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Intermède 1

Cyclope !

V iens
ici !

Vilain chien,
qu'as-tu à aboyer 

ainsi ?

À Lil ith,  Dionysos,
et Hermès Trismégiste,

À la ronde des nymphes 
et au rire du faune
car bien et mal toujours 
s'assemblent
en une étrange danse.

Aux rêves fiévreux 
de l 'adolescence.



Wolfchen !

Je ne
 comprends pas,

il  n'arrête pas 
de pleurer.

Les enfants,
il  est temps de 

rentrer !

     La nuit commence
     à tomber et il  fait

 un peu froid .  Venez-donc
    avec nous à table.

Tiens !  Qui 
vois-je venir ?

Professeur
Ten Brinken !

Bonjour,
Chère Frau 
Gontram !

Je vois que vous 
êtes en forme.

 Et aussi que vous 
n'avez point cessé 

de fumer !

  Pourquoi le ferais-je ?
Pour mieux m'occuper du ménage
et des enfants ?  Le médecin m'a 

donné six mois ,  j'en profite ! 

Ah !  Mais
vous n'êtes

pas venu
seul. . .

Franck Braun !
L'étudiant modèle.

Bonjour,
mon cher 

oncle !

Vous  ici  ?
J 'aurais dû 

m'en douter.

On ne 
vous voit guère 
à l 'u niversité.
Il  semble que 
vous ayez
d 'autres lieux 
d 'étude ?

             
              Oncle Jacob, 

Ne me faites 
pas la morale ,

 cela vous va si mal.
Que voulez-vous,

L'u niversité ne
m'apprend rien !

Messieurs,
Si  vous voulez

bien vous donner 
la peine ?



Chers amis !
La maison 

Ten Brinken 
nous honore de 
sa présence !

Bravo !

Bienvenue !

Hé !

Professeur !
venez donc 

vous asseoir.

Princesse
Wolkonski !

Vous devez me
 raconter vos dernières 

expériences.

Quel est donc
votre sujet du 
  moment ?  

La fécondation
artificielle :  je viens 

d 'obtenir une grenouille 
à deux têtes,

        . . .et une autre
       à quatorze yeux ! 

  Je découpe les cellu les
vivantes d 'un têtard et les 

reporte sur un autre.

Ces cellu les se 
développent dans le 

nouvel organisme et se 
transforment en tête ,
 queue,  yeux, pattes. . .

J 'a i  aussi deux
guenons alla itées

par une mère qui n'a 
jamais connu de mâle.

 
Passionnant !  Vous 

ne trouvez pas,     
      l ' étudiant ?

        Trinquons à
nos jolies petites 
grenouilles et à 
  nos guenons !

Volontiers !
Mais dites-moi, 

Professeur,
pensez-vous que cela 
soit possible sur des 

êtres humains ?

Je féconde
aussi les 
rats,  les
cobayes.

Voulez-
vous venir 
voir cela 
un jour ?

Mesdames et Messieurs !
Madame Marion va nous
chanter quelques lieder.

Aaah !
Ma tête !
Ma tête !

 J 'a i
si  mal !
si mal
    ! !

Sophie !
Mais que vous

arrive-t-il  ? !

Regardez !
C'est cette chose 

qui s'est décrochée
 du mur et a assommé

Sophie.

C'est notre Mandragore !
E lle est dans la famille   
   depuis des siècles .
       E lle a déjà fait bien
                 des bêtises !

Une Mandragore ?
Mais qu'est-ce
donc que
cette affreuse
chose-là ?

              Je suis    
            sûre que 

          notre ami le 
    docteur Mohnen 
saura bien mieux 
vous l 'expliquer

        que 
         moi !
 
           

     



  Et bien ,  c'est une fort 
vieille légende.  On disait
autrefois que la mandragore 
   amenait la fortune      
        à la maison. . .

La  mandragore ,  mandragola 
en italien ou alraune en allemand 
est une plante ,  une solanacée 
que l 'on trouve dans le bassin 
méditerranéen , en Europe 
du sud-est et en Asie.

Mandragora Officinarum
Ses feuilles et ses fleurs contiennent un narcotique employé fréquemment comme somnifère et utilisé autrefois en médecine. 
On fumait aussi ses feuilles et l 'on faisait avec les fruits des philtres d 'amour.  Mais c'est la racine qui joue le rôle principal.

Dans la légende, son étrange ressemblance avec un vieil  homme ou une vieille femme de petite taille était déjà mentionnée par 
Pythagore. De son temps, on croyait qu'elle rendait invisible et on l 'employait comme sortilège ou à l 'inverse, comme talisman.

Celle-ci tombe dans la terre et 
la fertilise.  D 'elle naît la mandragore ,
mâle ou femelle.

On alla it la déterrer quand minuit sonnait. 
I l  falla it  bien se boucher les oreilles car 
lorsqu'on extrayait l ' être de racine, 
il  criait si  épouvantablement 
que l 'on s'évanouissait d 'effroi. . .

Ensuite ,  on le gardait soigneusement, 
on le nourrissait. . .

La mandragore 
serva it  d 'amulette contre 

 les sorcelleries .  E l le  apporta it
 beaucoup d 'a rgent et  rendait 
att irant  celu i  qu i  la  possédait. 

Aux femmes elle  prometta it 
fécondité  et  accouchement facile .

M ais la  mandragore pouvait  aussi 
engendrer peine et  tou rment autour  d 'elle . . .

Oncle Jacob !
Voilà enfin ce qu'il 

vous manquait !

C'est bien mieux 
que vos farces
à grenouilles !

Créez une mandragore !
Une mandragore vivante

de chair et de sang ! !

I l  est temps
que je 
rentre.

        Déjà ?
 Mais nous

sommes à peine
     arrivés !

Vous nous
quittez déjà ,

Herr  Ten 
Brinken ?

Ma foi,  je ne me
sens pas très bien.

Mais oui,  bien-sûr, 
cette  mandragore
sera bien mieux
chez un vieux 
    garçon !

Mais dites-moi, 
chère Frau Gontram, 

me donneriez-vous ce 
petit homme de malheur ?

Hé !  Oncle 
Jacob !

Attendez.
écoutez-moi. . .

C'est au début 
du moyen-âge que se 
développa la légende 
allemande de la 
mandragore :
Le condamné à mort,
nu ,  pendu au gibet 
à un carrefour, 
perd , à l 'instant où 
sa nuque se brise , 
sa dernière semence. 



Quelques mois plus tard . . .

Si je me
 souviens bien ,
c'est par ici. . .

C'est le cinquième 
tripot infâme où tu 

nous emmènes.

Patience
cher oncle. . .

Les autres
étaient trop biens.
Il  nous faut la lie . . .

De l 'absinthe
et deux filles

pour ces messieurs.

Il  y a de beaux
spécimens. . .

Que de 
la viande !
Celle qu'on

cherche doit
être prostituée
par vocation ,

parce que
son sang
l 'exige !

Parce que 
son corps crie 
après une étreinte
toujours nouvelle . . .
Comme la terre
 nourricière. 
Seule elle pourra 
engendrer la 
mandragore !

Bonsoir
messieurs !

On veut
s'amuser ?

C'est quoi
vot '  p' tit
nom ?

Moi c'est
Charlotte !

Cela va-t-il
bientôt finir ? !

Regardez la
brune, là-bas !



Vous z'êtes pas 
un habitué ,  vous,

vous avez de
 la classe !

Hi Hi Hi !

Tu cherches
quelqu'un ,

chéri ?





VIENS !

TU PAYES

D’ABORD  !

Hé ! 
Attends !

Hé !



J'm'appelle
ALMA !

Dites-moi,  fraulein ,
depuis quand
menez-vous
cette vie ?

Depuis que je me
suis enfuie de chez

mes parents.

Enfin . . .  Qu'ils m'ont
chassée !  ! ls disaient
que j' étais vicieuse.

          C'est 
         ton jour 

de chance, 
      Alma !

Tu as la
 possibilité
de gagner 

plein d 'argent.

Oh,
moi

. . .

J 'ai
juste

besoin
d 'un

homme
pour ce

soir !
Mais 

avec cet argent, 
tu pourras choisir
tous les hommes 

que tu veux !

. . .et vous 
pourrez vous acheter 
des toilettes qui vous 

ouvriront les portes des lieux 
respectables !

12 000 marks ?
15 000 ?

Je te trouve bien
généreux avec l 'argent 

des autres !

15 000
marks ?

. . .



Je t 'explique
. . .

C'est une drôle
d 'histoire ,  c'est 

un prince. . .  I l  te plairait,
il  est condamné à mort.

         Un malheureux
accident s'est produit

     durant une ivresse,
Il  a tué son meilleur ami. . .

Après ce drame,
il  s'est réfugié dans sa famille , 

mais celle-ci l 'a trahi,  l 'occasion
 étant trop belle pour hériter. . .

Alors
il  veut

se venger
. . .

et pour
cela

. . .

avoir
un enfant.

Je dois avoir 
un enfant 

du prince ? !

Oui !
Je le veux !

C'est le docteur
Ten Brinken
qui s'occupera
de toi.

Mais alors
mon fils sera

prince aussi ?

Mais oui,  Alma ! 
Et tu seras traitée
    comme une 
     princesse !

Juste
une petite
signature.

ici.

Oh ,
je me sens

mal !

I l  faut
vous reposer,
A lma.

Il  faut lu i
préparer une 
chambre !

Sous clé !
À son réveil ,  elle 
ne sera peut-être

plus aussi coopérative.



Ça y est,
elle dort comme

un bébé.

Bravo
pour le

 roman que 
vous avez

inventé ,
Franck !

Je me
sentais
l ' âme

romantique
ce soir !

          Alors,
      mon oncle ,

que pensez-vous
de notre prise ?

15 000 marks
pour neuf mois 
de travail , 
c'est honnête ,
non ?

À propos d 'argent,
j'a i  quelque chose
à vous demander.

Voilà . . .
j 'a i  contracté 

des dettes de jeu . 
Beaucoup.  Mes créanciers

 me menacent. . .

J'ai  un 
besoin urgent 
de 20 000 marks. . .
Sinon je risque la prison.

 Une
 petite leçon 

    ne vous 
   ferait pas 

      de mal. . .

Quelques 
mois de prison

vous empêcheront
de faire d 'autres

bêtises !

Mon oncle !
Après ce que

je viens de faire
pour vous ! !

Vous ne pouvez
pas me faire ça !

Ne me
faites pas la 

morale ,  mon cher
neveu !

Bonne
nuit !

15 septembre 1906

Nous n'avons toujours
aucune nouvelle de Franck,
à ce jour,  il  aurait 
quitté le pays.

Quant au père de
Mandragore ,  il  nous a
été assez facile de
le trouver.

Un certain Noerissen ,
ex-mineur au chômage

condamné à mort
pour meurtre.

Il  a accepté ce qu'on
voulait de lu i  contre

deux bouteilles d 'eau de vie.


