la première humaine

à pouvoir voir cela de ton vivant

!

DAPHNÉE (REGARDE EN BAS) :

Et cette Ombre qui dévore

l’énergie ? Qu’est-elle ?

MIMOSA TOURBIER :

Je n’en ai pas la moindre idée.

Peut-être que ta présence ici

perturbe l’équilibre des choses.

On dirait que l’Ombre contamine

tout le réseau.

En bas, l’Ombre s’arrête net aux frontières de la serre,

puis tourne autour comme un chien qui cherche le moyen

d’entrer. Daphnée et sa mère redescendent vers Guillaume.

GUILLAUME TOURBIER :

Qu’ai-je fait ? Et si j’avais

tout détruit sans le savoir ?

Simplement pour sauver ma fille.

MIMOSA TOURBIER (RASSURANTE) :

Guillaume, nous ne savons pas ce

qu’est cette chose.

GUILLAUME TOURBIER :

Quelle que soit cette chose, un

phénomène étrange l’empêche

d’entrer dans la serre. Je pense

que c’est ton énergie, Daphnée,

tu es plus qu’une plante ici, car

tu es toujours en vie. Si nous

l’affrontons ensemble, nous avons

peut-être une chance.
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MIMOSA TOURBIER :

Ton père a raison, utilise tes

sentiments et tes larmes.

Quant à nous, nous serons là pour

te soutenir.

Les âmes des parents de Daphnée disparaissent pour

rejoindre les filaments qui lient leur tombe au ciel.

Daphnée s’enracine au milieu d’eux sous une épaisse

canopée qui forme un bouclier protecteur autour d’elle.

Daphnée pleure en souriant et ses larmes activent toutes

les plantes autour d’elle. Elle tient ses deux parents par

la main. L’Ombre rôde toujours comme un chien affamé.

60 SCÈNE 59 - EXT. RIVAGE DE LA CÔTE VERMEILLE, NUIT 60

Les mercenaires progressent alors que les plantes sont

privées de retraite, cachées sous un rocher au bord de

l’eau salée.

SALICORNES (TOUTES EN CH[PLEASE INSERT

\PRERENDERUNICODE{\UNICHAR{156}} INTO PREAMBLE]UR D’UN TON

MARTIAL) :

Nous sommes les gardiens des

côtes, perceurs de rochers et de

pierres ! Des salicornes vous

êtes les hôtes, Gardiens entre

terres et mers !

MANDRAGORA (CONSIDÉRABLEMENT AFFAIBLIE

PAR LA DOSE DE SEL) :

Peuple côtier des Salicornes,

nous avons besoin de votre aide !

Mandragora se gonfle et active les Salicornes qui sont

surprises de ce réveil massif. Puis elles se regardent et

se mettent à tanguer à la même cadence. Peu à peu, la

terre se met à trembler. Les Salicornes remuent d’avant en

arrière en parfaite synchronisation et la roche craque

sous leurs racines. Elles continuent d’entonner leur chant

martial. Leur mouvement de va-et-vient est rythmé par leur

chant et résonne sur les falaises. Des roches entières se

détachent et écrasent des mercenaires. L’autogire, posé

sur la route, s’effondre dans une faille. Les mercenaires

de la berge perdent leur équilibre et peinent à se

rapprocher des plantes.

JACINTHE :

On dirait que ça marche !

Des mercenaires sont aspirés dans des trous qui

s’emplissent d’eau. Les deux autres navires volants,

toujours dans les airs, continuent à bombarder les plantes

de sacs de sel.
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ARTÉMIS (IMITANT LE MOUVEMENT DES

SALICORNES) :

Le rythme est plutôt entraînant !

JACINTHE :

On est pris au piège avec tout ce

sel !

Une Salicorne se détache du collectif de ses congénères et

appose une cuticule végétale, une seconde peau, aux

plantes.

SALICORNE (MONTRANT LE LARGE) :

Nous vous offrons notre peau,

elle vous protégera des brûlures

du sel. Mais elle ne résistera

pas longtemps, nous ne sommes pas

faites pour la mer mais pour les

marées. Vous aurez le temps de

prendre un peu d’avance !

MANDRAGORA :

Merci infiniment !

SALICORNE :

Je vous en prie, hâtez-vous, nous

ne pourrons pas chanter

éternellement !

Mandragora mène alors son cortège dans l’eau, plus du tout

gênée par les projectiles salés. Sous l’eau, le chant est

inaudible mais la mer est trouble à cause du tremblement

de terre, si bien que les plantes sont camouflées des yeux

des mercenaires qui ont atteint la mer. Elles découvrent

le monde végétal sous-marin, plongé dans le silence.

Mandragora constate que son pollen qui flottait à la

surface de l’eau quand elle a plongé, s’est densifié dans

l’eau. Comme attiré par ce pollen, des algues remontent

des profondeurs.

BARON :

Mince, où ont-elles encore

disparu ? PLONGEZ !

Les algues, des milliers d’entre elles, s’agglutinent

autour de Mandragora pour former de grandes bulles et

capter son pollen. Elles virevoltent et dansent autour

d’elles et clignotent sous l’eau. Ces bulles géantes et

lumineuses recueillent les plantes en leur sein, qu’elles

ramènent à la surface. Du ciel, le Baron voit un feu

d’artifice sous-marin et finit par comprendre que les

fugitives sont sur la surface des bulles algueuses et

phosphorescentes, les "Noctilucas".

BARON :

Allez ! Qu’on me les attrape !
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Les navires perdent de l’altitude pour se rapprocher de la

surface de la mer et des bulles luminescentes. Accrochés à

des cordes, des mercenaires tentent de les percer de leurs

épées. Mais quand ils y parviennent, la bulle leur explose

au visage et les fait tomber à l’eau, alors que la bulle

se reforme immédiatement après. Puis, les bulles forment

une seule et même boule gigantesque qui file à vitesse

ahurissante vers le large.

BARON (RIT NERVEUSEMENT) :

S’ils pensent pouvoir nous semer

avec la lumière qu’ils font !

Les navires suivent alors la boule lumineuse depuis le

ciel.

CAPITAINE ERNESTO (SE RÉJOUIT DEPUIS

LE SECOND NAVIRE) :

Nous gagnons du terrain Monsieur

le Baron ! Ils n’ont nulle part

où aller !

Alors que les mercenaires se rapprochent, la bulle

luminescente grésille et se divise en milliers de bulles

sous les yeux ébahis du Baron.

BARON :

Non, non, non, non, NON !

Les milliers de bulles filent chacune dans une direction

différente sans que le Baron puisse voir laquelle cache

les plantes. Pris de folie, il pousse un soldat par-dessus

bord. En entendant les cris de l’homme tombé à l’eau, le

second navire se rapproche pour attendre ses instructions.

BARON :

Vous avez vu par où elles sont

parties ?

CAPITAINE ERNESTO :

On a été aussi surpris que

vous...

BARON :

Je ne vous félicite pas...

Changeons de cap !

Grâce à leur bulle, les plantes ont semé leurs

poursuivants.

JACINTHE :

Heureusement que l’on peut

compter sur toi Mandragora...

MANDRAGORA (TRISTE) :

Nous avons laissé des compagnons

derrière nous... Colossus,

(MORE)
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MANDRAGORA (TRISTE) : (cont’d)

Papaver et Wistera... Quel

malheur...

MANDRAGORA :

Elles ont toutes fait preuve d’un

immense courage...

JACINTHE(ATTRISTÉE) :

Elles me manquent déjà...

MANDRAGORA :

Je sais... mais nous ne pouvons

pas revenir en arrière. Chaque

minute perdue rend la situation

de Daphnée de plus en plus

dangereuse. Pourvu que nous

n’arrivions pas trop tard...

ARTÉMIS (ENLÈVE SA PEAU DE SALICORNE

EN SE GRATTANT) :

Je crois que je suis allergique

à cette peau de Salicorne !

61 SCÈNE 60 - EXT. RIVAGE CAMARGUAIS, MATIN 61

Arrivées sur les berges des marécages camarguais au petit

matin, Mandragora constate les dégâts. Son cortège est

affaibli, blessé et tristement réduit.

MANDRAGORA :

Mes amies, je ne peux pas vous

laisser continuer avec moi.

JACINTHE :

Mais, Mandragora, c’est grâce à

toi qu’on est libre !

MANDRAGORA (LE REGARD VIDE) :

Je dois continuer seule. Vous

m’avez déjà bien aidé. Retournez

dans votre milieu naturel..

JACINTHE :

Hors de question ! Je n’ai pas de

milieu naturel, je suis né à

Cardona, je n’ai nulle part où

aller.

MANDRAGORA :

Je ne peux pas refuser ta

compagnie, Jacinthe.

ARTÉMIS (AFFAIBLIE MAIS TROUVE

TOUJOURS UNE FORCE INCROYABLE POUR SE GRATTER) :

Je serais bien restée avec vous.

Mais dans mon état je vous

ralentirais...
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MANDRAGORA :

Tu nous manqueras Artémis. Au

revoir.

Mandragora et Jacinthe reprennent la route alors

qu’Artémis s’enracine et s’endort dans le sable.

62 SCÈNE 61 - EXT. TERRASSES DU CHATEAU, JOUR 62

Sur la terrasse, Holly étale son panel de plantes face à

elle.

HOLLY (À ELLE-MÊME) :

Avec ce qu’il me reste de larmes

de Daphnée, j’ai de quoi créer

une petite équipe de recherche.

Elle dégaine sa fiole et s’apprête à verser les larmes

quand deux ombres obscurcissent le ciel.

HOLLY (S’ARRÊTE BRUSQUEMENT) :

MALO!

Depuis sa chambre, Reno, ébahi, suit l’atterrissage des

navires volants. Il voit sa mère s’avancer vers Jean, le

serviteur qui lui avait offert Ulysse, vêtu en aventurier.

Holly est dans tous ses états et l’homme tente de la

calmer. Ils se dirigent alors vers le château. Reno

utilise les passages secrets pour les espionner, la petite

plante de Daphnée sur son épaule.

63 SCÈNE 62 - INT. BUREAU D’HOLLY, JOUR 63

Holly prend Jean dans ses bras et l’embrasse. Reno les

observe depuis un soupirail.

RENO (D’UNE VOIX ÉTOUFFÉE) :

Hein ?

BARON MALO SPINOSA :

La plante s’est échappée, Cardona

a été détruite.

HOLLY :

Que s’est-il passé ?

BARON MALO SPINOSA (SURPRIS) :

C’est une longue histoire, ma

tendre. Et je suis certain que

Mandragora ne tardera pas. Où est

Daphnée ?

HOLLY (QUI S’EFFONDRE) :

Je n’arrive pas à lui mettre la

main dessus. J’ai sous-estimé

cette petite garce.
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BARON MALO SPINOSA (LA RELEVANT) :

Voyons mon amour, relevez-vous,

ce n’est pas le moment de baisser

les bras. Pas après toutes ces

années de sacrifice. Nous devons

absolument retrouver Daphnée,

c’est notre seul levier contre

Mandragora.

HOLLY (REPRENANT SES ESPRITS) :

Non, ce n’est pas notre seul

levier...

À leur sortie, le garçon entre dans le bureau.

RENO :

Il doit bien y avoir quelque

chose ici. Aide-moi, Daf.

64 SCÈNE 63 - EXT. TERRASSE DU CHATEAU, JOUR 64

Devant le chariot, le Baron est dubitatif face aux plantes

arrachées. Il lève alors son regard vers ses équipages qui

se reposent.

BARON MALO SPINOSA (À SES HOMMES) :

Vous ne vous reposerez que

lorsqu’on aura capturé cette

plante. Reprenez les airs et

patrouillez dans la forêt. Pas

d’intervention avant de m’avoir

averti.

Les mercenaires s’exécutent sans broncher et s’envolent.

HOLLY :

Les larmes que j’ai récupérées de

la fillette sont très puissantes.

Une seule goutte et les plantes

se réveillent. Regarde, mon

amour.

Elle verse une goutte sur Passiflore qui se réveille, plus

grosse que jamais, en lâchant un rire maléfique.

BARON MALO SPINOSA (SON SABRE DÉGAINÉ)

:

Quoi ? Impossible..

HOLLY :

Daphnée était presque une plante

quand elle a été activée par le

pollen de Mandragora. Mais

contrairement aux autres plantes,

Daphnée a hérité du pouvoir

d’activation de Mandragora. Ses

larmes lui servent de pollen. Et

(MORE)
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HOLLY : (cont’d)
j’ai découvert que si je les

utilise, les plantes m’obéissent.

Malo n’est pas convaincu et se méfie du regard de

Passiflore, qui commence à devenir sérieusement

hypnotique.

BARON MALO SPINOSA :

Si ce sont SES larmes, comment se

fait-il que tu les contrôle ?

HOLLY :

Je me suis aperçu que ce sont des

larmes de tristesse. Les plantes

n’ont pas d’autres choix que de

m’obéir, sinon elles se

flétrissent. Alors petite fleur,

que choisis-tu ?

PASSIFLORE (SOUPIRE DEVANT SON

CHOIX) :

Hmmmm....

HOLLY (SE FROTTE LES MAINS) :

C’est bien ce que je pensais.

65 SCÈNE 64 - INT. CHAMBRE DE STRAMON, JOUR 65

Reno fouille la chambre de sa mère et découvre un album

photo caché derrière les coussins du lit de sa mère. Sur

un ancien portrait, Holly est heureuse dans les bras de

Jean.

DAF :

C’est lui ! Plus jeune mais c’est

lui.

RENO :

Maman...

Reno n’entend pas sa belle-mère bondir derrière lui. Daf

parvient à se cacher dans la poche du garçon in extremis.

Surpris et coupable, Reno se met à pleurer comme un bébé.

HOLLY (SÉVÈRE) :

Petit curieux, je peux savoir ce

que tu cherches ?

Reno sanglote et sa mère le traîne par le bras jusqu’aux

oubliettes. Passiflore les accompagne.

PASSIFLORE (SOUPIR) :

Quand va-t-il se taire ?

(CONTINUED)
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HOLLY :

Reno, mon chéri reprends-toi s’il

te plaît. Passiflore, fais-moi

parler le palmier que j’ai

enfermé en bas.

Reno se calme. Passiflore descend et trouve Ari desséché.

PASSIFLORA (SOUPIR) :

Il est dans un piteux état. Ce ne

sera pas facile.

HOLLY (IMPATIENTE) :

Je n’ai pas toute la journée,

alors si tu ne veux pas croupir

ici aussi, dépêche-toi !

Passiflore active ses yeux hypnotiques.

ARI (HYPNOTISÉ ET FAIBLE) :

Maîtresse...

HOLLY :

Parfait. Dis-moi Ari, as-tu ou

n’as-tu pas libéré la fillette

que je vous avais dit de

surveiller ?

ARI :

Personne n’est sorti. Mais le

petit garçon a essayé de rentrer.

HOLLY (ÉTONNÉE) :

Quoi ? Reno ? Passiflore, je veux

tout savoir.

RENO :

Maman je voulais pas... Je suis

désolé.

Passiflore soupire, remonte et hypnotise Reno.

HOLLY :

Que cherchais-tu dans ma chambre,

Reno ?

RENO (HYPNOTISÉ) :

Je voulais voir Daphnée.

Daf se lie au petit garçon qui lui permet de résister au

pouvoir hypnotique de Passiflore.

RENO (SOUS L’INFLUENCE POSITIVE DE

DAF) :

Pourquoi tu as embrassé Jean ?
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HOLLY (SURPRISE MAIS FROIDE) :

Il s’appelle Malo Spinosa, et

c’est un vieil ami de la famille.

RENO (QUI NE SE DÉMONTE PAS) :

Quoi ? Dis-moi que Daphnée a tort

et que tu n’y es pour rien dans

l’enlèvement de Mandragora.

HOLLY (EXCÉDÉE) :

Tu es beaucoup trop jeune pour

comprendre, Reno. Un jour

peut-être je pourrai t’expliquer.

En attendant tu m’as désobéi et

tu seras puni. Retourne dans ta

chambre.

Reno obéit et part. Holly s’adresse à Passiflore.

HOLLY :

Pourrais-tu lui faire oublier

toutes ces histoires,

Passiflora ?

PASSIFLORA (SOUPIRE) :

Je veux bien essayer, mais il est

étonnamment résistant pour un

enfant.

HOLLY (AVEC FIERTÉ):

C’est mon fils. Fais attention.

Passiflore rejoint le garçon dans les couloirs et lâche

ses phéromones sur lui. Reno résiste un instant puis Daf

lâche prise et les deux s’évanouissent.

PASSIFLORA (ENFIN SATISFAITE MAIS

ÉTONNÉE) :

Costaud, le gamin.

66 SCÈNE 65 - EXT. MARÉCAGES CAMARGUAIS, JOUR 66

Jacinthe et Mandragora parcourent les marécages inondés de

soleil. Elles surprennent un groupe de flamands roses qui

prennent leur déjeuner. L’un d’eux, un vieil oiseau avec

une cicatrice à l’[U+009C]il droit, remarque les plantes.

Il s’approche des plantes en sautillant. Les plantes vont

à sa rencontre mais l’oiseau prend peur et transmet sa

panique au groupe qui s’envole en cohue désordonnée.

MANDRAGORA (POSE SA MAIN SUR LE FRONT

DE JACINTHE) :

J’ai une idée.

Mandragora transforme Jacinthe en petit grain de pollen

équipé de fins poils pour prendre le vent.

(CONTINUED)
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JACINTHE (AVEC UNE PETITE VOIX

AIGÜE) :

Hé, tu pourrais me prévenir !

À son tour, Mandragora rétrécit en petit grain de pollen

en riant.

MICRO-MANDRAGORA :

Je ne voulais pas le tenter dès

le début de mon voyage mais...

Les deux grains s’envolent dans la bourrasque et s’élèvent

en tourbillonnant vers l’escadrille de flamands roses.

MICRO-JACINTHE (SUR LE POINT DE

VOMIR) :

Tu es sûre que c’est une.

BLURP... Bonne idée ?

MICRO-MANDRAGORA (ENTHOUSIASTE) :

Non.

Les deux grains se rapprochent du vieux flamand rose qui

tente de les éviter. Les grains se mettent dans son

sillage et parviennent à s’accrocher aux plumes du plus

vieux d’entre eux, qui chemine tranquillement en

mâchouillant un vers.

MICRO-MANDRAGORA :

C’est le seul moyen de nous

rendre rapidement vers Daphnée.

Les vents sont trop incertains.

MICRO-JACINTHE (TRÈS INQUIÈTE) :

Sais-tu au moins où vont ces

oiseaux roses ?

MICRO-MANDRAGORA (CONFIANTE) :

Ils iront là où je voudrais aller

!

Mandragora reprend sa taille normale et s’agrippe aux

plumes de leur hôte qui est pris de panique. Comme si elle

tenait des rennes, Mandragora parvient à redresser

l’oiseau qui piquait droit vers le sol. L’oiseau se débat,

crie un moment, puis se calme. Ses compagnons d’escadrille

le regardent avec empathie, incapable de faire quoi que

soit.

MICRO-JACINTHE :

Je pourrais redevenir normale moi

aussi ?

Mandragora retouche le front de Jacinthe qui reprend sa

taille habituelle. Puis, Mandragora fait vriller sa

monture ailée hors de l’escadrille et se laisse flotter

dans les vents en direction du château.
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67 SCÈNE 66 - INT. CHAMBRE DE RENO, JOUR 67

Reno se réveille et Daf sort de sa poche, très affaiblie.

RENO :

Merci pour ton aide Daf. Pourquoi

est-ce que ma mère est si

méchante ?

DAF (RASSURANTE) :

L’essentiel c’est que tu ailles

bien. En plus tu l’as entendu, ta

grande s[U+009C]ur est vivante,

elle a réussi à s’échapper !

RENO (COUPABLE) :

J’ai été si cruel envers Daphnée

toutes ces années. Et je n’ai

même pas réussi à la sauver.

DAF (MATERNELLE) :

Au moins tu auras essayé. Et ce

n’est pas fini, elle a peut-être

besoin de toi à l’heure qu’il

est.

RENO (TRISTE) :

Je suis puni. Si je sors de ma

chambre, ma mère ne va pas être

contente.

DAF :

Il faut que tu comprennes que tu

es son fils unique. Elle

sacrifierait tout son monde pour

toi. Quoi que tu fasses, elle ne

te fera jamais de mal. Tu es son

point faible !

Reno comprend et place Daf dans sa poche. Il vérifie que

sa mère est bien dehors avant de sortir de sa chambre.

68 SCÈNE 67 - INT. TERRASSE DU CHATEAU, JOUR 68

Le Baron, Holly et Passiflore sont devant le chariot.

HOLLY :

Rassure-toi Malo, leur loyauté

sera sans faille. Présentez-vous

à vos nouveaux maîtres !

Les plantes activées par les larmes de tristesse se

redressent.

HERCULES, L’OMBELLE GÉANTE :

Hercules, mes poings sont vôtres.

(CONTINUED)
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FRAXI, LE BUISSON ARDENT :

Fraxinelle, je brûle de vous

servir.

NEPENTHES, LA PLANTE CARNIVORE :

Il faut dire son nom ? Je ne me

connais pas Madame.

HOLLY :

Népenthès, tu es Népenthès.

NEPENTHES :

Pas très joli. Je peux changer ?

ZIGA, LE BULBE VÉNÉNEUX :

ZIGA, Ahaha ! Détruire, détruire,

détruire !

FOETIDUS, LE CHOU PUANT (ROTE) :

Foetidus... chou... puant...

RAVENA, L’ARBRE DES VOYAGEURS :

Ravena, mais je ne sais pas très

bien ce que je viens faire ici.

HOLLY :

Vous allez très vite le savoir.

BARON MALO SPINOSA (REPREND ESPOIR) :

J’avoue que tu m’impressionnes ma

chérie. Maintenant nous pourrons

nous battre à armes égales.

Alors qu’ils se réjouissent des aptitudes des nouvelles

plantes, une fumée noire s’échappe du sol. Les plantes ne

réagissent pas, comme si elles venaient d’être changées en

pierre. Les vapeurs se répandent autour d’eux pour former

un nuage sombre. Puis, le gaz s’infiltre dans le corps de

Ziga. Malo protège Holly dans ses bras.

ZIGA (POSSEDÉ PAR L’OMBRE) :

Ravi de vous revoir.

69 SCÈNE 68 - EXT. CIEL ET NUAGES D’AUVERGNE, SOIR 69

À dos de flamand rose, Jacinthe et Mandragora filent à

toute vitesse vers Daphnée. Ils survolent champs et

forêts.

MANDRAGORA :

Nous serons bientôt au château.

Qui sait ce qui nous attendra

là-bas ? Tu es sûre de vouloir me

suivre jusqu’au bout ?

(CONTINUED)
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MICRO-JACINTHE :

Jamais ! Heu, toujours, je veux

dire.

Ils filent au-dessus des volcans auvergnats dans les

lueurs du soleil couchant. De grands nuages leur font

face. Leur monture émet un grognement avant de les

traverser.

MANDRAGORA :

Cramponne-toi !

Mais Jacinthe est déjà tombée par dessus bord. Mandragora

vrille avec l’oiseau mais est amusée de constater que

Jacinthe s’est arrêtée en pleine course. Son bulbe s’est

planté dans le nuage duquel elle tente de s’extirper.

MANDRAGORA :

Tu es un génie Jacinthe ! Rendons

la liberté à ce pauvre flamand

rose, qu’il rejoigne ses frères

et s[U+009C]urs.

Elle libère l’oiseau et saute près de Jacinthe pour

l’aider.

JACINTHE (AMUSÉE) :

Incroyable !

Leurs racines s’appuient sur les particules d’eau des

nuages. Comme la première fois sur des patins à roulettes,

les plantes avancent gauchement de nuage en nuage. Puis,

comme un écureuil de branche en branche, les plantes

sautent de nuage en nuage.

70 SCÈNE 69 - EXT. JARDINS DU CHATEAU, SOIR 70

Malo et Holly écoutent l’ombre parler à travers Ziga.

ZIGA (OMBRE) :

Vous ne me reconnaissez donc pas

? Malo, je t’avais pourtant dit

que tout n’était peut-être pas

perdu.

MALO SPINOSA (HÉSITANT) :

Père ? Mais comment ?

Le masque peint du Seigneur se dessine dans les ombres.

OMBRE DU SEIGNEUR MASQUÉ :

Oui, nous avons tous sous-estimé

Mandragora. Mais dans notre

malheur, quelque chose

d’inattendu est survenu,

Mandragora m’a sous-estimé, elle

ne s’est pas méfier de ce qui se

cachait derrière mon masque.

(CONTINUED)
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MALO :

Père, comment se fait-il que... ?

OMBRE :

Sans le savoir, elle m’a rendu

plus fort. Sans le savoir, elle

m’a permis de découvrir un

nouveau monde. Sans le savoir,

Mandragora m’a enfin permis de

vivre et de voyager comme une

plante. Son aveuglement m’a

permis d’ouvrir les yeux. Elle a

insufflé en moi son pollen en

croyant que je n’étais qu’un

homme. Je me suis donc déraciné,

relevé, j’ai ôté mon masque et me

suis élevé dans les airs, léger

comme le vent. J’ai suivi les

réseaux célestes, profité de

leurs énergies pour me

reconstruire. J’ai emprunté les

réseaux terrestres et aspiré

leurs énergies pour me renforcer.

J’ai corrompu les souterrains

pour asseoir ma domination sur ce

Nouveau Monde.

MALO SPINOSA(REGARDE HOLLY) :

Vous êtes venus pour Daphnée ?

HOLLY (S’EXCUSE HUMBLEMENT) :

Nous avons perdu toute trace de

la fillette, je suis...

OMBRE :

Daphnée se cache dans la serre,

auprès de ses parents. Mandragora

ne va pas tarder à les rejoindre.

Le temps nous est compté.

Holly et Malo jettent un regard dubitatif vers la serre.

OMBRE :

La fillette est plus forte

qu’avant, chère STRAMON. Comme

moi elle s’est enracinée.

S’enraciner, c’est se séparer de

son corps, c’est devenir libre de

voyager entre les mondes.

HOLLY (QUI COMPREND MIEUX) :

Les oubliettes... Elle s’est

volatilisée en laissant son corps

derrière elle.

(CONTINUED)
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MALO (SCEPTIQUE) :

Je ne vois pas comment nous

allons procéder maintenant.

OMBRE :

J’ai essayé d’entrer dans la

serre, mais je n’ai pas pu. C’est

le centre névralgique de

Mandragora, son lieu de

naissance, l’essence de la terre

qui l’a mise au monde, la

résurgence de son énergie

primaire. Pire encore, Daphnée

profite de puissantes énergies

positives de ses parents enterrés

là. Vous seuls pouvez entrer,

avec vos nouveaux amis.

MALO (SOULAGÉ) :

J’ai tout essayé avec Mandragora

Père, rien y fait. Je suis

content de vous léguer ce

fardeau.

OMBRE :

Tu as quand même réussi à la

ralentir; à nous de profiter de

notre avance. Vous trouverez

Daphnée sous une épaisse canopée.

Prenez garde. Pour ma part je

serai la forêt.

L’ombre se sépare de Ziga et s’enfonce dans la forêt qui

entoure le château. Il corrompt un vieux chêne et gonfle

ses glands. Puis il s’ébroue et lâche ses glands toxiques

dans toutes les directions. La vapeur noire entame la

corruption de la forêt et flétrit tout sur son passage.

71 SCÈNE 70 - EXT. NUAGES AU-DESSUS DU CHÂTEAU, JOUR 71

Mandragora et Jacinthe voient le château en contrebas des

nuages. La forêt est noircie et fumante. Les deux machines

volantes survolent le château en dessous d’elles.

JACINTHE(EFFRAYÉE) :

Mandragora, la forêt...

MANDRAGORA (LE REGARD FIXE) :

Il est encore temps pour toi

d’abandonner, Jacinthe.

JACINTHE :

Au contraire, j’ai peut-être une

idée.
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Le bulbe répartit sa sève sur toute la surface des nuages.

Mandragora prend soin de fermer sa fleur et d’emprisonner

son pollen pour ne pas être repérée. Puis, elle s’élance

hors du nuage et déplie ses feuilles comme un parachute.

72 SCÈNE 71 - EXT.FORET CORROMPUE DU CHATEAU, JOUR 72

Ayant atterri à la lisière extérieure de la forêt sans

éveiller les soupçons, Mandragora découvre la forêt

corrompue. Elle s’enfonce par le chemin central. Les

arbres geignent, les arbustes murmurent leur plainte et un

sol stérile a remplacé le tapis d’herbes. Les animaux sont

mourants, empoisonnés par les fruits moisis. Au milieu du

chemin, un gigantesque chêne noir bloque le passage,

libérant des vapeurs immondes.

MANDRAGORA (AVEC APLOMB) :

Je ne sais pas qui tu es mais tu

vas devoir réparer les dégâts que

tu as causés.

L’arbre s’anime soudain et rapproche ses yeux noirs pour

les mettre au niveau de ceux de Mandragora. Au-dessus, la

voûte forestière forme un voile opaque, assombrissant

considérablement le chemin.

VIEUX CHÊNE (OMBRE) :

Tu n’iras pas plus loin

Mandragora. Ma maison a été

anéantie par ta forêt,

aujourd’hui c’est ma forêt qui va

engloutir ta maison.

MANDRAGORA (FRONCE LES SOURCILS) :

Tu m’as suivie depuis Cardona, je

t’ai vu, je t’ai senti.

Sans attendre, le chêne lui envoie des milliers de glands

corrompus. Mandragora défait son n[U+009C]ud et libère son

pollen avec lequel elle parvient à solidifier ses

feuilles.

MANDRAGORA (EN COLÈRE) :

Bien, tu ne veux pas me dire qui

tu es. Cela ne me dérange pas de

combattre un inconnu, surtout

s’il s’en prend aux plantes.

En guise de réponse, le chêne lève ses branches faisant

s’élever du sol les vapeurs noires, encerclant

Mandragora. Elle peine à se débarrasser de la substance

corrompue qui grimpe sur elle. Le chêne en profite pour

lancer une autre salve de glands noirs que Mandragora

reçoit sans broncher, protégée par ses feuilles

résistantes. Envahie de pourriture, Mandragora relève son

visage vers le chêne et affiche une mine singulière,

sombre et déterminée.

(CONTINUED)
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MANDRAGORA :

Merci, maintenant je sais qui tu

es. Et tu n’as rien appris depuis

notre dernière rencontre.

Le vieux chêne rit sombrement.

73 SCÈNE 72 - EXT. EXTÉRIEUR DE LA SERRE, JOUR 73

L’armada végétale d’Holly STRAMON se place autour de la

serre. Ziga, le bulbe vénéneux empoisonne le puits en

déversant son poison mauve. Hercules, le musclé, y plonge

un long tuyau. Ravena et Nepenthès jettent des cailloux

pour briser les carreaux de la serre. Fraxinelle, le

buisson ardent, est sur l’épaule du Baron. Le tuyau est

hissé par Hercules à bord des navires volants. Hercules

pompe et le poison se déverse à travers les trous dans les

carreaux de la serre.

74 SCÈNE 73 - INT. INTÉRIEUR DE LA SERRE, JOUR : 74

Dans la serre, la panique est à son comble. Le poison

attaque les feuilles qui brûlent lentement. Les larmes de

joie de Daphnée alimentent les plantes et les renforcent.

Les plantes grossissent et forme une barrière. Les

poissons de l’étang central de la serre flottent inertes à

sa surface.

MYCENA #1/#2/#3/#4 :

À/NOUS/DE/JOUER !

Les champignons sortent de leur grotte et s’étirent en

filet mycélien pour protéger les autres végétaux du

poison.

CYPRES (À TOUTES LES AUTRES PLANTES) :

Daphnée ne craint rien pour le

moment. Nous devons les empêcher

d’entrer et gagner du temps avant

que Mandragora n’arrive.

Reno arrive à l’entrée de la serre. La porte est bloquée

par le mur végétal qui s’est créé derrière.

RENO :

La seule autre façon d’entrer

c’est par la porte extérieure.

Maman nous verra c’est sûr.

Daf s’avance devant les lianes qui leur barrent la route

derrière les carreaux de la porte. Le rideau végétal

s’ouvre. Reno peut entrer et cherche Daphnée des yeux. Les

plantes les plus fragiles se protègent sous la canopée de

champignons. La douche empoisonnée s’arrête. Des draps

sont jetés sur le toit pour plonger la serre dans le noir.

(CONTINUED)
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PSYCHOTRIA (PANIQUÉE) :

Ils nous privent de soleil !

Les phéromones hypnotiques de Passiflora ouvrent un

passage aux envahisseurs. Les plantes touchées par les

vapeurs deviennent folles. Derrière Passiflora, Ravena,

l’arbre voyageur, agite son feuillage comme un éventail

pour forcer les vapeurs à rester l’intérieur de la serre.

Le Baron entre avec un masque lui protégeant le visage. À

l’intérieur, c’est la zizanie.

75 SCÈNE 74 - FORET CORROMPUE DU CHATEAU, JOUR 75

MANDRAGORA (RÉSISTANT AUX VAPEURS

NOIRES) :

J’ai compris mon erreur. Je t’ai

offert un nouveau monde et tu

préfère le corrompre.

OMBRE :

Dis plutôt que c’est ton monde

qui a détruit le mien !

Le chêne noir relance ses glands à Mandragora qui les

esquive en sautant d’arbre en arbre.

MANDRAGORA :

Nos mondes sont en parfait

équilibre depuis la nuit des

temps.

OMBRE :

Le sort de Daphnée n’est pas

différent du mien.

MANDRAGORA :

Je le savais ! C’est la seule

chose qui explique que tu puisses

te tenir devant moi. Tu as

souffert toute ta vie, du même

mal que Daphnée. Tu as même

survécu très longtemps. Tu as

caché ta maladie aux yeux de

tous, même à moi.

OMBRE :

Tu ne sais rien de ce que j’ai

enduré ! Tu n’es même pas vieille

d’une semaine ! Comment

pourrais-tu comprendre ?

L’Ombre déchaîne sa rage destructrice sur Mandragora qui

esquive, sans pour autant contre-attaquer.

MANDRAGORA :

Si tu as souffert autant que

Daphnée, pourquoi continuer à

t’en prendre à elle ?

(CONTINUED)
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OMBRE :

Une fois que j’en aurai fini avec

toi, ce sera la seule à pouvoir

se mettre sur mon chemin. Simple

précaution. Et puis elle pourra

toujours me servir de cobaye :

qui viendra s’en préoccuper ?

MANDRAGORA :

Désolé de te dire que tu

n’arriveras à rien en corrompant

notre monde..

Tout à coup, le chêne se rapproche de Mandragora.

OMBRE :

Tu ne comprends rien, laisse-moi

t’expliquer avant que je ne

t’anéantisse.

MANDRAGORA (DUBITATIVE) :

Ton orgueil explique suffisamment

de choses.

OMBRE :

Un sang noble coule dans mes

veines car je suis le premier

fils du Roi d’Espagne, aîné de

l’actuel roi. J’étais appelé à

devenir Roi ! Au lieu de cela, ma

peau s’est transformé en bois et

ma mère m’a tenu éloigné du

regard des autres.

MANDRAGORA :

Un prince...

PRINCE DE BOURBON (OMBRE) :

Un prince déchu ! Exilé aux

quatre coins de la Terre pour

être soigné. Ton monde végétal,

Mandragora, est responsable de

tous mes maux. Mais je n’ai

jamais abandonné. J’ai bati

l’ORTI et contribué à la gloire

de ma patrie ! Puis les plantes

ont tout détruit de nouveau.

Quarante années de sacrifices...

MANDRAGORA :

Je te donne une dernière chance

de revenir à la raison, Prince.

Tu veux te venger de ta vie

gâchée, mais ni moi, ni Daphnée

n’en sommes responsables !
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PRINCE DE BOURBON :

C’est moi qui ai contaminé la

fille, quelle admirable

motivation pour des parents si

talentueux !

Mandragora est très fortement touchée par cette nouvelle.

MANDRAGORA (NE PLAISANTE PLUS DU TOUT)

:

Tu n’a donc pas hésité à

sacrifier la vie d’une famille

entière et innocente ! Tu es allé

beaucoup trop loin, Prince.

Ils se jettent l’un sur l’autre dans un grand cri et un

gigantesque halo lumineux illumine la forêt noircie.

76 SCÈNE 75 - INT. SERRE DU CHÂTEAU, JOUR 76

Armé de Fraxinelle, Malo fait face au chaos de la serre.

BARON :

BIEN ! Si vous pensez toujours

que vous allez vous en sortir,

vous défendez une cause perdue.

Car nous venons seulement de

lancer les hostilités.

Rendez-nous tranquillement la

petite demoiselle, qu’on en

finisse.

MYCENA #1/#2 (QUI RÉSISTE PÉNIBLEMENT

AU POISON) :

JA/MAIS !

BARON :

Vous avez tort mais voilà pour

moi une occasion de prendre ma

revanche. Vous devez toutes

connaître Fraxinelle, le buisson

ardent ? Vous n’êtes pas non plus

sans savoir que la substance

qu’elle sécrète est hautement

inflammable. J’ai justement

plusieurs fioles prêtes à être

utilisées. Plus de lumière, de

l’eau empoisonnée, des vapeurs

toxiques et bientôt un incendie.

Soyez raisonnables. DONNEZ-MOI LA

FILLE.

Malgré le chaos, les plantes ne veulent pas se rendre.

BARON (QUI JAUGE LA SITUATION) :

Très bien, comme vous vous

voudrez après tout.

(CONTINUED)
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Fraxinelle hurle et s’ébroue projetant son liquide de

partout dans la serre.

BARON (FRAXINELLE SUR SON ÉPAULE

S’EMBRASE) :

Dernière sommation.

Blottie dans la canopée, Daphnée est ancrée au sol,

entourée de ses parents et nourrissant les plantes de ses

larmes.

CYPRES (FORTEMENT PERTURBÉ) :

Daphnée, le sol est très

penché...

Il se croit en pente et peine à rester en équilibre.

CYPRES (REPRENANT PEU À PEU SES

ESPRITS) :

Daphnée, fais quelque chose !

Daphnée ouvre ses deux yeux, surprise par une présence.

CYPRES (SE RETOURNE À SON TOUR,

ÉTONNÉ) :

LUI ?!

77 SCÈNE 76 - ROYAUME DES PLANTES, PARTIE CELESTE 77

Après l’explosion, les silhouettes de Mandragora et du

Prince rejaillissent. L’Ombre est comme bloquée en pleine

action. Son bras, qui cherchait à infliger un coup

puissant, est suspendu dans l’air. Tranquillement, la

plante s’avance vers le visage du Prince dessiné dans les

ridules du chêne dont il a pris l’apparence.

MANDRAGORA (QUI A RETROUVÉ SON

CALME) :

C’est une partie de moi que j’ai

abandonné en toi, Prince. Tu ne

peux rien faire, nous sommes

liés !

La plante pose sa main sur son front qui se met à luire.

MANDRAGORA :

Prenons de la hauteur.

Le Prince se retrouve dépouillé de sa carapace de chêne et

tous deux s’élèvent au-dessus de la forêt. Ils sont face à

face dans les lueurs des lianes célestes. Ils sont dans

leurs corps respectifs.

PRINCE DE BOURBON (QUI TENTE DE SE

DÉBATTRE) :

Si je dépends de toi, alors tu ne

peux pas me vaincre.

(CONTINUED)
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MANDRAGORA :

En fait, c’est toi qui dépends de

moi. Comme je te l’ai dit, j’ai

abandonné une partie de moi en

toi. Et elle continue de

m’appartenir.

Le prince enrage et se concentre de plus en plus. Son

corps boisé rougeoie pour finir par se noircir.

PRINCE DE BOURBON (ENGLOUTI DANS SA

PROPRE NOIRCEUR) :

Je peux encore te corrompre de

l’intérieur comme je l’ai fait

pour toutes les autres.

MANDRAGORA :

Je t’en prie alors...

Replié sur lui-même le Prince se débat pour se libérer du

joug de Mandragora. Les parties luisantes apposées par

Mandragora s’effacent de son corps et reviennent à

Mandragora.

PRINCE DE BOURBON (TRIOMPHAL) :

De nouveau libre ! Je n’ai plus

besoin de toi. Le monde

m’appartient désormais.

Ses forces lui sont revenues, il se jette sur Mandragora

et l’agrippe par la tige comme pour l’étrangler.

Mandragora subit son étreinte mortelle sans broncher.

78 SCÈNE 77 - INT. SERRE DU CHATEAU, JOUR 78

Ce sont Reno, et Daf dans sa poche, qui font maintenant

face au Baron au milieu d’un chaos indescriptible.

BARON SPINOSA :

Quelle témérité Reno !

Passiflore, endors-nous ce

gêneur.

La fleur éjecte ses vapeurs hypnotiques vers le garçon.

Mais Daphnée active les palmiers pour chasser les toxines.

Reno est soutenu et défie le Baron, qui semble amusé par

cet affront.

RENO (AVEC UN APLOMB INATTENDU) :

Vous allez laisser Daphnée

tranquille !

BARON SPINOSA :

Si ta mère te voyait, elle serait

fière de toi. Maintenant va te

mettre à l’abri, cet endroit est

trop dangereux.
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RENO :

Jamais je n’abandonnerais

Daphnée. Vous n’avez pas honte de

vous attaquer à une petite fille

malade ?

BARON SPINOSA :

Voyons. Depuis tout petit tu as

craché sur elle, ce n’est pas toi

qui me fera la morale.

RENO :

Reprenez vos navires volants et

déguerpissez !

BARON SPINOSA :

Haha ! Tu n’as pas envie d’y

faire un tour ?

RENO (DÉSTABILISÉ) :

Non... Heu...

BARON SPINOSA (AMUSÉ) :

Et bien je peux t’y conduire mais

je dois d’abord finir ce que j’ai

commencé. Pour la dernière fois

Reno, sors d’ici.

RENO (QUI REPREND SES ESPRITS) :

JAMAIS !

BARON SPINOSA (AMUSÉ) :

Têtu comme une mule. Tu me

rappelles quelqu’un...

Reno déglutit. Toutes les plantes de la serre sont

suspendues à leurs lèvres.

RENO (DÉTERMINÉ) :

Partez !

BARON SPINOSA :

Tu n’es pas un SPINOSA pour rien.

RENO STRAMON-SPINOSA (DÉSTABILISÉ) :

Hein ?

BARON SPINOSA :

Et cet idiot de Guillaume qui n’a

rien vu venir !

Reno est confus. Toutes les plantes de la serre essaient

de comprendre.

BARON SPINOSA :

Je suis toujours resté à tes

côtés Reno. Maintenant obéis à

(MORE)
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BARON SPINOSA : (cont’d)

ton père, veux-tu, et ne reste

pas là !

Il assène durement cette dernière phrase à son fils et

Daphnée et Reno restent abasourdis par cette révélation.

79 SCÈNE 78 - ROYAUME DES PLANTES, PARTIE CELESTE 79

Mandragora regarde son assaillant avec compassion et se

laisse toujours étrangler. Mais la peau de ses bras

s’effrite peu à peu et disparaît emmenée par le vent.

PRINCE DE BOURBON (EFFARÉ) :

Impossible !

Il questionne Mandragora du regard qui reste stoïque.

PRINCE DE BOURBON (QUI RELÂCHE SON

ÉTREINTE) :

Plante de malheur. Que m’arrive

t-il ? Dis-moi ce qui m’arrive ?

MANDRAGORA :

Tu as eu le choix. Si tu avais

regardé l’effet de la tristesse,

de la haine et de la colère sur

les plantes, tu aurais su...

PRINCE DE BOURBON (DONT LE CORPS

S’EFFRITE DE PLUS EN PLUS) :

Su quoi ?

MANDRAGORA :

Que les plantes corrompues

finissent par se flétrir et

mourir. Tu es une plante à

présent et tu te flétris. Le

pollen dont je t’avais fait

présent, tu t’en es débarrassé.

Il t’aurait permis de survivre.

Les bras et les jambes du Prince ont presque disparu et le

reste de son corps continue de se désintégrer.

MANDRAGORA :

Les parasites font partie de la

Nature mais leur unique volonté

est la survie. Tu n’es même pas à

la hauteur d’un parasite. Tu ne

souhaitais que dominer pour te

venger. Ces sentiments, les

parasites ne les ont pas.

Le Prince finit par se désagréger en silence. L’ombre cède

sa place à une âme luisante face à Mandragora.
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MANDRAGORA :

L’amour est l’huile qui fluidifie

les connexions du grand réseau

des plantes. L’eau transporte,

l’amour facilite les liens et les

consolide pour unir la terre au

ciel. Tu t’es séparé de ce lien

vital, sans lui tu ne peux pas

continuer ton chemin. Reviens à

moi maintenant.

L’âme éblouissante du Prince entre par le front de

Mandragora. La plante cligne des yeux et se retrouve dans

le ciel que l’on connaît. Là, Jacinthe qui a également

observé la scène lui fait un signe d’approbation. Jacinthe

est enracinée dans le nuage qui survole la forêt

corrompue. Jacinthe ajoute sa substance curative aux

gouttes tombant sur la forêt corrompue.

JACINTHE (SOLLENNELEMENT) :

Que commence la purge !

La pluie purge la forêt de ses toxines. Les arbres et

arbustes exsudent leur mal-être par leur tronc et leurs

feuilles, leurs yeux reprennent leurs couleurs. La forêt

entière retrouve alors son éclat de vie d’antan.

Mandragora, satisfaite de l’efficacité de Jacinthe, monte

à sa hauteur.

MANDRAGORA :

Merci mon amie, sais-tu ce qu’il

te reste à faire maintenant ?

JACINTHE :

Oui, les vents sont favorables,

j’éliminerai toute trace du

passage du Prince.

Mandragora l’enserre dans ses feuilles et les deux plantes

se quittent le c[U+009C]ur lourd. Jacinthe redescend vers

l’Espagne purgeant la corruption souterraine du Prince

noir.

80 SCÈNE 79 - INT. SERRE BOTANIQUE, NUIT 80

Depuis son navire volant, Holly ne sait pas que son fils

fait face à son père. Elle voit la forêt de son enfance

reprendre ses couleurs grâce à la pluie salvatrice. Le

nuage noir finit par s’éloigner.

HOLLY (INQUIÈTE) :

Cela ne présage rien de bon. Nous

devons agir vite avant que

Mandragora ne frappe encore. Nous

devons tout brûler !
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CAPITAINE ERNESTO :

Madame, le Baron est toujours à

l’intérieur !

HOLLY :

Et bien descendez lui dire de

sortir de là. Et trouvez mon

fils.

Ernesto s’exécute dans l’instant et descend en rappel.

HOLLY (SÉVÈRE) :

Et ne vous avisez pas de laisser

mon fils seul.

Ernesto lui fait un signe et entre dans la serre.

CAPITAINE ERNESTO :

Mr le Baron, Mme Stramon veut

mettre le feu, et...

MALO SPINOSA :

Reno, viens avec moi. Ta mère

s’inquiète pour toi.

RENO STRAMON-SPINOSA (FIER ET EN

COLÈRE) :

NON, pas tant que Daphnée sera en

danger !

Malo tente de saisir son fils mais Reno recule vers

Daphnée. Ernesto n’a pas le temps de sortir de la serre et

se retrouve la tête en bas, attrapé par une liane

contrôlée par Daphnée.

MALO SPINOSA :

Foetidus, à toi de jouer.

Le chou puant géant et Ravena combinent leurs forces pour

insuffler un air fétide et insupportable dans la serre.

MALO SPINOSA (AU CAPITAINE) :

Il n’y a pas d’autre choix que de

sortir. Désolé...

Malo sort avec Fraxinelle de la serre. À l’intérieur de la

serre, toutes les plantes qui se battaient les unes contre

les autres sont dérangées par la forte odeur fétide du

chou. Toutes se tiennent leur « nez ». Daphnée n’est pas

affectée, à moitié plongée dans le Royaume des Plantes et

le monde des hommes. Reno, quant à lui pleure à chaudes

larmes, fortement irrité par les vapeurs nauséabondes.

Reno sort de la serre, Daf dans sa poche, qui elle aussi

se bouche le nez et pleure. À l’air libre, le garçon tombe

à genoux.
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RENO STRAMON-SPINOSA (TOUSSOTANT) :

Ne faites pas de mal à ma

s[U+009C]ur, je vous en supplie !

MALO SPINOSA (S’AGENOUILLANT À SA

HAUTEUR) :

Je comprends bien qu’il te faille

du temps pour digérer cette

situation mais Daphnée n’est pas

ta s[U+009C]ur. Dis-lui de se

rendre et tout ira bien.

D’un signe de tête, le Baron ordonne à Hercules d’emmener

Reno et se retourne vers la serre, Fraxinelle sur

l’épaule. Holly voit Hercules emmener Reno vers le pont

ombragé par le vieux saule pleureur.

HOLLY :

Capitaine, man[U+009C]uvre pour

épandage !

SECOND :

Man[U+009C]uvre pour épandage !

L’équipage déverse de l’huile sur les draps du toit de la

serre et allume ses torches. Les matelots attendent le

signal et regarde Holly.

HOLLY (À ELLE-MÊME) :

Pourvu que tu réussisses, mon

amour.

Son fils mis en sécurité, le Baron se penche avec

Fraxinelle pour, il l’espère cette fois, la dernière

sommation. Les plantes, toujours désorientées, l’attaquent

mais il ne manque pas de les trancher avec dextérité à

l’aide de son sabre. Si bien qu’il instaure un statu quo

et que tous se jaugent du regard.

MALO SPINOSA (EN RAGE) :

Tant de souffrance et de

désordre, Daphnée. Ne vois-tu pas

les horreurs auxquelles nous

sommes obligés d’arriver par ta

faute ? Ta résistance condamne

toutes celles qui sont avec toi.

Ton choix est simple ! Soit tu

sors immédiatement, et seule,

soit Fraxinelle ici présente se

fera une joie de tous vous

réduire en cendre.

CYPRES :

C’est un piège Daphnée !
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MIMOSA TOURBIER :

Va, Daphnée et sauve tes amies !

Va, tu ne crains rien !

DAPHNÉE (SÈCHE SES LARMES ET SE

RELÈVE) :

Tu as raison Maman.

Dans un craquement la canopée libère Daphnée, qui sort

majestueusement de la serre pour faire face au Baron.

81 SCÈNE 80 - EXT. EXTERIEUR DU CHÂTEAU, NUIT 81

Mandragora observe la scène et la serre depuis

l’extérieur. Elle voit Reno sous le vieux Saule et Daphnée

sortir de la serre. Mandragora a grossi grâce à l’eau du

nuage et a atteint la taille d’une femme adulte. Puis,

elle s’élance à une vitesse folle vers les navires. Mais

il est déjà trop tard. Les mercenaires voyant arriver

Mandragora à pleine vitesse se mettent à paniquer. L’un

d’eux lâche sa torche par inadvertance. Mandragora

disparaît.

HOLLY (PRISE DE FOLIE) :

NON !

La serre et son toit s’embrasent d’un coup devant les yeux

effrayés de Daphnée. Fraxinelle est fascinée par les

flammes et déverse son liquide pour cracher des flammes.

DAPHNÉE :

NON !

Le deuxième navire s’enflamme soudainement pris dans les

hautes flammes. Le Baron est effrayé. Holly et son

équipage parviennent tout juste à éviter les flammes de

l’explosion et atterrissent avec fracas sur la terrasse

non loin du Baron et de Daphnée. Le Baron se précipite

pour secourir Holly. L’équipage débarque autour de

Daphnée. La fillette a les yeux rivés sur Fraxinelle qui

s’est auto-embrasée. Le buisson rit à gorge déployé en

envoyant ses flammes. Mais sa folie s’arrête net lorsqu’un

coup de tonnerre retentit. Reno est sous le choc et tente

à nouveau d’échapper à Hercules, en vain. Daf touche le

Saule qui s’active et arrache Hercules du sol. C’est à son

tour de se débattre et le Saule le jette par-dessus la

forêt comme on lancerait un caillou dans l’eau.

82 SCÈNE 81 - EXT. NUAGE, NUIT 82

Dominant un nuage noir et gorgé de pluie, Mandragora

arrive au-dessus de la forêt précédé par un coup de

tonnerre. Tels les rênes de chevaux, elle utilise les

lianes célestes pour guider les nuages comme sa monture.

Des éclairs transpercent le ciel et frappent à plusieurs

reprises le toit du château. Soudain la pluie se met à

tomber sur la serre en feu sans pour autant réduire ses
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flammes. L’huile inflammable fait ses dégâts. La pluie

n’épargne cependant pas le château.

HOLLY (S’AVANCE PANIQUÉE VERS SON

CHÂTEAU) :

Hein ? Mon château !

Holly manque alors d’être foudroyée. D’un coup de vent,

les draps imbibés sont emportés sur la façade du château

qui prend feu à son tour. Holly tombe à terre. À ce

moment-là, Mandragora plonge du nuage vers la serre encore

fumante. Les plantes ont pu survivre mais le feu continue.

Psychotria tente d’éteindre les braises sur ses tiges en

soufflant dessus. Mandragora fronce les sourcils, bondit

hors de la serre et s’enracine. Ses racines gonflent

considérablement et elle parvient à soulever la serre de

ses fondations pour la détacher du château.

MALO SPINOSA (RETIENT PLUS FERMEMENT

ENCORE HOLLY) :

Dios mio, nous sommes perdus.

La serre, portée par l’incroyable force de Mandragora,

profite de la pluie et le feu s’éteint. L’atterrissage est

rude et fait s’écrouler les murs de la serre. Une nouvelle

pluie s’abat.

MANDRAGORA (LES YEUX VERS LE CIEL) :

JACINTHE !

Sur son nuage, Jacinthe s’est enracinée et revigore les

plantes survivantes. Elle les libère du poison, de leur

torpeur et de leurs toxines. La serre est alors ouverte au

grand jour et ses habitantes sont sauves bien que mal en

point, brûlées pour la plupart.

PSYCHOTRIA (QUI A RETROUVÉ SES

ESPRITS) :

Merci infiniment Mandragora. Et

toi aussi Jacinthe.

CYPRES (MONTRANT LA FILLETTE DU

DOIGT) :

Daphnée a besoin de toi !

Sur la terrasse, Holly et Malo n’ont plus derrière eux que

des plantes affaiblies et leurs mercenaires qui se sont

regroupés, apeurés. De l’autre côté, Mandragora, placée à

la lisière de la forêt, est à l’arrière des plantes de la

serre, revigorée. Daf, Reno et le Saule sont derrière le

château, à l’opposé de la forêt. Les deux fronts se

jaugent. Mandragora profite de la pluie pour grossir à

n’en plus finir. Elle devient géante.
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83 SCÈNE 82 - EXT. CHATEAU, NUIT 83

Holly change de visage pour arborer celui de la folie.

MALO SPINOSA :

Reno !

Holly se retourne et court vers son fils. Le Baron

empoigne Daphnée et, talonnés par les mercenaires

effrayés, rejoignent Holly et Reno vers le vieux Saule. À

leur approche, le Saule pleureur détruit le pont qui

permet de traverser la rivière et accule le groupe. Reno

grimpe sur le Saule et la troupe s’arrête devant le grand

arbre, impressionnée par sa force. Machinalement, le Baron

tient Daphnée avec son sabre sous sa gorge. Ils reculent

vers la rivière, tout en restant à bonne distance du

Saule.

MALO SPINOSA :

Pas un geste Saule Pleureur, ou

la petite fille y passe !

Le Saule grogne mais obéit. Mandragora, gigantesque,

s’avance devant le château en flamme dans un bruit sourd.

MALO SPINOSA :

Pas plus près Mandragora, ou tu

pourras lui dire adieu !

MANDRAGORA (D’UNE VOIX LOURDE) :

Acceptez dignement votre défaite

et soyez épargnés.

MALO SPINOSA :

Tu n’es pas en position de

discuter Mandragora. Si je la

tue, peut-être nous tueras tu

mais toute ton existence sera

vaine.

Dos au Saule et à la rivière, les mercenaires et leurs

chefs ne se rendent pas compte que Reno aux rênes de

l’arbre s’avance doucement vers eux. Mandragora qui repère

la man[U+009C]uvre continue la discussion.

MANDRAGORA :

Vous jouez avec des forces qui

vous dépassent.

Holly, qui connaît son jardin, se retourne effrayée par le

Saule qui n’a rien à faire à cet emplacement. Elle n’a pas

le temps de réagir que le Saule la capture. Holly est

retournée dans tous les sens, les pieds maintenus.

HOLLY (SENS DESSUS DESSOUS) :

RENO, DIS À CET ARBRE DE ME

REPOSER PAR TERRE !
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MALO SPINOSA (PANIQUÉ) :

JE NE RIS PLUS! SAULE, DÉPOSE

HOLLY TOUT DE SUITE !

Le Saule obéit et dépose Holly qui rejoint la troupe en

titubant. Énervé, le Saule balaye quelques mercenaires

d’un revers de branche qui volent un peu plus loin. Holly

s’écroule auprès de son amour, maintenant toujours le

sabre sous la gorge de la fillette.

MANDRAGORA (DE SA VOIX DE GÉANTE) :

Libérez Daphnée ou je vais bel et

bien perdre patience.

MALO SPINOSA (ENTRE DANS UNE COLÈRE

NOIRE) :

JAMAIS !

Le Baron hurle et tranche la gorge de bois de la fillette,

mais rien ne se passe. C’est comme si Daphnée s’était

complètement changée en arbre. Le tronc de la petite

s’écroule à terre, raide. Tout le monde, sauf Mandragor,a

est choqué et ne comprend pas ce qu’il vient d’advenir.

Les plantes de la serre hurlent au désespoir. Mandragora

reste impassible alors que Reno est paralysé et se laisse

mettre à terre soigneusement par le Saule.

MACRO-MANDRAGORA (PARFAITEMENT CALME)

:

Tu as fait ton choix, Baron.

Le géant plonge ses racines dans le sol qui ressurgissent

pour attirer Malo et ses mercenaires sous terre.

HOLLY :

MALO !

84 SCÈNE 83 - EXT. JARDINS, NUIT 84

Holly creuse hystériquement la terre pour retrouver son

amour. Elle hurle puis cherche son fils pour le rejoindre

près de la rivière.

HOLLY (ACCABLÉE ET PANIQUÉE) :

Mon fils, mon chéri, ton père.

Qu’as tu fait mon fils ? Toi

aussi, le pollen de Mandragora

t’as possédé ?

Les derniers pans de mur du château s’effondrent.

RENO (SANGLOTE) :

Maman, est-ce que tout est ta

faute ?

Holly regarde autour d’elle, puis se relève, les mains

noires de terre.

(CONTINUED)
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HOLLY (ABATTUE):

Je voulais racheter l’honneur de

notre famille. Je voulais être

libre d’aimer Malo. Le Seigneur

masqué m’en a empêchée pour que

je me rapproche de Guillaume.

MANDRAGORA :

Le Seigneur était un Prince, et

toi Reno tu as sauvé Daphnée sans

même le savoir.

Daf sort de la poche de Reno et se place face à Holly.

Elle n’est pas plus grande qu’une main. Soudain, elle

grandit jusqu’à reprendre la taille et le corps de

Daphnée. Holly, voyant ce miracle, s’écroule de nouveau et

sanglote.

RENO (ÉMU ET ÉMERVEILLÉ) :

Daf ? Daphnée ? C’est bien toi ?

HOLLY :

Impossible...

MANDRAGORA :

Daphnée a franchi les portes des

deux mondes, un seul fragment de

son corps et elle peut se

régénérer. Daf est son clone et

Reno a su en prendre soin.

Reno sourit de nouveau.

DAPHNÉE :

Reno, ta mère t’a menti depuis le

début et elle doit être punie.

RENO :

Ne lui faites pas de mal.

HOLLY (TOUCHÉE) :

Reno...

MANDRAGORA (À HOLLY):

Si vous aviez compris le mal qui

rongeait votre Prince, tous vos

sacrifices n’auraient pas été

vains. Vous auriez aidé Daphnée

au lieu de trahir Guillaume.

Mandragora pose sa main sur le front d’Holly qui baisse

les yeux, pleins de regrets, vers son fils. Ses lèvres

esquissent un « pardon mon fils » mais la femme se

transforme en arbre. Le jeune garçon s’agenouille devant

sa mère changée en arbre sec, le c[U+009C]ur lourd.

Mandragora s’approche alors du garçon.
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MANDRAGORA :

Reno, nombreuses sont les plantes

qui te doivent la vie. Ton père

et ta mère sont finalement

rassemblés. Je ne devrais pas te

proposer une telle chose, mais tu

l’as mérité. Reno, tu as le

choix. Je peux te permettre de

découvrir le Royaume des Plantes

et de rejoindre tes parents. Ils

t’aimaient, soyez enfin réunis

dans la paix éternelle. Ou bien

je peux t’aider à reconstruire le

château de ta famille pour que tu

y grandisse.

RENO (PENAUD, LES LARMES AUX YEUX) :

Daphnée, je voulais d’abord te

demander pardon, j’ai été cruel

avec toi. Je m’en rends compte.

Avant qu’il n’ait le temps de finir, Daphnée fonce le

prendre dans ses bras.

RENO (ÉMU) :

Tu n’es pas si contagieuse

finalement !

Tous sourient. Reno se retourne vers Mandragora.

RENO :

J’ai fait mon choix, Mandragora.

Je préfère que le mal qu’a fait

ma famille soit oublié plutôt que

d’essayer de le racheter et faire

de graves erreurs comme ma mère.

DAPHNÉE (QUI COMPREND):

Reno !

RENO :

Je ne peux pas vivre sans mes

parents. Je viens de connaître

mon vrai père et il vient de me

quitter. Même s’ils ont fait

d’horribles choses, ils demeurent

mes parents. Et le Monde des

Plantes n’a pas l’air si

terrible, hein Daphnée ?

Daphnée acquiesce tristement sans dire un mot.

RENO :

Je préfère les rejoindre et tout

recommencer.

(CONTINUED)
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Mandragora présente une graine à Reno qu’il avale. Daphnée

lui prend la main. Les énergies d’Holly et de Malo

apparaissent et voient leur fils se changer en petit

arbuste. Le garçon adresse simplement un signe de la main

pour dire au revoir aux autres et devient immobile. Puis,

leurs énergies se réunissent. L’arbuste qu’est devenu Reno

affiche un sourire apaisé, caressé par la douce lumière du

soleil matinal. Reno est devenu un bel Églantier.

MANDRAGORA :

À ton tour maintenant, Daphnée.

Ta transformation touche à sa fin

et tu ne peux pas te trouver

entre les deux mondes. Tu dois

faire un choix comme je dois

faire le mien, pour que

l’équilibre soit maintenu.

Les plantes de la serre sont tristes de voir partir

Daphnée.

MANDRAGORA :

La graine que j’ai semée en toi

depuis ma floraison t’as permis

de découvrir le Royaume des

Plantes, elle n’avait pas pour

but de te soigner. Je peux te

retirer la plante qui est en toi

pour que tu redeviennes une

fillette normale. Tu oublieras ce

que tu as vu du Royaume des

Plantes mais tu garderas en toi

le sentiment qu’il existe. Tu

pourras vivre sans craindre la

mort mais sans pouvoir parler

avec les plantes.

Daphnée hésite profondément et regardent une à une toutes

ses amies avec tristesse.

MANDRAGORA :

Ou bien tu termines ta

transformation comme le voulait

ta destinée et dans ce cas tu

rejoins tes parents.

DAPHNÉE :

Qu’adviendra-t-il de toi,

Mandragora ?

MANDRAGORA :

Je n’ai ma place dans aucun

monde, tout comme le Prince et

son ombre, je disparaîtrai. As-tu

fait ton choix ma tendre enfant ?
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DAPHNÉE :

Oui.

85 SCÈNE 84 - EXT. CHATEAU, JOUR D’ÉTÉ - PRINTEMPS 190115 ANS

PLUS TARD... 85

Les ruines du château sont envahies par une flore

luxuriante. Les jardins sont en friche. Une jeune femme et

sa petite fille s’y baladent. La femme dépose des fleurs

au pied de deux arbres dont un bel Églantier. La fillette

lui montre un sourire dans les rides boisées de

l’églantier. C’est Reno. Daphnée enlace sa fille. Une

larme lui coule de l’[U+009C]il pour atterrir à ses pieds.

À l’endroit où la larme d’Daphnée adulte a arrosé le sol,

repoussent des herbes.
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