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épice de
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« Géo-graphier, c’est se représenter la Terre ».
Yves Lacoste
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Personnages (par ordre d’apparition) :
Ormuz (la quarantaine)
Zanzibar (la soixantaine)
Philibert (la trentaine)
Roberto (la trentaine)
Ivana (la trentaine)
(Quelques voix additionnelles)

1- A Global-Labo
a.
Ormuz et Zanzibar, dans le bureau d’Ormuz
b.
Les mêmes et Philibert, dans le lieu de travail de Philibert
2- A Felicidad
a.
Roberto et Philibert, dans les rues du centre ville
b.
Les mêmes et Ivana, à l’Hôtel des Voyageurs
3- A Tachawani : Philibert, Ivana et Roberto
a.
Dans le bateau
b.
Sur l’île

Hormis les scènes Philibert/Ivana où le rythme se pose un peu, tout le reste est
rapide, que ce soit à Global-Labo (efficacité oblige), à Felicidad pendant
l’insurrection, dans le bateau confronté aux tirs guyabes, sur l’île où il faut se
dépêcher de saisir la manne…Oui, la vie irait vite, si l’amour n’obligeait
parfois à une géographie de la lenteur.

IA- Paris La Défense, la Tour Global-Labo, 68ème étage,
direction Recherche et Développement
ORMUZ
… C’est une sorte de portrait-robot floral.
ZANZIBAR
Voilà. On a croisé différentes sources iconographiques pour arriver à ce dessin.
La véritable œkoumèna de chair et d’os - enfin de tige et de feuilles - ne doit
pas en être très éloignée.
ORMUZ
La voici donc presque entre mes mains, l’ Œkoumèna antichtonis graminea…
ZANZIBAR
Le type que tu comptes envoyer là-bas, à Tachawani, pour chercher la plante,
devrait s’en tirer sans problème avec cette documentation.
ORMUZ
Ah. Justement, Zanzi, ça y est : par rapport aux candidats, mon choix s’est orienté
vers quelqu’un.
ZANZIBAR
J’imagine que... Le polytechnicien que tu m’as présenté hier sera parfait. Il
semble tout à fait attaché à Global-Labo, il est intelligent, dégourdi, il en veut
à mort, et en plus il a déjà navigué : c’est l’homme qu’il nous faut pour
Tachawani, il n’y a pas photo.
ORMUZ
Pas si sûr. J’ai une autre idée. Mon choix te surprendra peut-être, mais j’ai
beaucoup réfléchi : les enjeux du dossier Tachawani nous dépassent
complètement.
ZANZIBAR
Qu’est-ce…
ORMUZ (le coupe)
Jamais Global-Labo n’a été confronté à une opération d’une telle envergure…
ZANZIBAR
…Et ?..
ORMUZ
…Et j’en ai déduit la chose suivante : à mission extraordinaire, mon cher
Zanzibar, à mission extraordinaire, missionnaire extraordinaire. Par
conséquent, Global-Labo doit envoyer quelqu’un qui sorte de nos process de

stratégie habituels, autrement dit quelqu’un qui précisément ne soit ni
intelligent, ni dégourdi, ni enthousiaste, ni rien du tout.
ZANZIBAR
Tu m’inquiètes, Ormuz. Une fois de plus, je ne peux que m’étonner des
conceptions toutes personnelles du service Recherche et Développement.
C’est ce qui s’appelle scier la branche sur laquelle on est assis.
ORMUZ
J’assume entièrement ma décision. New York m’a donné son accord.
ZANZIBAR
Très bien, Ormuz, très bien. Tu sais ce que tu fais. On est sur le point de mettre la
main sur une plante miraculeuse qui contient dans sa séquence d’ADN
certaines molécules que des milliers de chercheurs de par le monde, depuis
plus de vingt ans, …
ORMUZ (le coupe)
J’ai confiance. Dans sept jours, Zanzibar, l’ Œkoumèna antichtonis graminea est
sur ce bureau et le brevet est déposé. Les molécules sont extraites, dupliquées,
médicamentées, commercialisées et Global-Labo passe numéro 1 mondial de
l’industrie pharmaceutique.
ZANZIBAR
C’est toi qui décides. J’espère que tu ne vas pas gâcher cinq années de travail
acharné. Cette plante, c’est comme un gosse pour moi. J’y tiens, tu ne peux
pas savoir. Avant de partir en retraite, j’aurais voulu…
ORMUZ (le coupe)
Reste calme, Zanzi. La situation est complètement under control.
ZANZIBAR
Et à propos… On peut savoir ?
ORMUZ
Quoi donc ?
ZANZIBAR
Ce monsieur-miracle, ce rien du tout que tu nous as dégotté, c’est qui ?
ORMUZ
C’est Philibert.
ZANZIBAR
Philibert ? Ca me dit quelque chose…

ORMUZ
Tu sais bien… Il travaille à la photocopieuse.
ZANZIBAR
Ah oui, le… (soudain) Non. Ce n’est pas possible, Ormuz. C’est une farce. Pas
lui.
ORMUZ (rit)
Très bonne réaction : tu vois bien, il est insoupçonnable. Personne ne se doutera
que Philibert est un agent très spécial envoyé sur l’île de Tachawani pour une
mission ultra-secrète dont l’enjeu se mesure en milliards d’eurodollars.
ZANZIBAR
Non mais attends, pas lui ! Il est incapable de…
ORMUZ ( le coupe) :
Il est incapable de quoi que ce soit, nous sommes d’accord. Par conséquent, c’est
l’homme qu’il nous faut. Je lui ai simplement adjoint un contact au Paranam
qui fera la navigation du littoral jusqu’à l’île aller-retour. Philibert, après tout,
on ne lui demande que de savoir prendre l’avion avec une fleur dans sa valise.
ZANZIBAR
Bon. C’est toi qui sais. Mais quand même : Philibert. A Tachawani. Tu fais fort.
Ce n’est pas une croisière de tout repos. Il devra pénétrer en territoire
guyabe… Et au Paranam, la situation se dégrade de jour en j…
ORMUZ (le coupe)
Ca fait des décennies que la situation se dégrade de jour en jour au Paranam,
Zanzi. Prends tes documents, tes cartes et tes machins, on va voir Philibert
tout de suite, il faut le prendre par surprise. Il doit partir aujourd’hui.

IB – Dans le local photocopieuse : Ormuz, Zanzibar et
Philibert
ORMUZ
Bonjour mon bon Philibert.
PHILIBERT
Bonjour.
ORMUZ
Je vous présente Zanzibar, du service Prospection.
PHILIBERT
Bonjour.
ZANZIBAR
Enchanté
ORMUZ
Alors, ce stage ? Tout se passe bien ? J’ai de très bons échos sur vous. Vous avez
vu ce soleil ? En plein hiver. Y a plus de saisons. Enfin. Comment se fait
votre intégration au sein du groupe ? Pas trop perdu ? On m’a fait vos éloges.
Vous avez vite compris l’esprit de la maison. Vous êtes positif. C’est le plus
important. Un bon collaborateur Global-Labo, c’est d’abord un bon esprit. Un
esprit Global-Labo. Venons-en au fait. Oui, asseyons-nous, vous avez raison.
Je ferme la porte. Vous aimez les voyages, mon bon Philibert ? Ne répondez
pas. Peu importe. Tout le monde aime les voyages. Regardez ça. Zanzibar ?
La doc. Thanks. Vous avez vu ? C’est un dessin.
PHILIBERT
C’est beau.
ORMUZ
N’est-ce pas ? C’est un dessin du naturaliste Joseph Hooker qui accompagna
Cook au pôle sud. Vous savez, Cook ? Les voyages de Cook ?
ZANZIBAR
Non, Ormuz. Ce n’était pas Cook.
ORMUZ
Dumont d’Urville, alors. Ou Lapérouse… J’ai envie de dire : on s’en …
ZANZIBAR (le coupe)
Ross.

ORMUZ
Hein ?
ZANZIBAR
Hooker a accompagné Ross lors de ses expéditions dans les mers australes. Son
rôle était de nomenclaturer les lichens qu’il trouverait.
ORMUZ
Voilà. Et donc en 1645…
ZANZIBAR
1842.
ORMUZ
Qu’est-ce qu..? Ecoutez Zanzibar allez-y. Après tout, la prospection, les archives,
c’est vous… Moi, c’est la… mise en œuvre… la gestion globale du
problème…
ZANZIBAR
Lors de sa deuxième expédition, en 1842, alors qu’il remonte vers les îles
cyrilliques pour fuir la banquise qui avance avec l’hiver, Ross accoste sur une
île au large du Paranam. Hooker fait le dessin de cette graine, récoltée sur
l’île.
ORMUZ
Vous suivez, Philibert ?
PHILIBERT
Oui. Il dessine bien.
ORMUZ
Oui enfin il est mort, maintenant
PHILIBERT
J’avais compris.
ORMUZ
Pardon. On enchaîne, Zanzibar.
ZANZIBAR
En fait, cette graine dont Hooker n’a pas pris la peine de transmettre l’existence après tout, il étudiait les lichens, pas les graines… -, tout nous porte à croire
qu’elle fut trouvée sur l’île de Tachawani.
ORMUZ

Voilà. Alors là, Philibert, écoutez, parce que ça devient très compliqué. Vous
pourriez peut-être éteindre les photocopieuses… (Pendant que Philibert
s’exécute, bas, à Zanzibar) : Sois bref, Zanzi. Passe sur les détails. Je te
rappelle que notre ami Philibert n’a pas inventé la poudre, loin s’en faut
(Haut, à Philibert) : Merci, Phil. Ecoutez ce récit de voyage qui date du...
PHILIBERT (toujours dans ses photocopieuses)
Oui.
ZANZIBAR
On est encore au dix-neuvième siècle. Il s’agit du journal du capitaine de
vaisseau Nicolas Baudin, commandant en chef des corvettes le Géographe et
le Naturaliste.
ORMUZ
Ah.
ZANZIBAR
« Le trois août 1800, vers trois heures de l’après midi, nous vîmes une terre assez
haute qui était couverte de neige et comme embrumée. Elle se trouvait à
51°23’ de latitude sud et à 88°4’ de longitude ouest et ne figurait sur aucune
carte. Elle nous parut comme un gros cap que nous nommâmes le Cap de la
Découverte. Une terre désolée… et cetera, pas un arbrisseau,… des vents
d’ouest continuels, etc… etc. Seule une plante semblait pouvoir profiter des
quelques jours de dégel pour pousser ».
ORMUZ
Une plante. Tiens tiens.
ZANZIBAR
Trois ans plus tard, Le Géographe et le Naturaliste accostent à l’île Maurice
après un périple dans toutes les mers du sud, avec plus de cent mille
spécimens de plantes, insectes et animaux, pour une bonne part inconnus.
Malheureusement, ce qu’il reste de l’équipage meurt à l’arrivée, soit du
scorbut, soit de dyssenterie,…
ORMUZ
C’était fréquent
ZANZIBAR
…au milieu de leur jardin botanique flottant… et les découvertes de Baudin, que
ce soit la flore ou la faune, s’évanouissent dans la nature. Mais le dessinateur
de bord avait, là aussi, fait des herbiers, des croquis ; dont cette planche, sur
laquelle nous voyons à la fois une plante et une graine.
ORMUZ

Regardez, Phil.
ZANZIBAR
C’est quelqu’un de notre service qui avait pris ses RTT dans un VVF à l’île
Maurice, il a retrouvé ça le mois dernier, accroché au mur d’une case.
PHILIBERT
Ah.
ZANZIBAR
Vous reconnaissez la graine.
PHILIBERT
Oui, c’est la même que…
ORMUZ (le coupe)
Vous avez la plante qui va avec. Or ce Cap de la Découverte dont parle Baudin,
c’est l’île de Tachawani. On le sait grâce à d’Entrecasteaux, qui en 1792…
ZANZIBAR (le coupe)
On le sait surtout grâce aux Chinois. A l’amiral eunuque Cheng Ho, plus
exactement, qui est parti lui aussi à la découverte du Pacifique. Regardez cette
estampe sur soie datant du quinzième siècle.
PHILIBERT
Ah oui. La plante est en fleur, cette fois.
ORMUZ
Donc mon petit Philibert : vous avez ces trois dessins : graine, plante et fleur,
plus un descriptif succinct. Voici votre billet d’avion. Vous prenez le vol VR
546 de 15h57 à Roissy, destination Felicidad, au Paranam. La ville la plus
australe du monde… De là, notre contact sur place vous conduira à l’île de
Tachawani d’où vous nous ramènerez cette plante. Vous avez sept jours.
PHILIBERT
Mais je…
ORMUZ
Pas un de plus.
ZANZIBAR
Les dernières photos satellites de l’île confirment la présence, actuellement, de
l’Œkoumèna antichtonis graminea. C’est le moment d’y aller.
PHILIBERT
De la quoi ?

ORMUZ
C’est le nom scientifique qu’a donné d’Entrecasteaux il y a deux cents ans. Mais
foin du passé, soyons résolument modernes, appelons cette plante la GlobalLabo flower.
ZANZIBAR
Ah non Ormuz, je…
ORMUZ (le coupe)
Schhh. (à Philibert) : Une plante, une fleur, une graine, ce que vous trouverez.
Pas le temps de passer chez vous. Notre contact vous attend à l’aéroport de
Felicidad avec une petite pancarte à votre nom et tout ce dont vous aurez
besoin.
PHILIBERT
Mais… cette plante… quel intérêt exac…
ORMUZ (le coupe)
Quel intérêt ? Vous voulez vraiment le savoir ?
PHILIBERT
Ah oui.
ZANZIBAR
L’ADN de cette plante nous intéresse.
PHILIBERT
Ah.
ORMUZ (perdant patience)
La ribavirine, ça vous dit quelque chose ?
ZANZIBAR
Ormuz…
ORMUZ (continue)
Non, évidemment. La tétra-hydro-imidazo-benzodiazépine ? Pas davantage…
Quant à la molécule AS 101, autrement dit l’ammonium trichloro-dioxyéthylène tellurate, on n’en parle même pas. Mon petit Philibert, vous êtes
gentil, mais je ne vous cache pas que ce n’est pas pour vos connaissances en
chimie moléculaire que nous faisons appel à vos services.
PHILIBERT
Oui, j’en conviens, mais…

ZANZIBAR
Disons que c’est une épice.
ORMUZ
Voilà. Pour mettre dans la soupe. Allez Philibert, vous allez rater votre avion. On
n’a pas le temps.
PHILIBERT
Mais pourquoi si vite ? Est-ce qu…
ORMUZ (le coupe)
Vous doutez de vous-même ?
PHILIBERT
Non, ce n’est pas ça, mais…
ORMUZ
Vous savez ce qui anime notre service… Il nous faut toujours être en avance sur
nos concurrents. La pharmaceutique mondiale suit une règle simple : Doubler
ou mourir.
PHILIBERT
Oui.
ORMUZ
Et chez Global-Labo, on est plutôt du genre à doubler. (petits rires d’intelligence
avec Zanzibar) D’où l’importance d’avoir des project-leaders qui tiennent la
route. A la fois curieux, aventuriers, découvreurs, conquistadors…, et avec un
esprit complètement Global-Labo.
PHILIBERT
Oui.
ORMUZ
Et c’est votre cas, Philibert. Tous les retours que j’ai le confirment. C’est vous
qui avez été choisi pour mener à bien l’opération Tachawani. C’est le genre
d’opportunité que la plupart de vos collègues attendent parfois toute leur
carrière, vous savez
PHILIBERT
Précisément, je…
ORMUZ
Alors que dois-je répondre au siège ?
PHILIBERT

Le siège ?
ORMUZ
New-York attend votre accord.
PHILIBERT
Et bien… Oui, je...
ORMUZ
Bravo. L’épicerie mondiale retiendra votre nom, Philibert.
ZANZIBAR
Bon voyage à Tachawani, mon petit. Rapportez-nous l’Œkoumèna antichtonis
graminea.

