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Depuis près d’un siècle, les dirigeants de l’Union Latine et 
Balkanique d’Europe gardent un précieux secret.
L’existence d’une faille temporelle, permettant à des 
scientifiques, appelées Passagéra, de voyager dans le futur.
Ces voyages permettent de rapporter l’état des lieux du monde 
trente et un an plus tard, en seulement trente et un jours.
Les scientifiques peuvent ainsi mesurer l’impact de toutes les 
décisions politiques afin de préserver l’hégémonie de l’Union 
Latine et Balkanique d’Europe.

Mais depuis 17 ans, sans qu’ils ne sachent pourquoi, les 
Passagéra ne reviennent plus.
CYLA est la première, mais elle semble partiellement amnésique, 
comme perdue entre deux mondes. 
Peu à peu la mémoire lui revient. L’avenir dans lequel elle a été 
envoyée est sombre, hostile, désertique.

Dans ses souvenirs, apparaît soudain Citta Tre... Une ville 
unique, immense, pyramidale au pouvoir autoritaire niant 
l’individu, où chaque citoyen se voit attribuer un numéro en 
fonction de sa caste de naissance.
CYLA, jetée en prison, croise  la route de 16 431, un rebelle 
accusé de terrorisme humanitaire et d’exercice illégal de 
l’urbanisme.
Il cherche à venir en aide aux populations basses de Citta Tre, 
victimes d’inondations fréquentes et dévastatrices. Pour Citta 
Tre, construire des digues, des bassins de rétention, sur-élever 
des habitations, informer la population, lui apprendre les bons 
comportements en cas d’inondation est illégal...

CYLA parviendra-t-elle à comprendre les causes d’un tel 
bouleversement ? Quels sont ces « évènements »  à l’origine de 
l’apparition de Citta Tre ?
Les dirigeants de l’Union Latine et Balkanique d’Europe 
parviendront-ils à empêcher l’apparition de ce monde ? Le 
veulent-ils vraiment ?

Une dystopie portée par six comédiens et deux musiciens 
live, plongeant collégiens et lycéens dans un monde post-
apocalyptique pour les sensibiliser au risque inondation et 
les inviter à réfléchir à l’impact des décisions politiques et 
économiques sur l’environnement, ainsi qu’à la responsabilité 
individuelle et collective.
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AGITATION DU MONDE
Ambiance sonore, froide et métallique, d’un Monde à grande vitesse. Une foule s’agite dans un rythme effréné 
mais quotidien. Pas de danger, pas de panique mais l’acceptation inconsciente d’une vie accélérée. Comme 
si chacun avait désormais inscrit dans ses gênes que ralentir signifiait mourir. Au milieu de la foule, erre une 
vieille femme (Annuluk) aux allures de chamane, de sorcière ou de vagabonde. Sa lenteur et son calme attirent 
le regard. 

Annuluk  (Elle semble radoter, parler à des fantômes qui la hantent)

En un temps qui fût, qui est maintenant à jamais disparu mais qui bientôt sera de retour, les hommes vivaient 
humblement dans l’abondante chevelure de grand-mère Annuluk. Petits, perdus, fragiles… Espèce parmi les 
espèces. La faiblesse de l’homme garantissait sa lucidité. La vulnérabilité est une force. L’adversité du sol rend 
les racines plus fortes. 

Tendre l’oreille. Par delà l’agitation du Monde. (Elle entend un bruit, une voix, puis comme à elle-même…) 
Ecoute. (un temps) Le vent. Le bruissement des feuilles. La jeune pousse, écoute, voyage, s’enrichit. Le 
ruissellement de l’eau… L’arbrisseau chétif s’enracine au pied d’arbres centenaires comme une enfant s’assoit 
au milieu d’une assemblée de sages, à la tombée de la nuit. Reconnaissante d’être là, humble et attentive, elle 
écoute le silence et grandit.

La forêt est là. Invisible, sous nos pieds, elle attend.

Même en ces temps où l’homme a perdu le sentiment de satiété, les racines continuent de s’enfoncer 
imperturbablement dans le sol pour y puiser la sagesse du Monde. La mémoire des arbres. L’homme dit 
« moderne » a soif d’immédiateté. Sa stratégie d’occupation des sols : Expansion. Il n’a plus de racine.  
Il oublie la terre, le vent, le soleil et l’eau. Il sème du béton, l’arrose de larmes et de sang et s’enthousiasme, s’il 
y voit fleurir par liasse des bouts de papier à la valeur artificielle. Essentiel éphémère. Rien ne le rapproche plus 
sûrement de sa fin, pourtant rien ne semble apaiser sa faim. Grand-mère Annuluk observe, patiente, intervient 
parfois. Elle sait. Elle parle. A qui veut l’entendre…

CYLA
  Une jeune femme, Cyla gémit et se débat comme possédée. Des hommes et des femmes, aux allures  
  de scientifiques s’affairent autour d’elle.

Cyla  Comme se réveillant en sursaut, Noooonnnnn ! 

Scientifique 1 Maintenez-la !

Noé  Elle parle !

Scientifique 2 Aidez-moi, je n’arrive pas…

Scientifique 3 Arrêtez de…

Voix Ordinateur Quantic Spin Scan impossible. 

Scientifique 1 Immobilisez-la ! Chaque seconde est précieuse ! Si le lobe temporal ou le lobe pariétal sont touchés,  
  il faut immédiatement prélever son cerveau et procéder au VZR !

Scientifique 3 A Cyla, Calmez-vous !

  Noé, Scientifique2 et Scientifique3 parviennent à l’immobiliser

Scientifique 2 Elle a l’air d’avoir vu le …

Noé  Cyla, calme-toi !

Scientifique 1 A Noé, Ne l’appelez pas par son nom tant que sa mémoire personnelle n’est pas réactivée.

Scientifique 2 La faille fonctionne à nouveau. 

Noé  A Scientifique1, Pardon. Je…

Scientifique 3 Expliquant à Noé, Rien ne doit altérer la récolte des données. Si sa mémoire personnelle venait à se…

Scientifique 2 Nous allons peut-être enfin comprendre pourquoi les précédentes Passagéra ne sont pas revenues

Voix Ordinateur Quantic Spin Scan impossible. 
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Scientifique 1 Silence ! Immobilisez-la ! Concentrez-vous sur …

Voix Ordinateur (Après un Bip) Analyse en cours.

Scientifique 1 Arrêtez de respirer !

  Après un temps.

Cyla  Pas maintenant !

Voix Ordinateur BWT positif. Organe cérébral fonctionnel. 

Cyla  Nooooooooonnn !

Scientifique 1 Maintenez- la !

Noé  A ses collègues, Doucement !

Scientifique 1 Impatient, suppliant, Allez…

Voix Ordinateur Aucune trace de brûlure du lobe pariétal et du lobe temporal

Scientifique 1 Oui !

Voix Ordinateur Stockage mémoriel intact. Légère compression du cortex.

Scientifique 3 On enclenche la procédure de retour classique ?

Scientifique 1 Non. Pas de sédatif. Il faut qu’elle parle au plus vite.

Noé  Mais, elle n’est pas en état de répondre à…

Scientifique 1 Sec, Pardon ? (un temps, silence absolu) Sortez ! VOUS n’êtes pas en état !

Noé  Non, s’il …

Scientifique 1 Laissez-nous, je procéderai moi-même à…

Noé  S’il vous plait. Pardon. Je comprends. Pardon. Vous avez raison. On ne peut pas attendre. Je suis le plus à  
  même à diriger cet interrogatoire. Mes liens avec… (il allait prononcer son prénom mais se reprend) la Passagéra  
  me permettront d’obtenir plus rapidement les informations. 

Cyla  Criant, Je suis là !

Noé  Ma voix ! Vous le disiez, ma voix familière peut être un facteur clé dans…  

  Cyla hurle d’un cri animal. C’est un cri de désespoir. Elle se résigne et abandonne.

Voix Ordinateur Chute des constantes.

Scientifique 3 Nous la perdons !

Voix Ordinateur Seuil palier 4. Etat cérébral en alerte 7.

Noé  A Cyla, Reste avec moi. Tu m’entends ?

Cyla  Je ne veux pas disparaître…

Noé  Non tu es là. Je t’entends

Cyla  Je vais revenir !

Noé  Je te vois. Tu es revenue. Regarde-moi !

Cyla  Légère reprise de conscience, C’est toi ? Quelle… ? Où suis-je ?

Noé  Regarde-moi…

Voix Ordinateur Retour palier 2. Organe cérébral fonctionnel

Noé  Tu ne te souviens de rien ?

Cyla  Noé ?

Scientifique 1 Ne répondez pas.

Noé  Que s’est-il passé ?

Cyla  J’étais… Je… (silence, pleurs) J’ai été emportée par… Vous entendez ? Le signal…

Noé  Quel signal ? (absence de réponse, après un temps) Par quoi as-tu été emportée.
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Cyla  Je me souviens de l’eau. Partout. (Affolée) Il faut aider les populations basses de la ville...

Noé  Les populations basses ?

Cyla  Il faut protéger les populations basses de la ville !

Noé  De l’eau ? 

Cyla  Se questionne, Je ne sais pas. 

Noé  D’une inondation ?

Cyla  La sous-administratrice à la centrale hydro-électrique. La vanne.

Noé  Je ne comprends rien Cyla, fais un…

Cyla  Les Extérieurs ! 

DES SONS, DES CRIS
Des bribes de souvenirs surgissent : Un homme lui prend la main pour fuir. Les éléments se déchaînent autour 
d’eux. Un signal d’alerte retentit. Des hommes se battent.  Des sons, des cris, des sensations qui l’obsèdent 
sans qu’elle ne les comprenne réellement. Annuluk est présente également, son calme tranche avec la panique 
et le chaos qui lui reviennent en mémoire.

PASSAGÉRA
Scientifique 1 Ramenez-la à la raison !

  A cette phrase, les souvenirs s’interrompent brusquement, Cyla est à nouveau entourée par les scientifiques.  
  Elle a des convulsions, Scientifique3 vient de lui administrer un électrochoc au niveau de la boite crânienne.

Scientifique 3 Regardant son appareil, 5 secondes à Intensité 4.7 

Voix Ordinateur Constantes stabilisées.

Scientifique 3 A l’ordinateur, Quantic Spin Scan. Phase 2.

Voix Ordinateur Analyse en cours.

  Silence

Voix Ordinateur BWT positif. Organe cérébral fonctionnel. 

  Cyla gémit de douleur. Silence.

Voix Ordinateur Stockage mémoriel intact. Légère compression du cortex.

Scientifique 3 A Scientifique1, Procédure de retour classique ?

Scientifique 1 Uniquement l’inhibiteur émotionnel. Pas de sédatif pour l’instant. Préparez le dispositif pour l’administrer  
  à la prochaine crise.

Scientifique 2 La prochaine Passagéra est-elle prête ?

Noé  Oui. Elle est en salle de…

Scientifique 2 L’interrompt, Si la faille fonctionne à nouveau, pourquoi n’envoyons-nous pas immédiatement une nouvelle 
  Passagéra ?

Scientifique 1 La faille n’a jamais cessé de fonctionner.

  Scientifique3 administre l’inhibiteur émotionnel à Cyla

Scientifique 3 A Cyla, Vous n’allez plus rien ressentir. Nous vous coupons de vos émotions….

Scientifique 2 Nous perdons du temps…

Scientifique 3 … pour vous permettre de vous concentrer sur les faits.

Scientifique 2 … sans être sûrs qu’elle pourra nous donner des informations fiables.
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Scientifique 1 Son retour nous apprend que la faille fonctionne et qu’elle n’a sans doute jamais cessé de fonctionner.  
  Ce qui  signifie que l’absence de retour des précédentes Passagéra n’est pas due à la faille mais au monde 
  dans lequel elles ont été envoyées. 

Noé  Cyla a survécu à des dangers auxquels les autres n’avaient…

Scientifique 1 Accordons-lui encore un peu de temps.

Noé  Vous voulez que je reprenne l’interrogatoire ?

Scientifique 1 Essayons autre chose. Laissons-la poser des questions.

Noé  C’est à dire ?

Scientifique 1 (A ses collègues) Avec moi. (A Cyla) Bravo. Nous sommes très fiers de vous. (Il applaudit et invite du regard  
  les autres scientifiques à en faire autant. Les applaudissements interpellent et interrogent Cyla et cela semble 
  focaliser son attention) Vous avez magnifiquement accompli votre mission. Nous sommes très impressionnés.  
  Vous êtes une excellente Passagéra. 

Cyla  (un temps) Une Passagéra ?

Scientifique 1 Oui.

Cyla  Je suis une… ?

Scientifique 1 Vous revenez du futur. Vous étiez en mission. Dans le futur. La faille temporelle que vous avez empruntée,  
  permet de se matérialiser au même lieu 31 ans plus tard. Vous venez d’y passer 31 jours. Vous rentrez à 
  l’instant. Vous êtes la première Passagéra à vous re-matérialiser dans le présent depuis plus de…

Scientifique 3 Depuis exactement 6386 jours.

Scientifique 1 Oui. Depuis plus de 17 ans. Nous craignions que la courbure de l’espace temps ne se soit modifiée.

Cyla  Je suis une Passagéra …

Noé  Oui. Seules les femmes peuvent emprunter la faille temporelle, les hommes partent dans le futur mais ne se 
  rematérialisent jamais dans le présent. Nous envoyons donc uniquement des femmes, nous les nommons  
  Passagéra.

Cyla  Pourquoi trente et un ans, pourquoi trente et un jours ?

Scientifique 1 Nous n’en savons rien. 

Cyla  Trente et un … (un temps) Seize mille …

Noé  C’est ainsi que la faille fonctionne. 

Cyla  En mission ?

Scientifique 1 Rapporter l’état des lieux du monde…

Cyla  (finissant sa phrase) 31 ans plus tard.

Scientifique 3 Vous vous souvenez ?

Cyla  Non.

Scientifique 3 Les voyages dans le temps sont très exigeants pour les organismes. Votre mémoire est confuse mais nous  
  allons vous aider à lever ce voile.

Scientifique 1 Vous vous souvenez à peine de votre nom et c’est normal. Afin d’optimiser le recueil d’informations…

Noé  Tu as subi un processus réversible de « déconnexion » de ta mémoire personnelle. Cela permet d’augmenter 
  l’objectivité des analyses et des ressentis. 

Cyla  Et aussi d’inclure une clause neuronale pour s’assurer que rien ne me fera dévier de ma mission. 

Scientifique 1 Satisfait, Oui.

Cyla  Quand dois-je partir ? Je suis prête.

Noé  Tu es déjà partie ! Tu viens de revenir.

Cyla  Je viens de revenir ?

Scientifique 2 Nous perdons notre temps. Envoyons une nouvelle Passagéra.

Scientifique 1 Il est indispensable d’en savoir plus pour préparer et équiper au mieux la prochaine…
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Scientifique 2 Essayons !

Scientifique 1 Continuant, Et maximiser ses chances de retour. 

Scientifique 2 Les Passagéra sont des volontaires. Elles savent très bien les risques encourus.

Scientifique 1 Si nous envoyons une nouvelle Passagéra maintenant, il faudra attendre 31 jours avant de pouvoir en renvoyer  
  une. Il n’y a aucune raison pour que les conditions aient changé. Seule la première à emprunter la faille dans  
  un laps de 31 jours peut se re-matérialiser. Donnons-nous a minima 24h pour tenter d’accéder aux données  
  de son stockage mémoriel. Les procédures existent. Si elle n’est pas capable de nous restituer les données  
  consciemment ou sous hypnose, nous prélèverons son cerveau et analyserons par VZR le lobe pariétal et le  
  lobe temporal. 

Cyla  L’air est respirable ! (un temps) J’ai eu peur en arrivant, la nature semblait ravagée. J’ai mis mon masque…

Scientifique 1 Fermez les yeux. Visualisez !

Noé  Ferme les yeux.  (un temps) Que vois-tu ?

LA ZONE
Le monde dans lequel Cyla a été projetée est noir, hostile, désertique. Elle porte un masque… Elle décrit et 
analyse à voix haute ce qu’elle voit autour d’elle. Elle est entre deux mondes. Entre l’observation en silence et 
le récit de souvenirs à destination des scientifiques. 

Cyla  Il n’y a plus aucune trace de civilisation. (Observe en silence) C’est comme si tout avait disparu. Soit la faille  
  temporelle ne conduit plus au même endroit géographique, soit… (s’auto-interrompt pour observer) . Si nous  
  sommes au même endroit, une guerre, une catastrophe naturelle ou un accident industriel a tout ravagé. Je  
  me sens comme le premier homme sur la lune. Non seulement il n’y a plus de trace humaine, mais je ne vois  
  aucun vestige de la Capitale. Effacer trois millénaires de présence humaine en seulement 31 ans cela paraît  
  impossible ! Je ne vois pas ce qui…

  Arrivant dans son dos, Annuluk l’interrompt.

Annuluk  Attribuer au hasard ou à la destinée, la maternité d’un phénomène inattendu est révélateur de peur, d’ignorance  
  ou de culpabilité. 

  Cyla est surprise. A la vue de la vieille femme, elle comprend que l’air est respirable, elle ôte son masque.

Cyla  Bonjour. 

Annuluk  La Nature reprend ses droits, belle enfant. Assieds-toi au milieu de l’assemblée de sages.

Cyla  Vous m’avez fait peur.

Annuluk  La sève bout sous tes pieds même lorsque l’homme croit s’en être protégé par plusieurs couches de béton. 

Cyla  Je ne vous avais pas entendu arriver.

Annuluk  Je suis une vieille femme. J’arpente sans bruit les montagnes et le lit asséché des rivières…

Cyla  Je ne vois ni béton, ni rivière, ni montagne. Un désert à perte de vue. Vous vivez ici ? 

Annuluk  Certains diront que je vis sur les pentes de granit érodées du territoire des Indiens Tarahumara.

Cyla  De quelles montagnes parlez-vous ?

Annuluk  Je vis dans un endroit caché… 

Scientifique 3 Marmonnant, à lui-même, Une tribu indienne ? 

Cyla  Une tribu indienne ? Ici ?

Annuluk  … connu de tous mais que bien peu ont vu.

Cyla  Madame. S’il vous plait. Où sommes-nous ?

Annuluk  Dans la Zone.

Cyla  La zone ? (pas de réponse) Quelle « zone » ? Il s’est passé quelque chose ici ?

Annuluk  Quand la tempête se lève il te faut un allié et il faut bien le choisir. 



11

Cyla  Je ne comprends rien à ce que vous…

Annuluk  J’attends que les personnes perdues, errantes ou en quête, parviennent jusqu’à moi. Le vent. Le bruissement  
  des feuilles. J’observe les jeunes pousses. 

Cyla  Vous m’attendiez ?

Annuluk  Je t’ai choisie. Le temps est venu d’inverser le cours des évènements. Je vois en toi la graine. 

  Les scientifiques s’interrogent.

Scientifique 3 « Je vois en toi la graine » ?

Scientifique 1 Cette vieille est folle !

Scientifique 3 La graine de quoi ?

Scientifique 2 Nous n’obtiendrons rien de cette Passagéra.

Noé  Cette vieille n’existe pas. 

Scientifique 2 Il faut envoyer la suivante…

Scientifique 1 A Noé, Pourquoi dites-vous ça ?

Noé  Parfois la traversée de la faille crée un état de confusion propice aux hallucinations. Je ne pense pas que cette  
  femme existe.

Scientifique 3 Elle se parle à elle-même ?

Noé  Elle peut l’avoir inventée pour se donner le courage d’ôter son masque par exemple.

Scientifique 1 Possible. (A Scientifique 2) Cessez d’insister, ma décision est prise. Ecoutez avec nous ce qu’elle a à nous dire  
  et tâchons de comprendre...

  Une violente tempête se prépare dans la zone désertique.

Cyla  Le vent souffle fort. 

Annuluk  La graine contient l’avenir du monde.

Cyla  On dirait que…

Annuluk  Petit embryon qui germe après une longue période de dormance à observer la folie des hommes…

Cyla  Vous connaissez la région ? Les vents sont violents dans la zone d’habitude ?

Annuluk  Une tempête se lève. De tes contemporains, qui sait encore que des graines de palmier-dattier ou de lotus  
  sacrés peuvent patienter 2000 ans avant de germer ?

Cyla  Il faudrait se protéger. Connaissez-vous un abri dans lequel on pourrait se protéger ? Il ne faut pas rester  
  dehors.

Annuluk  Quand le temps est venu, Grand-mère Annuluk aide à la germination.

Cyla  Ces nuages à l’horizon ne me disent rien de bon. Désolée de vous interrompre Grand-mère mais Il faut se mettre  
  à l’abri au plus vite si on ne veut pas se prendre…

  Cyla se retourne en direction d’Annuluk. Elle a disparu. La tempête s’intensifie encore…

  Grand-m… Madame ? Où êtes… ?

Scientifique 3 Elle a disparu ! ?

Scientifique 1 A Noé, Vous aviez raison.

Noé  Où va-t-elle se réfugier ?

  Cyla court, cherche mais ne trouve pas d’abri. Elle commence à paniquer.

Cyla  Aaaaaaaahhhhh ! 

Noé  Arrête de courir ! Allonge-toi au sol loin des… Protège ta tête !

Scientifique 3 Elle ne peut pas vous entendre !

Scientifique 1 Tout ceci a déjà eu lieu. Vous ne pouvez influer en rien, vous le savez.

  Cyla se fait emporter par une rafale…
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Cyla  Nooooooonnnnnn !

  Cyla se fige. Elle change d’espace temps, les bruits de tempête s’estompent. Elle raconte alors la suite aux  
  scientifiques sur le ton froid de la description factuelle. Mais le souffle court.

  Et là… Alors que je commençais à paniquer devant la violence de cette tempête, un homme m’attrape par le  
  poignet…

  Tibor apparaît dans le souvenir de Cyla mais au lieu de rejouer la scène telle qu’ils l’ont vécue, la  
  scène  est chorégraphiée comme au ralenti. Les corps de Tibor et Cyla ponctuent, illustrent et perturbent  
  le récit sous les yeux des scientifiques.

  Avant même que je vois son visage, je me suis sentie tirée. J’entends un :

Tibor  Viens !

Cyla  Et mes jambes courent derrière lui. Je cours avec lui. Sans vraiment comprendre. Je ne pense plus au danger,  
  je ressens la force de sa poigne. Sur mon bras. Je vole. Je trébuche. Il me relève. Je vois son visage. Il me  
  sourit. Me tire à nouveau. 

Tibor   On y est presque !

Cyla  Et nous reprenons notre course. Ma main dans la sienne désormais.

Tibor  Là !

Cyla  Il m’attire vers lui et me pousse dans un abri dans la pierre que j’aurais été bien incapable de découvrir seule.

  Après un temps, à Tibor, Merci.

  Retour aux scientifiques, La pièce était aménagée. Des peaux de bêtes, Une table en bois, des rondins…

Tibor  On est en sécurité ici.

Cyla  Mais il n’y avait que nous.

Noé  A Cyla, Pourquoi trembles-tu ?

Tibor  La Zone est dangereuse. Il est facile de s’y faire surprendre par les tempêtes violentes et soudaines ou dans  
  le lit d’un oued…

Scientifique 3 Un habitat aussi rudimentaire ?

Cyla  Un oued ?

Tibor  Le lit d’un cours d’eau à sec, mais qui connaît des crues spectaculaires charriant d’énormes quantités de boue  
  et de cailloux... 

Scientifique 3 Est-il possible que l’humanité soit retournée à l’âge de pierre ?

Tibor  … et emportant tout ce qui a le malheur de se trouver sur son passage.

Cyla  Puis, il est resté un moment silencieux. Son regard a changé.

Scientifique 1 En seulement 31 ans ?

Cyla  Il s’est approché et m’a caressée les cheveux.

Tibor  Il vaut mieux ne pas être dans le lit d’un oued quand l’eau déferle.

Scientifique 1 Peu probable.

Cyla  A Tibor, Qu’est-ce que vous faites ?

Tibor  Tu n’habites pas dans ce coin de la Zone. Je ne t’avais jamais vue.

Scientifique 1 Je ne veux pas croire qu’il n’y ait plus d’électricité.

Cyla  Je viens de loin.

Scientifique 3 D’où viendrait-elle en même temps dans cet environnement désertique ?

Tibor  La caressant, Tes vêtements sont étranges.

Scientifique 1 Nous devons savoir ce qui est à l’origine de la disparition totale de notre Capitale. Il faut qu’elle l’interroge.

Tibor  Tu es belle. 

Cyla  Je …
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Noé  Non…

Tibor  Tu m’excites.

Noé  Enfuis-toi !

Scientifique 3 Elle n’apprendra rien de lui, c’est un sauvage. 

Cyla  N’approchez pas, je…

Scientifique 3 Il faut qu’elle trouve quelque chose qui pourrait ressembler à une ville. Tout à l’heure elle a parlé de centrale  
  hydro-électrique.

Tibor  Arrête de faire ta numérotée… Tu es dans la Zone ici. C’est la règle : Je te protège, tu m’appartiens.

Cyla  Non !

Tibor  Je te protège, tu m’appartiens.

Cyla  Laissez-moi !

Scientifique 1 « Numérotée » ? Il a dit « arrête de faire ta numérotée » ? Qu’est-ce que ça veut dire ?

Scientifique 3 Une caste supérieure ?

Tibor  Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu veux aller te promener dehors ? 

Cyla  Je vous en supplie, non.

  Cyla tente de lui échapper. Noé est pétrifié, impuissant.

Tibor  Résiste pour la forme. Mais je vais t’attraper. Ce n’est pas pour me déplaire si…

Scientifique 1 On ne peut pas totalement exclure que la faille l’ait transportée ailleurs. 

Tibor  Souriant, Je te protège, tu m’appartiens…

Scientifique 3 On pourrait être dans les plaines de l’arrière-pays seulement à quelques dizaines de kilomètres.

Scientifique 1 En imaginant que le réchauffement climatique les ait rendus désertiques !

Scientifique 3 Ou alors…

  Tibor a immobilisé Cyla.

Noé  Mon amour, non…

Scientifique 3 Ou alors la faille ne l’a pas transportée 31 ans plus tard mais 200, ou 500 …

Scientifique 1 Elle est revenue précisément 31 jours après son départ. Comme les autres fois. Ce ne peut être un hasard.

Scientifique 3 Il faut à tout prix dater et localiser l’endr…

Scientifique 1 Elle a forcément fini par apprendre où et quand elle était, il faut arriver à orienter ses remontées de souvenirs  
  pour qu’elle commence par nous raconter cela.

Noé  Elle a réussi à lui échapper !

  Cyla frappe Tibor et parvient à échapper à son emprise. Elle sort de l’abri ; la tempête bat toujours son plein.  
  Elle court pour s’éloigner. Elle est projetée au sol et s’assomme sur une pierre. La tempête s’estompe.

  Les Scientifiques relèvent Cyla. Scientifique3 lui administre un électrochoc au niveau de la boite crânienne.

Scientifique 3 Regardant son appareil, 3 secondes à Intensité 4.5. 

Scientifique 1 Augmentez l’inhibiteur émotionnel. Elle fait encore preuve de trop de sensibilité dans son récit. Nous avons  
  besoin qu’elle soit plus efficace.

Noé  Espérant la soulager un peu, Toujours pas de sédation ?

Scientifique 1 Non.

Noé  Comment te sens-tu ? Essaye de te souvenir, que…

Scientifique 1 L’interrompt, à Cyla, Vous vous sentez bien. C’est éprouvant, mais vous avez été parfaitement entrainée pour  
  cette mission, n’est-ce pas ? (pas de réponse) n’est-ce pas ?

Cyla  Oui…
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Scientifique 1 Très bien. (Scientifique3 lui administre l’inhibiteur émotionnel) Cet homme, ce sauvage que vous avez croisé  
  dans la zone…

Cyla  La zone… Oui.

Scientifique 1 Il vous a parlé de « numéroté » ? Que savez-vous des numérotés ?

Cyla  Les…

Scientifique 1 Avez-vous vu des numérotés ?

Cyla  Hésitante, 16431… (un temps) 6547, sa … (s’auto-interrompt)

Scientifique 1 Que représentent ces numéros ? Qu’est-ce qu’un numéroté ?

  Cyla essaie de répondre mais les bribes qui lui reviennent sont confuses…

Cyla  1324, 16431 et 174537 (…) C’est étrange de t’appeler par un numéro.  (…) Tous les numérotés connaissent le  
  Manuel. (commence à s’agiter)  Comment ça « pas numérotée » ? Evidemment non, je vous ai dit que je venais  
  de loin. Non je ne connais pas les lois de la Citta, je demande seulement… 

Scientifique 1 La Citta ? 

Cyla  (à un autre interlocuteur, apeurée bien que sous inhibiteur émotionnel) Je ne suis pas sûre de vouloir être  
  numérotée. Cette puce et ce département de la Numérotation me font peur. Je ne…

Scientifique 1 Calmez-vous. La faille. Parlez-moi de la faille. Est-ce que vous avez pu vous dater ? Est-ce que vous vous êtes  
  bien matérialisée 31 ans plus tard ? 

LE GRAND SECRET
Ailleurs Annuluk raconte… 

Annuluk  L’homme persuadé de sa grandeur ne prend plus la peine de chercher à comprendre Grand-mère Annuluk.  
  Il ne s’installe plus humblement dans son épaisse chevelure, il ne sait plus le silence de la jeune pousse devant  
  les arbres centenaires, il ne s’inspire plus de la Nature pour grandir en savoir et en sagesse. Il a besoin  
  d’immédiateté. Il ne sait plus écouter, observer et quand la vieille femme propose à l’homme pressé de s’arrêter  
  sur le bord du chemin pour penser et panser ses blessures, il refuse de s’asseoir. Alors, Grand-mère Annuluk,  
  seule maîtresse du temps, ouvre une fenêtre pour qu’il regarde dans le miroir du temps.

  Et là, au lieu d’appeler les siens pour partager cette grande découverte. Y regarder à plusieurs et réfléchir  
  ensemble : L’homme cache la fenêtre. Il croit détenir un instrument de pouvoir. 

  Une image apparaît. Noé parle face caméra. D’abord sur grand écran puis ensuite sur une multitude de petits  
  écrans.

Noé  Lorsque la faille a été découverte, dans le contexte de crise économique mondialisée, l’Union Latine et  
  Balkanique d’Europe était au plus mal souvenez-vous. Et d’un seul coup, de manière inexpliquée à l’époque,  
  elle s’est mise à prendre toute une série de mesures, parfois libérales, parfois conservatrices. Les analystes les  
  jugeaient fantaisistes et inconséquentes avant de constater leur pertinence. 

Annuluk  Lorsque les routes se séparent, qu’il doit choisir entre deux chemins, il ne s’arrête pas pour réfléchir.

Noé  Puis l’Union Latine et Balkanique d’Europe a commencé à nouer toute une série d’alliances stratégiques ou au  
  contraire à rentrer dans des conflits qui pouvaient paraître suicidaires. Personne ne comprenait. Mais  
  absolument tous ces choix se sont avérés payants. Aucun hasard, aucune magie à cela. L’explication est  
  scientifique. Grâce à cette faille temporelle, en envoyant des volontaires dans le futur, nous étions capables de  
  vérifier l’efficacité de chaque action, de chaque décision et d’en mesurer les conséquences 31 ans plus tard.  
  Tout ça en 31 jours. En seulement vingt ans, l’Union Latine et Balkanique d’Europe, fort de cet avantage, est  
  devenue la puissance hégémonique que l’on connaît aujourd’hui. 

Annuluk  Peu lui importe d’aller loin, il veut aller vite. 

Noé  Le secret était bien gardé. 

Annuluk  A l’heure du choix, l’homme s’est perdu. (L’image du message de Noé s’efface) L’immédiateté est sa seule  
  boussole. Le gouffre son horizon. Il a oublié que la connaissance ne se perd pas, lorsqu’elle se partage : elle  
  se multiplie. 
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  La lumière s’élargit. Cyla est au pied d’Annuluk, là où elle s’était effondrée assommée contre une pierre.  
  Annuluk s’assoit sur la pierre, prend la tête de Cyla et la pose sur ses genoux.

  Je tiens en toi ma graine. Ils ont éprouvé ma patience. La Nature est en colère. Demain, tu vas quitter la Zone  

  et te mettre en marche pour Citta Tre. Tu connaîtras le chemin parce que j’en ai décidé ainsi. 

CITTA TRE
  Cyla se réveille après avoir perdu connaissance, elle se met en marche, traverse la Zone. L’apparition de  
  Citta Tre est une découverte chorale chorégraphiée (sur fond d’ambiance musicale).

Cyla  Je l’ai vue se dessiner à l’horizon… 

Chœur  un phénomène optique

Cyla  J’y croyais sans y croire.

Chœur  Les formes que l’on voit se dessiner

Chœur  à l’horizon… 

Chœur  dû à la déviation des faisceaux lumineux

Chœur  par des superpositions de couches d’air de températures différentes. 

Cyla  Je l’avais en point de mire 

Chœur  Comme un phare dans la nuit

Chœur  Un mirage au milieu de la zone désertique.

Cyla  Et l’image persistait 

Chœur  Les formes que l’on voit se dessiner à l’horizon… 

Chœur  Phénomène optique ?

Cyla  Depuis déjà plusieurs jours de marche.

Chœur  En point de mire

Chœur  Boussole dans le désert

Cyla  Une immense cité !

Chœur  Immensité

Cyla  Plus j’approchais, plus cette tâche sombre qui m’accompagnait depuis plusieurs jours devenait concrète

Chœur  Les reflets

Chœur  Les formes

Chœur  Les matériaux

Cyla  Une Cité pyramidale compacte

Chœur  Construite à flanc de montagne

Chœur  Toute en verticalité

Chœur  Epousant la forme du relief

Chœur  Semblant se perdre dans les nuages

Cyla  Je me suis sentie toute petite devant les portes de cette immense cité. 

Chœur  Citta Tre…

Cyla  Citta Tre. C’est étrange, je ne l’explique pas, mais avant d’y pénétrer, je connaissais déjà son nom. Sans doute  
  une déduction inconsciente d’infimes indices ? Je me sentais chanceuse d’être arrivée jusqu’à Citta Tre. Je  
  remerciais l’intuition qui m’avait fait choisir cette direction. Tout autre choix et je serai probablement morte de  
  soif dans ce désert rocailleux. J’ai pensé aux précédentes Passagéra, aux raisons pour lesquelles elles ne sont  
  jamais revenues, combien d’entre elles étaient parvenues jusqu’ici ?
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NUMÉROTATION
  Aux portes de Citta Tre.

Garde 1  Peu importe. Vous n’irez pas plus loin. Je ne suis pas autorisé à vous laisser pénétrer dans la Citta.

Cyla  J’aimerais parler à vos supérieurs.

Garde 1  Impossible.

Cyla  Je viens de loin.

Garde 1  Les extérieurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la Citta. 

Cyla  Je vous répète que je ne suis pas une extérieure. Je…

Garde 1  Vous n’êtes pas numérotée !

Cyla  Comment ça « pas numérotée » ? Evidemment non, je vous ai dit que je venais de loin.

Garde 1  Vous connaissez la règle.

Cyla  Non je ne connais pas les lois de la Citta, je demande seulement…

Garde 1  Pourquoi voulez-vous voir mes supérieurs ?

Cyla  Un message à transmettre. Des questions à poser. 

Garde 1  Quel message ?

Cyla  Je ne suis pas autorisée à vous le dire. 

Garde 1  Vous ne ressemblez pas à une extérieure.

Cyla  Je n’en suis pas une.

Garde 1  Puisque vous insistez, je vais en référer au Département de la Tranquillité. Vous patienterez en prison en  
  attendant. Etes-vous bien sûre de ne pas vouloir retourner dans la Zone avant qu’il ne soit trop tard ? Si vous  
  avez cherché à enfreindre les règles de la Citta, vous finirez au bagne dans les mines de tantale.

Cyla  Je suis sûre. Merci.

Scientifique 3 Comment va-t-elle les convaincre ? Que va-t-elle leur dire ?

Scientifique 2 Peut-être que vouloir parler aux dirigeants de Citta Tre n’était pas une bonne idée ?

Scientifique 1 Il a parlé de « mine de tantale », on n’est manifestement pas à l’âge de pierre.

Garde 1  Suivez-moi.

  Garde1 et Cyla disparaissent.

Scientifique 2 Elle aurait dû essayer de pénétrer clandestinement à la faveur de la nuit et interroger d’autres habitants  
  de la Cité. 

Scientifique 1 Ce sont des conseils à noter pour la prochaine Passagéra. Avez-vous bien répertorié toutes les indications :  
  relief, détail, positionnement du soleil, permettant de retrouver la direction de Citta Tre depuis la Zone ?

Scientifique 3 Ce n’est pas parfait mais cela me semble suffisant. Citta Tre se voyant de très loin. L’imprécision des  
  observations de la Passagéra ne devrait pas être préjudiciable.

Scientifique 1 J’espère qu’elle parviendra à découvrir comment une telle ville s’est créée et qui sont ses dirigeants…

NATURE HUMAINE
  Une image apparaît. Noé parle face caméra. D’abord sur une multitude de petits écrans puis ensuite  
  sur grand écran.

Noé  La liberté d’expression n’existe plus. Toutes les pensées, les communications, les rassemblements sont  
  minutieusement surveillés. Le but de la classe dirigeante est d’épurer toutes les pensées gênantes qui  
  mettraient en péril son pouvoir. Ils travaillent à effacer la nature même de l’homme. A des degrés moindres  
  en fonction de la caste à laquelle vous appartenez. Les lois de la cité prônent l’oubli de l’individu pour asseoir  
  la domination du collectif. Chaque désir personnel est nié, tout est mis en œuvre pour le bien de la cité. 
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CO-DÉTENUS
  Cyla est conduite en prison. Deux prisonniers sont déjà dans la cellule.

Cyla  Tous les habitants de Citta Tre sans exception sont numérotés ? 

Garde 2  Tu me fatigues avec tes questions.

Cyla  J’aimerais juste comprendre. Savoir pourquoi…

Garde 2  L’interrompt, « La quête de savoir n’engendre que souffrance et chaos. »

Cyla  Je ne cherche pas à…

Garde 2  L’interrompt à nouveau, Tu cherches ! « La recherche de la vérité est un acte orgueilleux et égoïste. Nuisible à  
  l’harmonie de la Citta. »

Cyla  Je suis curieuse, c’est tout.

Garde 2  Tu es à ta place en prison, alors.

  Garde 2 s’éloigne.

Prisonnier 1 Personne n’est curieux à Citta Tre.

Cyla  Pardon ?

Prisonnier 1 « La stabilité de la Citta est notre bien le plus précieux. »

Cyla  Et ?

Prisonnier 1 « Le désintérêt et l’oubli de chacun assurent la paix sociale pour tous. »

Prisonnier 2 Tout ce que tu as à savoir est dans le Manuel

Cyla  Le manuel ?

Prisonnier 1 Tu es une extérieure ?

Cyla  Non.

Prisonnier 2 Tous les numérotés connaissent le Manuel. Des passages sont lus tous les jours au Radiometteur.

Cyla  Je ne suis pas numérotée. Je viens de loin. Par-delà la Zone.

Prisonnier 1 Il n’y a rien au-delà de la Zone.

  Prisonnier 1 s’éloigne, ne souhaitant plus être mêlé à cette discussion.

Prisonnier 2 Le Manuel est l’unique livre jamais écrit. Il décrit l’histoire de la Citta et ses règles.

Cyla  Ah...

Prisonnier 2 Tu ne connais pas le principe de la numérotation ?

Cyla  Je viens de très loin.

Prisonnier 2 A la naissance, un numéro est attribué à chaque nouveau-né en fonction de la caste de ses tuteurs. Plus un  
  citoyen est important, plus son numéro est petit et plus son habitation se trouve en hauteur dans la cité.

Cyla  Vous pourriez m’en dire un peu plus sur le contenu de ce livre, sur l’origine de Citta Tre ? 

Prisonnier 1 De loin, marmonné, « La recherche de la vérité est un acte orgueilleux et égoïste nuisible à l’harmonie  
  de la Citta. »

Prisonnier 2 « Citta Tre est un aboutissement. Les leçons des échecs de Citta Uno et Citta Due ont été tirées pour permettre  
  la construction et l’organisation d’une cité idéale. »

Cyla  Qu’est-il arrivé à Citta Uno et Citta Due ?

Prisonnier 2 « Citta Uno était un régime utopiste voué à l’échec. Tous les citoyens pouvaient participer aux différentes  
  institutions et donner leur avis sur les règles de la Cité. L’égoïsme et l’individualisme ont rapidement eu raison  
  de l’intérêt général. Seule une autorité supérieure et juste peut assurer l’harmonie et la stabilité d’une société.»

Cyla  Vous parlez comme dans un livre.

Prisonnier 2 C’est dans le Manuel.

Cyla  Et Citta Due ?
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Prisonnier 2 « Citta Due a été détruite par la grande inondation de l’an 5 avant Citta Tre. Les pluies diluviennes se sont  
  abattues sur la région pendant trois jours et trois nuits, elles ont provoqué des crues du fleuve et de ses  
  affluents qui ont dévasté la cité. Elle était située à l‘emplacement actuel du barrage hydro-électrique.  
  L’architecture verticale de Citta Tre est une conséquence des inondations fréquentes et dévastatrices apparues  
  depuis le réchauffement climatique. »

Cyla  Réchauffement climatique… Vous voulez dire que la Zone n’a pas toujours été un désert ?

Prisonnier 2 Le réchauffement climatique a obligé notre civilisation à se réorganiser.

Cyla  Que s’est-il passé exactement ?

Prisonnier 2 Les sociétés anciennes ont été détruites lors des évènements d’avant notre ère.

Cyla  Les « évènements » ? Quels évènements ? 

Prisonnier 2 Les évènements.

Prisonnier 1 « Les leçons du passé ont été tirées. Il n’est pas nécessaire d’en connaître les détails. »

Cyla  A Prisonnier 2, Qu’est-ce qui a mis fin aux sociétés anciennes ? Une guerre ? une catastrophe naturelle ?  
  une pandémie ?

Prisonnier 1 Tu es trop curieuse. « La recherche de la vérité est un acte orgueilleux et égoïste nuisible à l’harmonie  
  de la Citta. »

Prisonnier 2 « Le désintérêt et l’oubli de chacun assurent la paix sociale pour tous. »

Cyla  Oui. Bien sûr. Je comprends. Pardon. (Silence) Encore une chose, comment…

16431
Garde 2  L’interrompant, s’adressant à 16431, Ta gueule ! 

  Un nouveau détenu est jeté en prison sans ménagement par le Garde.

16431  Au Garde, En m’empêchant de construire ces digues, ce sont des centaines de personnes que vous condamnez  
  à une mort certaine ! Ouvrez les yeux ! C’est un combat qui devrait tous nous…

Garde 2  Je t’écoute pas. T’uses ta salive pour rien. T’as qu’à parler avec l’autre là-bas, elle a l’air d’aimer parler  
  autant que toi.

16431  A la prochaine inondation…

Garde 2  Ferme-la, j’te dis. Tu me casses les… avec tes histoires !

16431  Vous voulez pas les entendre mes histoires parce que vous avez déjà du mal à vous regarder dans la glace.  
  Je veux juste protéger les populations basses, c’est pas un crime, merde ! Avant d’intégrer la Garda, quel était  
  votre numéro de naissance ? C’est peut être le quartier dans lequel vous êtes né qui… 

Garde 2  Ferme ta gueule, connard.

16431  J’ai peut-être sauvé vos parents avec des digues ou avec des bassins de rétention !

Garde 2  S’énervant, Mes parents sont morts. J’te pète toutes tes dents et j’t’explose la mâchoire à coup de crosse, si  
  tu prononces encore…

16431  Pardon. Désolé. J’voulais pas. Mais, merde ! Explique-moi pourquoi la Citta interdit qu’on creuse des bassins  
  à plusieurs kilomètres à l’extérieur des remparts pour retenir l’eau des rivières lors de crue ? Pourquoi c’est  
  interdit ? Cette eau emprisonnée dans des bassins, c’est autant d’eau qui ne déferlera pas à plusieurs mètres  
  seconde dans les ruelles de la ville basse ! On peut facilement sauver des vies !

Garde 2  Je fais mon boulot. On me paie pas pour réfléchir. C’est un chantier interdit, tu le sais très…

16431  Mais pourquoi « interdit » !? Dans quel intérêt ? 

Garde 2  Je te réponds plus.

  Le Garde s’éloigne

16431  Pour préserver l’équilibre de la Citta ! L’intérêt suprême ! 

Prisonnier 1 A voix basse, Tu es fou !
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16431  Toujours au Garde, Laisser des inondations tuer les populations basses pour ne pas avoir à se salir les mains.  
  La mort par noyade des populations basses permet d’accueillir le renouvellement des populations sans avoir  
  à augmenter la superficie de la ville ! C’est ça ? On laisse faire ? C’est quoi même ce terme d’« Exercice Illégal  
  de l’Urbanisme » ? Que les dirigeants ne veulent pas remettre en cause l’architecture pyramidale de la Citta je  
  le comprends c’est logique …

Prisonnier 1 A voix basse, Tais-toi !

16431  … ils veulent rester tout en haut, mais que l’on interdise de construire des digues, de creuser des bassins ou  
  des canaux de dérivation, ça devrait tous nous révolter ! Mais c’est pour bientôt. Nous tous ici, un jour on va  
  se lever ! Vous entendez ? Tous ensemble on va dire stop et on va…

Prisonnier 2 Ne nous prends pas à témoin. Je ne veux pas d’ennui.

16431  Ne vois-tu pas que…

Prisonnier 2 L’interrompt, Je vois que je suis déjà suffisamment dans la merde comme ça, je n’ai pas envie qu’on m’accuse  
  en plus de terrorisme humanitaire.

Cyla  Terrorisme humanitaire ?

16431  C’est par la peur qu’ils nous tiennent mais si… (il s’auto-interrompt quand prisonnier 2 se détourne de lui  
  et s’éloigne)

Cyla  Terrorisme « humanitaire » ?

16431  Aller à l’encontre des intérêts de la Citta : « Rien ne doit entraver l’intérêt suprême de Citta Tre. La société prime  
  sur l’individu en toutes circonstances. » Tu sors d’où ?

Cyla  …

16431  Toute tentative de déstabilisation de la Citta vous envoie directement au bagne dans les mines d’uranium  
  ou de tantale.

Cyla  Vous êtes en prison parce que vous construisez des digues ?

16431  Vous êtes un agent du Département de la Tranquillité ?

Cyla  Pardon ?

16431  Vous essayez de me faire parler ?

Cyla  Non pas du tout. J’essaie juste de comprendre, je ne…

16431  Je m’en fous de toute façon. Ils sont trop forts. Je n’y arriverai pas. Et j’ai plus que ça la parole pour…

Cyla  L’interrompt, Je ne suis pas numérotée.

16431  (un temps, surpris) Tu ne ressembles pas à l’image que je me faisais d’une extérieure.

Cyla  Je ne suis pas une extérieure non plus.

16431  Tu as un nom ?

Cyla  Oui.

16431  Alors tu es une extérieure.

Cyla  Je ne comprends pas. L’architecture étagée de Citta Tre devrait être un atout en cas d’inondation. Pourquoi les  
  populations basses ne montent pas dans les hauteurs de la ville lorsqu’il y a un risque d’inondation ?

16431  La Garda en empêche l’accès. Tu connais l’histoire du Titanic ?

Cyla  C’est une vieille histoire…

16431  L’histoire se répète. Lorsque le bateau coule, les pauvres restent en fond de cale, l’accès aux ponts supérieurs  
  leur est interdit.

Cyla  C’est absurde.

16431  Et les populations basses sont également victimes d’inondation par ruissellement. Lors de fortes intempéries,  
  de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique, l’eau qui tombe sur le haut de la cité ne pénètre  
  pas dans le sol à cause du béton, « l’imperméabilisation des sols » et s’écoule jusqu’en bas, parfois sous forme  
  de coulée de boue. 

Cyla  L’architecture verticale de Citta Tre n’est un atout que pour les quelques privilégiés qui vivent à son sommet…
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16431  Avec des amis, nous avons réussi à mettre au point un système de mesure pour surveiller les cours d’eau et les  
  oueds, prévenir les inondations par débordement et aussi un système de communication via une radio  
  clandestine pour diffuser l’information mais tous les quartiers n’ont pas encore été connectés. Ceux qui sont  
  au courant préviennent les autres et montent le plus haut possible mais ce n’est pas suffisant.

Cyla  Je ne comprends pas pourquoi la Cité laisserait mourir ces gens…

16431  Par milliers !

  Les scientifiques analysent la situation… 

Scientifique 1 C’est la contrainte évidente de ce genre de cité fermée, il faut maitriser la démographie. La population ne doit  
  pas augmenter.

Scientifique 2 Pourquoi ne pas se contenter de réguler les naissances ?

Scientifique 1 Ca me semble particulièrement pertinent. Si la Cité imposait une politique des naissances, elle deviendrait  
  la responsable d’une politique impopulaire, devant assumer des stérilisations et des avortements forcés. Cela  
  fragiliserait son pouvoir.

Noé  Alors que là, elle laisse la nature, par le biais de catastrophes naturelles, réguler la population. Elle se contente  
  de ne pas protéger sa population.

Scientifique 2 C’est particulièrement cynique. Dans cette zone désertique, il serait simple de construire des canaux de  
  dérivation pour orienter l’eau des inondations par débordement loin de la Citta.

Noé  Mais comment peut-elle être sûre que le nombre de naissance n’excède pas le nombre de morts par inondation ?

Scientifique 1 Je ne sais pas jusqu’où va leur cynisme, il n’est pas impossible qu’ils les provoquent eux-mêmes… Mais cela  
  me semble secondaire.

Scientifique 2 Secondaire ?

Scientifique 1 Ce n’est pas la question qui doit nous mobiliser.

Noé  Ce monde est effrayant !

Scientifique 2 Que voulez-vous dire ?

Scientifique 1 Comment une société aussi hiérarchisée s’est-elle établie ? Quelle est cette élite qui a su rétablir et imposer  
  une société de privilèges ? Comment a-t-elle réussi à faire accepter ce fonctionnement de classes et l’assumer  
  sans même avoir besoin de stratagèmes pour faire croire à l’égalité des chances, à la démocratie, … 

Noé  D’accord mais in fine la question à laquelle nous allons devoir répondre est : Comment faire pour qu’une telle  
  société ne voit jamais le jour ?

  Retour en prison. Cyla interroge 16431.

Cyla  Comment une telle société a-t-elle pu voir le jour ?

16431  Je ne sais pas. Plus personne ne sait.

Cyla  Comment ça ?

16431  L’histoire a été réécrite pour aller dans le sens des Dizaines.

Cyla  Le sens des dizaines ?

16431  Les Dizaines : Les numérotés de Un à quatre-vingt-dix-neuf. La caste dirigeante. Ils réécrivent l’histoire,  
  diffusent leur Manuel par radiometteur, pour que le passé ne puisse pas servir d’exemple ou donner à réfléchir  
  à des habitants de la Citta qui auraient envie de se rebeller. 

Cyla  Une société sans mémoire ?

16431  Avec une mémoire collective maîtrisée plus exactement. Ils pratiquent la désinformation et le lavage de cerveau  
  pour asseoir leur domination. Quand tout le monde est persuadé qu’il n’existe pas d’alternative, toute  
  opposition est vouée à l’échec…

Cyla  Comment ont-ils réussi ce tour de force ?

16431  Qui es-tu ? Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Si tu es un agent du Département de la Tranquillité j’en ai  
  dit assez pour signer mon arrêt de mort.

Cyla  Crois-moi. Je ne sais rien de tout ce que tu me racontes. J’ai besoin de comprendre et de mieux connaître  
  cette société que je découvre.
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16431  Qui es-tu ? Je n’avais jamais croisé quelqu’un d’aussi curieux que moi.

Cyla  Je m’appelle Cyla.

16431  Cyla…

Cyla  Je ne peux pas t’en dire plus.

16431  (un temps) Et ce n’est que la première lame.

Cyla  Il y en a une deuxième ?

16431  La puce installée à la naissance dans notre cerveau, celle qui nous assigne un numéro, a en plus la fonction  
  de brouiller l’accès aux souvenirs. De perturber électriquement la récupération des informations stockées dans  
  notre mémoire vécue, ainsi le numéroté ne peut pas apprendre, grandir et se construire par un raisonnement  
  progressif basé sur son vécu personnel. 

Cyla  C’est presque comme s’il repartait à zéro tous les jours ?

16431  Difficile de faire prendre conscience d’un danger à une population, si rien ne lui permet d’en prendre la mesure. 

Cyla  Evidemment.

16431  Bien que plus fréquente, une inondation leur semble aussi étrangère que l’apparition d’un virus inconnu. Ils ne  
  mesurent pas le danger et donc seulement une minorité respecte les consignes de mise en sécurité.

Cyla  Et comment toi te souviens-tu de tout ça alors ?

16431  Je… (s’auto-interrompt)

Cyla  Tout à l’heure tu m’as parlé du Titanic. Je croyais que rien de ce qui…

16431  Je ne peux pas te le dire.

Cyla  Tu ne me fais pas confiance ?

Scientifique 1 Non.

Scientifique 2 Non, quoi ?

Scientifique 1 In fine, la question n’est pas celle-là.

Noé  Non ?

Scientifique 1 In fine, la question est : Comment s’assurer de faire partie de la classe dirigeante de Citta Tre ?

16431  Et toi ?

Cyla  Quoi moi ?

16431  Tu me fais confiance ? (absence de réponse, un temps) Ca n’implique pas que moi, je ne peux pas. Disons  
  juste que… (cherchant ses mots) il existe des moyens de perturber le fonctionnement de cette puce…

Cyla  Sans cette puce, les populations basses parviendraient à se protéger des inondations ?

16431  Oui. Ou en tout cas se rebelleraient contre la classe dirigeante si on les empêchait de se protéger. Nous  
  sommes obligés de redonner des consignes par la radio clandestine encore et encore car aucun bon  
  comportement ne s’ancre en profondeur dans la mémoire collective. Ils devraient savoir depuis le temps qu’il  
  ne faut pas sortir pour aller chercher ses enfants, ne pas se réfugier dans des sous-sols, ne pas prendre de  
  passage sous-terrain, de gué, de pont submersible ; que 30 centimètres d’eau suffisent pour emporter  
  un véhicule… 

Cyla  Vous avez essayé de marquer les montées des eaux avec des repères de crue pour que les habitants prennent  
  conscience des hauteurs auxquelles l’eau peut monter ?

16431  Oui... Mais comment te faire comprendre. L’information est là dans leur cerveau, mais c’est comme si cette  
  information n’était pas traitée. Ils savent mais pour autant personne n’a conscience du danger, de la vitesse  
  à laquelle l’eau peut arriver. Nous ne pouvons agir que sur l’instant, toute tentative d’éducation de la population  
  est un échec … C’est désespérant. Et la Garda est vigilante et nous empêche d’améliorer l’habitat des  
  populations basses. Nous avions transformé un quartier entier avec des constructions sur pilotis pour surélever  
  les habitations. Une semaine plus tard à peine, la Garda avait tout détruit. Et personne ne s’est rebellé. C’est  
  comme s’ils avaient oublié les mois de labeur, les raisons profondes de ces transformations. On leur dit  
  « exercice illégale de l’urbanisme », ils acceptent et ils passent à autre chose. 
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Cyla  Désespérant effectivement.

16431  Il n’y a que la solidarité qui se crée à chaque inondation qui m’aide à garder espoir. La nature profonde de  
  l’homme n’a pas été complètement éteinte. « On apprend au milieu des fléaux qu’il y a dans les hommes plus  
  de choses à admirer que de choses à mépriser. »

Cyla  Hésitante, Je connais cette phrase. Elle n’est pas de toi ?

16431  Elle date d’avant les évènements. Camus. La Peste.

Cyla  Il existe donc d’autres livres que le Manuel… (16431 sourit sans répondre) Que peux-tu me dire sur les  
  évènements ?

16431  Tu as entendu parler des évènements ?

Cyla  Un autre prisonnier. Avant que tu ne sois jeté en prison.

16431  J’ai passé des années à interroger les gens autour de moi. Personne ne sait. A l’exception sans doute de  
  quelques Dizaines, mais je te déconseille d’aller poser la question.

Annuluk  Peut-être les extérieurs ?

  Cette intervention inattendue fait sursauter Cyla et 16431.

16431  Vous nous écoutiez Vieille femme ?

Cyla  L’ayant reconnue, Que faites-vous là ?

16431  Tu la connais ?

Cyla  Que faites-vous à Citta Tre ?

Annuluk  Citta Tre est un endroit étrange.

Cyla  A 16431, Nous nous sommes croisées il y a quelques jours dans la Zone.

Annuluk  Sa mémoire est à son sommet. Sans racine. Hors-sol. Un arbre planté à l’envers. Illusion et nuages. Une  
  société malade.

16431  A Cyla, Je ne suis jamais sorti de Citta Tre à part pour aller au barrage hydroélectrique. Je ne suis jamais allé  
  dans la Zone.

Annuluk  Ne vous y trompez pas, les arbres sont des êtres sociaux. Dans une forêt, tous les arbres emmêlent leurs racines  
  en un immense réseau souterrain unique et commun à tous. Une toile de savoir tissée entre chaque être.  
  Ils communiquent. Les arbres ont de la mémoire, ressentent la peur, s’entraident, se transmettent des  
  informations sur l’environnement et ses dangers.

16431  Il n’y a plus de forêt depuis longtemps.

Annuluk  Les plus âgés prennent soin des jeunes pousses.

16431  Qui êtes-vous ?

Annuluk  Les arbrisseaux se branchent sur le réseau commun grâce aux Arbres-mères, de vieux arbres dont les racines  
  s’enfoncent au plus profond de la terre. 

Cyla  Pourquoi parlais-tu des extérieurs ?

Annuluk  Dans ce monde désertique, les extérieurs sont les êtres vivants qui ressemblent le plus à des arbres. 

16431  Qui es-tu vieille femme ?

Annuluk  Je viens de te le dire… Un Arbre-mère.

16431  Tu te moques de moi ?

Scientifique 1 Oui

Noé  Vous ne pouvez pas être sérieux !

Scientifique 1 Je suis très sérieux. Analysons les choses calmement. 

Noé   Il faut tout faire pour empêcher l’apparition de…

Scientifique 1 Nous venons de passer plus de 17 ans sans retour de Passagéra. Rien ne nous garantit aujourd’hui que les  
  erreurs principales qui ont conduit à l’apparition de Citta Tre soient encore réparables. Il est peut-être déjà trop  
  tard pour empêcher ces fameux « évènements » dont nous ne savons rien…
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Noé  Justement, si Cyla a échoué sur ce point, envoyons une nouvelle Passagéra en orientant ses recherches sur…

Scientifique 1 Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

Noé  Comme le faisait remarquer Cyla, les évènements sont liés soient à des guerres soit à des catastrophes  
  naturelles. Peut-être une pandémie.

Scientifique 2 Ou une combinaison de tout cela. 

Scientifique 1 Nous ne parviendrons pas à trouver l’origine. Quand une conséquence négative apparaissait et que nous le  
  savions en seulement 31 jours, il était facile d’isoler et de remonter à la cause mais là c’est impossible.

Scientifique 2 C’est trop tard. Plus de 17 ans.

Scientifique 1 Réfléchissez... 

Noé  Alors changeons radicalement tout d’un coup. Faisons machine arrière au niveau croissance, énergie,  
  consommation, agriculture, transport !

Scientifique 1 Pour écrouler notre économie et laisser notre place de superpuissance à d’autres ?

Scientifique 2 Vous avez envie que vos enfants fassent partie de la classe dirigeante de Citta Tre ou bien qu’ils vivent en  
  sauvage dans la zone ? 

Annuluk  Les extérieurs vivent par petits groupes isolés.

Scientifique 1 Soyez réaliste !

Annuluk  La Citta les maintient dans un état de dépendance. Elle leur fournit la nourriture et quelques éléments de  
  confort rudimentaires, leur interdit tout accès à la technologie et sabote toute velléité d’organisation. 

Cyla  Mais à quoi leur servent-ils alors ?

16431  Tantôt coupables désignés, tantôt menace imminente… Ils représentent à la fois un ennemi dont Citta Tre nous  
  protège et une peur de déchéance si on venait à en être exclu.

Annuluk  L’existence des extérieurs est indispensable à l’équilibre de la Cité et à l’asservissement des numérotés.

Cyla  Les extérieurs doivent en savoir plus que les numérotés sur les évènements. Ils n’ont pas été lobotomisés par  
  le radiometteur et son Manuel.

LE RÔLE D’UNE MÈRE 
Garde 2 (off) Tout de suite Madame la Sous-Administratrice à la Centrale hydroélectrique. Si vous voulez bien me suivre.

6547(off) Dépêchons-nous, je dois retourner au barrage au plus vite.

Garde 2  Bien sûr Madame la Sous-Administratrice. Par ici

  Ils arrivent devant la cellule. 

  16431 !

6547  A 16431, J’ai obtenu votre grâce auprès du département de la Tranquillité.

16431  Mère.

Cyla  Mère ?

16431  A Cyla, Je… Il faut que je…

6547  L’interrompt, à 16431, N’aggravez pas votre cas, cessez de parler aux autres détenus. Je vous avais prévenu  
  que je ne tolérerai pas un nouvel exercice illégal de l’urbanisme ! (Au garde) Garde, vous…

16431  Mère. S’il vous plait. Interférez auprès du département de la Numérotation pour permettre à mon amie de rester  
  dans l’enceinte de la Citta.

Cyla  Etonnée, Je ne suis pas sûre de vouloir être numérotée. Cette puce et ce département de la Numérotation me  
  font peur. Je ne…

16431  Il le faut, sinon…

6547  Une sauvage ?
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16431  Non, Cyla n’est pas une extérieure, elle vient…

6547  L’interrompt, Encore un caprice altruiste !

16431  Vous ne comprenez pas, elle…

6547  Cette femme compte pour vous ?

16431  Hésitant, Oui…

6547  Garde. 

Garde 2  Madame la Sous-Administratrice à la…

6547  Faites conduire 16431 dans nos appartements. (A 16431) Vous y serez confiné jusqu’à nouvel ordre. Quant  
  à cette sauvage, faites-la immédiatement chasser de la Cité. (A 16431) Si vous osez ne serait-ce que contester  
  mes ordres, je l’envoie au bagne dans une mine de tantale. Il est temps que tout cela cesse. Ayez le sens des  
  responsabilités. La stabilité de la Citta est notre bien le plus précieux.

RETOUR DANS LA ZONE
  La Prison disparaît. Cyla est interpellée par un scientifique. 

Scientifique 2 Il est important de vous focaliser sur les informations relatives à votre mission, ne vous perdez pas dans  
  des détails.

Cyla  Tous les détails sont importants.

Scientifique 2 Bien sûr, mais la chronologie des évènements nous importent peu. Nous devons envoyer une nouvelle  
  Passagéra au plus vite. Il faut que vous commenciez par nous rapporter les informations les plus pertinentes !

Cyla  Ma mémoire est confuse. Je vous raconte mes souvenirs d’avenir comme ils viennent…

Scientifique 2 Poursuivez. Mais concentrez-vous sur ce qui est en lien avec votre mission. 

Cyla  Je me suis retrouvée seule aux portes de Citta Tre. Retour dans la Zone. Je repensais à cette séparation  
  brutale avec 16431. Une sensation comme un vide, une intuition que…  que j’avais encore … Mais pour  
  l’instant il fallait que je me concentre sur les extérieurs. Aller retrouver la mémoire du monde là où elle se  
  trouvait, là où elle avait une chance d’avoir survécu. 

Scientifique 1 Epargnez-nous la traversée de la Zone. Avez-vous rejoint des extérieurs ?

Cyla  Je n’ai pas d’eau. Impossible de traverser la Zone sans eau. J’ai marché une demi-journée avant de réaliser  
  cette évidence. Je n’y arriverai pas sans eau.

Noé  Sans doute à cause de la clause neuronale qui lui a fait nier la réalité pour ne pas entraver sa mission.

Cyla  Je m’apprête à faire demi-tour quand je vois un fantôme s’approcher dans ma direction…

Scientifique 2 Excédé, Un fantôme !

Cyla  Les contours de son corps de plus en plus nets à mesure qu’il approche… 16431 a échappé à la vigilance  
  du garde. Il est parti à ma recherche. Avec des réserves d’eau. L’heure est venue. Il veut aller trouver les  
  extérieurs pour les convaincre de se rebeller contre Citta Tre.

  Une image apparaît. Noé parle face caméra. Sur grand écran.

Noé  Cette perspective d’avenir pour l’humanité se doit d’être combattue. Il existe un moment dans la vie de chaque  
  être humain où il ressent intimement de manière viscérale que le temps est venu, qu’il ne peut plus se cacher.  
  Le premier réflexe est souvent de nier cet appel ou de le minimiser, par peur du changement, de ses  
  conséquences. Tout dans notre vie moderne nous pousse à l’apathie et au confort, mais l’urgence est là.  
  Impérieuse. Soudaine. Irrésistible. Comme un état d’urgence intérieur. Une évidence. Il faut se lever, s’opposer  
  et se mettre en marche. 

  Dans la zone, après plusieurs jours de marche. 

16431  J’espère que ces jours de marche ne seront pas vains…

Cyla  Pourquoi as-tu quitté le confort de ta caste pour venir en aide aux populations basses ? Tu risques gros.

16431  Une urgence. Une évidence, je ne sais pas.
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Cyla  Il n’y a pas eu un évènement déclencheur ?

16431  Sans doute mais je ne m’en souviens plus à cause de cette saloperie de puce.

Cyla  Tu ne m’as pas dit l’autre jour… Comment parviens-tu aujourd’hui à récupérer cette mémoire vécue malgré  
  la puce ?

16431  (hésite, regarde Cyla) L’insertion d’une autre puce. Qui rétablit le lien avec la zone de stockage de la mémoire  
  vécue par une voix dérivée. Un « chirurgien autodidacte » pratique ces opérations de manière clandestine.  
  Nous sommes seulement une vingtaine à avoir été implantés.

Cyla  Pourquoi ne pas le généraliser ?

16431  Pour éviter les risques de trahison et parce que les volontaires, parmi les résistants, ne sont pas si nombreux,  
  l’opération est dangereuse. Elle nécessite une trépanation. (Il lui montre le haut de son crâne sous ses cheveux)  
  Un trou dans le crâne pour atteindre le cerveau.

Cyla  Il n’aurait pas été plus simple d’enlever ou de désactiver la première puce ?

16431  Et ne plus être numéroté ?

Cyla  (comprends puis après un temps) les « résistants » ?

16431  Oui... Pourquoi es-tu si curieuse ? (un temps) Qui es-tu Cyla ?

Cyla  J’ai le même objectif que toi. Détruire Citta Tre. Si j’en apprends plus sur les évènements, nous y parviendrons  
  peut-être.

16431  Tu es plus curieuse et plus mystérieuse que moi. Ce mystère m’attire et me fait peur.

Cyla  Nous sommes complémentaires. J’ai besoin de toi 16431.

16431  L’inverse me semble de plus en plus vrai…

Cyla  C’est étrange de t’appeler par un numéro. Je ne parviens pas à m’y faire.

16431  Mes amis m’appellent 31.

Cyla  31… Je n’avais pas fait le rapprochement…

16431  Hein ?

Cyla  Rien.

16431  Un diminutif. Qui met tout le monde sur un pied d‘égalité. On ne garde que les chiffres des dizaines et des  
  unités. Pas de différence de caste entre 1324, 16431 et 174537 si on s’appelle 24, 31 et 37…

Cyla  Observant autour d’elle, Cet endroit m’est familier, un air de déjà-vu, on approche. (reprenant le fil de ses  
  pensées) J’ai une excellente mémoire, je suis très observatrice, je n’oublie pas un visage, pas un lieu mais les  
  chiffres…

16431  D’où viens-tu Cyla ?

Tibor  Ce n’est pas le gibier que nous étions partis chercher !

  16431 et Cyla sursautent. Ils se retournent. Tibor est là, entouré de deux autres extérieurs. Ils ont des machettes.

16431  Vous nous avez fait peur !

Tibor  J’espère bien. Et j’espère que la surprise passée, vous n’êtes pas plus rassurés. 

Extérieur 1 Une machette est une arme rudimentaire mais qui produit toujours son effet… 

Tibor  La Citta nous autorise à appliquer notre loi tribale lorsqu’un numéroté s’enfonce profondément dans la Zone. 

Extérieur 1 Vous êtes des déserteurs ou des espions…

Extérieur 2 Ca fait longtemps que la Citta ne nous a pas envoyé d’espion !

Extérieur 1 Qu’est-ce qui vous amène par ici ?

16431  Nous ne sommes pas des espions. 

Cyla  S’adressant aux scientifiques, Je leur ai dit : « Nous sommes venus à votre rencontre. Je ne suis pas numérotée.»

Tibor  Bandez-leur les yeux, nous les emmenons au camp !

  Le souvenir « live » disparaît peu à peu pour revenir à une forme de récit de Cyla aux scientifiques.
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Cyla  J’ai évidemment tout de suite reconnu mon agresseur. Les autres l’ont appelé Tibor. Il était leur chef. Arrivés à  
  leur camp, lorsqu’il m’a enlevé le bandeau, il avait le même sourire que lorsqu’il m’avait dit…

Tibor  Souriant, Je te protège, tu m’appartiens.

Cyla  Mais je n’étais pas encore sûre que lui m’ait reconnue. Je leur ai dit que j’étais une scientifique, que je venais  
  d’une autre ville par-delà la Zone. J’ai fourni tellement de détails que je pense avoir été crédible. Peut-être  
  même que 16431 m’a crû, il semblait jaloux des révélations que je leur faisais… « Je dois comprendre la  
  transformation de l’environnement pour rendre la Zone à nouveau fertile, je dois en savoir plus sur les  
  évènements… » Tibor me dit que je suis au bon endroit. En tant que chef de clan, il est le détenteur de la  
  mémoire des évènements. Il est prêt à tout me raconter mais seulement… si je suis plus docile cette 
  fois. (un temps, le souvenir « live » reprend vie) Il m’a évidemment reconnue. Il tient sa vengeance. Conditionnée  
  par la clause neuronale, j’étais prête à accepter…

16431  Cyla, non ! Ne fais pas ça !

Noé  Murmurant, à lui même, Ne fais pas ça…

Cyla  J’ai besoin de ces informations. 

Tibor  C’est donnant-donnant !

16431  A Tibor, Si tu la touches, je…

Scientifique 1 Venez en aux faits !

Tibor  A 16431, Tu quoi ? Tenez-le pendant que je m’occupe d’elle. Tu feras moins le fier, tout numéroté que tu es,  
  quand tu auras assisté impuissant au viol de ton amoureuse !

Scientifique 1 Qu’avez-vous appris sur les évènements ?

  16431 se rue sur Tibor. Bagarre chorégraphiée.

Cyla  Je… Il… Rien. Je n’ai rien appris. 16431 s’est dégagé. Ils se sont battus… J’ai crié. De peur que 16431 ne soit  
  blessé. Il l’a emporté. Il a épargné Tibor. 

Scientifique 1 Et plus tard, ensuite, qu’avez-vous appris sur les évènements ?

Cyla  C’était une erreur. 

Scientifique 1 Ou sur les dizaines… Dites-nous tout ce que vous avez appris sur la classe dirigeante ? Qui sont-ils ?

Cyla  Et il m’a embrassé… 

  16431 et Cyla s’embrassent sous les yeux de Noé. 

Scientifique 1 Comment sont-ils… ?

Scientifique 2 A Scientifique 1, S’il vous plait, nous perdons un temps précieux. Nous avons assez d’informations pour  
  modéliser une interprétation fiable de son cerveau par VZR. Procédons au prélèvement.

Scientifique 1 Vous avez peut-être raison…

Cyla  Les extérieurs ont chassé Tibor et demandé à 16431 de devenir leur nouveau chef. Il leur a parlé de son projet  
  de renverser la classe dirigeante de Citta Tre, ils ont pris peur et nous avons été chassés à notre tour. Ils ne  
  savaient rien sur les évènements. Eux non plus. Tibor avait menti. Ma seule chance était d’approcher la classe  
  dirigeante de Citta Tre. Il y avait forcément un endroit où la mémoire des hommes était conservée. Nous  
  sommes repartis en direction de Citta Tre.

  16431 et Cyla s’embrassent à nouveau. Les baisers, les caresses, les étreintes sont de plus en plus chaudes  
  et sauvages…

Voix Ordinateur Accélération dangereuse des constantes.

Scientifique 1 Injection d’inhibiteur émotionnel. Triple dose.

  Noir.
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PRISE DE CONSCIENCE (1)

  Une image apparaît. Noé parle face caméra. D’abord sur grand écran.

Noé  Le monde n’a jamais connu une telle menace pour les droits humains. D’aucuns feront tout pour préserver  
  leurs privilèges, peu importe les conséquences. C’est la raison pour laquelle chacun et chacune d’entre  
  nous doit faire pression par tous les moyens possibles pour amener les personnes responsables à rendre des  
  comptes, et les dirigeants à agir et à prendre les mesures qui s’imposent.

  Sans prise de conscience de la jeunesse, nous nous dirigeons tout droit vers un monde où plusieurs milliards  
  de personnes auront à quitter leur foyer, contraintes au déplacement. Un nombre incalculable d’entre elles se  
  verront privées des conditions de vie les plus élémentaires. Et de vastes pans de la planète deviendront  
  inhabitables pour les êtres humains. Cette situation se traduira par des conflits de grande envergure et de  
  graves souffrances. 

LA VANNE INONDATION 
  Dans une salle de contrôle du Barrage Hydroélectrique. 

6547  Au téléphone, Je ne suis pas à la centrale. (…)  Une réunion sur site avec l’équipe d’Ingénierie pour la planification  
  de la rénovation du parement amont du Barrage (regardant sa montre) dans 15 minutes. (…)  D’accord. (…)  
  L’astreinte ? (…)   Et bien… Reportez la vérification du canal d’amenée d’eau à demain et envoyez l’équipe de  
  contrôle … Qui est le chef d’équipe ? (…)  Très bien, envoyez l’équipe de contrôle soutenir l’intervention de  
  maintenance de la turbine. (…) Oui. Dites à 34289 de me faire son rapport au changement de poste. (…) Bien.  
  (Se retourne vers 16431 et poursuit une discussion entamée) M’avez-vous vu souvent changer d’avis ?  

16431  Je vous promets de renoncer à tout acte altruiste fragilisant la stabilité de la Citta. Plus d’exercice illégal de  
  l’urbanisme mais s’il vous plait, intervenez auprès du département de la numérotation pour devenir la tutrice  
  de Cyla et la faire numéroter.

6547  Ou alors je pourrais l’envoyer dans une mine de tantale comme je vous l’avais promis. 

16431  Je me tuerai.

6547  Tout de suite les grands mots ! 

Cyla  Je suis prête à me plier à toutes les règles de la Citta. 

6547  A 16431, Dites à votre sauvage de ne pas m’adresser la parole… 

16431  Cyla n’est pas une…

  Appel vidéo entrant.

Sécurité (vidéo) Appel code E. Madame la sous-administratrice. Nous venons d’arrêter un intrus sur le site, proche de la salle  
  de commande de la vanne inondation. Nous l’avons interrogé. 

16431  La vanne inondation ?

Sécurité  Il semblerait qu’il voulait saboter le barrage… 

6547  L’interrompt, Etait-il en possession d’explosifs ?

Sécurité  Non. Il…

6547  L’interrompt à nouveau, Extérieur ? Numéroté ?

Sécurité  Il voulait saboter le barrage pour se venger de votre fils.

6547  Mon fils ? Se venger de… Comment… ? (se retourne et regarde son fils) 

Sécurité  Il s’agit d’un extérieur. On l’a fait parler.

6547  Avez-vous un visuel ?

Sécurité  Oui.

  (Projection d’une photo de Tibor le visage tuméfié)

Cyla  Tibor !

6547  Vous connaissez cet homme ?
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Cyla  A 16431, Il nous aura sans doute suivi jusqu’… 

  Forte explosion. La communication est coupée. La sous-administratrice se jette sur le téléphone et compose  
  un numéro… Une alarme retentit.

6547  6547 ! Dites-moi. C’était quoi bordel cette explosion ? (…) Quoi la vanne inondation ? Je croyais qu’il avait été  
  arrêté à temps ! (…) Que faisaient ces bidons de produits chimiques à l’extérieur des…

  Une alarme retentit.

  Elle a lâché ? (…) Même en manuel, elle ne répond plus ? (…) Quel débit ? (…) Comment ça ? Que disent les  
  appareils de mesure ? (…) Faites les réparer en urgence ! Et récupérez les données du déversoir ! (…) Quel est  
  le pourcentage d’ouverture de la vanne ? 

16431  Qu’est-ce qu’il se passe ? 

6547  Au moins en visuel si les appareils sont endommagés !

16431  C’est quoi cette vanne inondation ?

6547  Comment ça ouverte à 100% !? C’est impossible ! C’est une catastrophe ! (…) On parle d’une vague de 20  
  mètres de haut à la vitesse de 70 km / heure. Le tiers bas de la Citta va être inondé.

16431  Hein ?

6547  Elle n’a pas été conçue pour être ouverte à 100% ! Depuis sa création, nous n’avons jamais eu besoin de  
  l’ouvrir à plus de 20%... 

Cyla  J’ai peur de comprendre…

6547  Si on ne parvient pas à refermer cette vanne, près de 150 millions de mètres cubes d’eau vont déferler en  
  direction de la Citta. 

16431  Non…

6547  Est-il encore possible de diriger la vague vers la Zone ?

16431  C’est impossible… 

6547  Quel débit les canaux de dérivation peuvent-ils supporter ?

Cyla  Je ne crois pas que ta mère soit seulement en charge de la production d’électricité…

  16431 s’effondre. La nouvelle l’anéantit.

6547  Je me charge de les alerter. Dès que vous avez le débit, lancez l’algorithme pour évaluer l’horaire d’arrivée, la  
  vitesse et la hauteur de la vague et prévenez-moi !

Cyla  Dépêchons-nous de rejoindre la Citta.

16431  Une fois de plus, ce sont toujours les mêmes qui…

Cyla  Pas sûr. Avec cette quantité d’eau, le haut de Citta Tre risque également de subir d’importants glissements  
  de terrain. 

6547  Il nous reste pas plus de 15 minutes pour refermer cette vanne, après nous ne pourrons plus arrêter les  
  réactions en chaîne.

  6547 raccroche. Elle compose un autre numéro.

Cyla  Comment peut-on faire pour diffuser l’information sur la radio clandestine ?

16431  Sans force, Par téléphone. Je peux appeler…

Cyla  Alors partons chercher un téléphone puis prenons une navette pour essayer de prêter main forte aux populations  
  basses !

16431  Je n’ai plus la…

Cyla  Bouge-toi ! Il faut faire vite !

  Cyla entraîne 16431. Noir.
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31 JOURS 
  Son d’archive du déferlement du Tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est et de l’affolement général. Lorsque les  
  lumières se rallument, Cyla et 16431 sont dans l’enceinte de Citta Tre.

16431  Avez-vous pu faire évacuer les bas quartiers ?

753987   En partie, oui. Seulement ceux que nous avions pu connecter. Les plans de mise en sûreté, transmis par la  
  radio clandestine ont été lancés à temps ! 

779324  C’est une chance que tu aies été dans la Zone et que tu aies pu repérer l’arrivée de l’inondation aussi tôt !

16431  Oui…

779324   Sinon ça aurait été une hécatombe…

16431  On n’est pas encore à l’heure du bilan…

753987  L’interrompt, Bien sûr, mais grâce à toi, on a sauvé des dizaines de milliers de vie avec les annonces radio ! Ne  
  minimise pas ton…

16431  Pour lui, Pourquoi je l’ai épargné ? 

Cyla  Faisant diversion, Il y a eu des sirènes pour prévenir de l’inondation ?

753987   Aucune. Dans les bas quartiers en tout cas. Il m’a quand même semblé entendre quelque chose dans les  
  hauteurs avant qu’on reçoive ton appel. 

779324  Et il y a eu des consignes au radiometteur de rejoindre immédiatement son quartier d’origine.

16431  Ils ont renvoyé les populations basses dans les bas quartiers ?!

753987  Jusqu’à ce qu’on diffuse les consignes de remonter par la radio clandestine ! Enfin… Aussi haut qu’on a pu…  
  Comme d’habitude la Garda a empêché l’accès à la partie haute. Cela a même déclenché une émeute dans le  
  quartier S13 !

16431  Il faut aller leur prêter main forte ! Il est temps d’en…

Cyla  Non 31, ce n’est pas le moment. Toute notre énergie doit être focalisée sur la mise en sûreté des populations  
  basses.

16431  Mais tu ne comprends pas, les numérotés ne peuvent agir QUE sur le moment ! Après il sera trop tard, tout  
  sera oublié, effacé, accepté…

753987  Elle a raison, les…

  Une alarme (Signal National d’Alerte) retentit.

Cyla  Qu’est-ce que…

Radiometteur Situation de crise : Dans le quartier R8, l’inondation et la panne d’électricité induite ont endommagé une usine  
  et causé des émanations toxiques. Il est expressément demandé à tous les numérotés de se confiner.  
  Je répète.

16431  Ces formulations sont incompréhensibles pour les populations basses !

Radiometteur Dans le quartier R8, l’inondation et la panne d’électricité induite ont endommagé une usine et causé des  
  émanations toxiques. Il est expressément demandé à tous les numérotés de se confiner. 

16431  A ses amis, Transmettez par la radio clandestine que tout le monde doit se réfugier à l’intérieur des habitations  
  à cause de gaz mortels !

Radiometteur Veillez à fermer le plus hermétiquement possible les différentes ouvertures.

16431  Et fermer au mieux les fenêtres et les portes. Bouchez les trous.  Dites qu’il faut se mettre eu plus près du sol  
  et respirer à travers un linge mouillé ! Dépêchez-vous.

  779324 et 753987 partent en courant.

Cyla  Viens ! Mettons-nous à l’abri !

16431  Non, il faut aller diffuser le message dans les quartiers non-connectés !

Cyla  Non ! Il faut se protéger. C’est trop dangereux. La seule chose que tu vas réussir à faire c’est mourir sans  
  parvenir à les sauver. Il n’y a pas une seconde à perdre !

  Cyla entraîne 16431 dans une habitation



3030

16431  Tout est de ma faute ! J’aurais dû le tuer…

Cyla  Tu ne pouvais pas savoir. 

16431  Je ne veux pas te quitter mais je dois aller essayer de sauver ces gens ! Viens avec…

Cyla  L’interrompt, Je ne veux pas te perdre. Et je ne peux pas mourir. (un temps) Il faut que je rapporte toutes  
  ces informations. 

16431  A qui ?

Radiometteur Emanation et radiation en phase critique. Tous les numérotés jusqu’à 50 000 sont invités à avaler immédiatement  
  la pilule cachée dans le double fond de leur bracelet électronique. Je répète.

16431  Une pilule cachée ?

Radiometteur Tous les numérotés en possession d’un bracelet électronique sont invités à avaler immédiatement la  
  pilule cachée dans le double fond de leur bracelet.

Cyla  Tu as un bracelet électronique ?

  16431 relève son pantalon et un bracelet électronique apparaît à sa cheville. Il le détache, l’ouvre et en extrait  
  une pilule.

16431  Il n’y a qu’une seule pilule…

  Soudain Cyla tombe inanimée. Cela fait 31 jours, elle est rematérialisée dans le passé.

16431  Cyla !

  Cyla a un sursaut comme une convulsion, elle se bat de tout son corps pour ne pas partir…

16431  Se précipitant sur elle, Cyla, parle-moi ! Qu’est-ce qu…

Cyla  Je pars… 

  Persuadé qu’elle est victime des émanations et des radiations, 16431 cherche à lui faire avaler la pilule.

Cyla  Elle se détourne, Non. Garde-la pour toi. 

16431  S’il te plait… Ouvre la bouche. 

Cyla  Ça ne sert à rien. 

16431  S’il te plait.

Cyla  Il est trop tard. 

16431  Cyla, non…

Cyla  Noooonnnnn ! 

Noé (off) Elle parle !

16431  Je t’aime Cyla, ne…

Noé (off) Cyla, calme-toi !

Cyla  Pas maintenant !

16431  Prends cette pilule. 

Noé (off) Doucement…

16431  Je vais te…

  Les yeux de Cyla sont ouverts mais elle ne semble déjà plus voir 16431.

Cyla  Nooooooooonnn !

16431  Reste avec moi. Tu m’entends ? Cyla…

Cyla  Criant, Je suis là !

Noé (off) Marmonné, comme un souvenir, Ma voix ! Vous le disiez, ma voix familière peut être un facteur clé dans…  

  Cyla hurle. Elle a compris. C’est la fin.

16431  Suppliant, Cyla, je t’en supplie.

Cyla  Je ne veux pas disparaître.
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16431  Avale cette pilule je t’en prie !

Cyla  Je vais revenir !

Noé (off) Je te vois. Tu es revenue.

16431  Reste avec moi…

Noé (off) Regarde-moi !

16431  Reste avec moi !

  Cyla a fermé les yeux, elle est partie. 16431 hurle à son tour.

BACK TO THE FUTURE
  Cyla est comme paralysée, muette. Les scientifiques s’interrogent.

Scientifique 2 Comment se fait-il que son enveloppe corporelle soit restée visible dans le futur ?

Noé  Elle va sans doute s’effacer au bout d’un temps. Mais elle a dû tellement résister, qu’elle ne s’est pas  
  complètement rematérialisée. 

Scientifique 1 A Noé, Vous aviez raison. Sans votre voix, elle ne serait peut-être jamais revenue. 

Noé  Surpris, C’est moi qui l’ai faite re…

Scientifique 1 L’interrompt, Sans doute. Elle faisait preuve d’une force incroyable pour rester là-bas. C’est sans doute le fait  
  d’entendre votre voix qui l’a faite vaciller.

Noé  Ce retour partiel signifie que nous ne parviendrons pas à reconfigurer sa mémoire personnelle antérieure. Elle  
  ne reviendra jamais tout à fait.

Scientifique 1 Arrêtez de penser à votre petite amourette et pensez à l’avenir de l’humanité ! Les informations qu’elle vient de  
  nous rapporter…

  Cyla se réveille en furie.

Cyla  Renvoyez-moi immédiatement ! 

Scientifique 1 Calmez-vous…

Scientifique 3 Calmez-vous.

Cyla  Je veux y retourner !

Scientifique 1 Vous avez fait du très bon travail !

Cyla  Je dois y retourner ! S’il vous plait…

Noé  Calme-toi Cyla, ce n’est pas raisonnable.

Scientifique 1 Ce n’est pas la procédure. Nous devons envoyer une nouvelle Passagéra.

Cyla  Mon enveloppe corporelle est encore là-bas. Si vous me renvoyez, je me retrouverai immédiatement à la Citta  
  et pas dans la Zone comme une nouvelle Passagéra. Il y a urgence, il faut savoir si la Citta va résister à ces  
  réactions en chaîne.

Scientifique 3 Il est vrai que si la nouvelle Passagéra arrive après la destruction de la Citta, nous ne parviendrons pas à…

Noé  Si elle arrive à traverser la Zone !

Scientifique 2 Jamais personne n’a enchainé deux voyages consécutivement ! Les risques d’altération du cerveau sont trop  
  importants.

Noé  La prochaine Passagéra ne sera pas prête avant plusieurs heures !

Scientifique 2 Vous disiez tout à l’heure qu’…

Noé  Nous ne lui avons pas encore administré les connaissances emmagasinées par Cyla. Le temps de préparer le  
  programme et de lui insérer… 

Cyla  Citta Tre sera peut-être tombée.

Scientifique 1 Très bien.
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Scientifique 2 « Très bien » quoi ?

Noé  Je prépare Cyla ?

Scientifique 1 Oui. Préparez-la. Vérifiez ses constantes. Elle ne part que si elle est en-dessous des seuils.

Scientifique 2 Vous vous…

Scientifique 1 L’interrompt, J’ai pris ma décision. J’engage ma responsabilité. J’en répondrai devant le conseil s’il le faut.  
  (A Noé) Dépêchez-vous !

  Les scientifiques sortent laissant seuls Noé et Cyla.

Cyla  Merci pour votre intervention.

Noé  Tu me vouvoies ?

Cyla  Pardon, je… 

Noé  C’est moi. Pardon. Ta mémoire personnelle n’est pas… (s’auto-interrompt)

  Noé prépare Cyla. Il est sonné.

Noé  J’ai compris que c’était important pour toi d’y retourner… 

Cyla  Plus que ça encore !

Noé  Oui. 

  Noé administre des substances par piqûre à Cyla.

Cyla  Tu ne me prends pas mes constantes ?

Noé  Si tu veux partir, il ne vaut mieux pas. Elles sont très certainement au-dessus des seuils. Je te désactive la  
  clause neuronale. Pars le retrouver. 

Cyla  Merci.

Noé  Dans sa barbe, Moi je t’ai perdue. (un temps) Prends ce masque pour les émanations. 

  Cyla lui sourit, prend le masque, le met et traverse la faille temporelle.

CYLA ET 16431
16431 est anéanti par le chagrin. Croyant à la mort de Cyla, il ne veut plus vivre : il sort, respire à pleins 
poumons et tombe inanimé sur le seuil.

Lorsque Cyla se retrouve à nouveau propulsée dans Citta Tre, il est trop tard. 16431 est mort. Elle hurle, jette 
son masque, étreint 16431 une dernière fois et meurt dans ses bras.

NOÉ
Une image apparaît. Noé parle face caméra. D’abord sur grand écran puis sur plusieurs petits écrans.

Noé  La perspective de ce monde apocalyptique ne doit pas nous effrayer. Pouvoir regarder, dans le miroir du  
  temps, où nous allons, est une chance.

  Une deuxième voix se superpose à celle que l’on entend à l’écran. C’est également celle de Noé. Il apparaît  
  en chair et en os. Il a trente et un ans de plus. 

Noé (*2)  Cela nous dessine un projet commun ! Empêcher l’apparition de Citta Tre et des « évènements » à l’origine de  
  Citta Tre. Unis dans l’adversité et dans l’urgence.

  Les écrans s’éteignent.

Noé  L’annonce du péril qui nous attendait a fait lever la jeunesse de l’Union Latine et Balkanique d’Europe puis  
  la jeunesse du monde entier. La pression était telle que les Scientifiques ont été renversés, ainsi que tous les  
  gouvernants négationnistes qui refusaient les changements drastiques de société. 

  Grand-mère Annuluk erre à nouveau.
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Annuluk  Il fût un temps où les Égyptiens définissait l’année comme « le temps nécessaire pour une récolte ». 

Noé  La jeunesse a pris en main la destinée du monde. L’Organisation Mondiale de la Jeunesse est née. Je suis  
  devenu progressivement pour eux une sorte de vieux sage. Consulté et respecté mais sans véritable pouvoir.  
  Un témoin privilégié.

Annuluk  Le hiéroglyphe signifiant « année » était une jeune pousse avec un bourgeon. 

Noé  Les résistances, les lobbys, les intérêts privés n’ont pas tenus face à cette déferlante juvénile. Une modernisation  
  à grande échelle, le remplacement des technologies énergivores par les meilleures technologies disponibles.  
  Que ce soit dans l’industrie, les transports, l’agriculture, l’habitat… 

Annuluk  L’année était divisée en trois saisons en fonction de la crue du Nil et de son impact sur l’environnement. Akhet  
  (Akhit) : Inondation, Peret (Perit) : Émergence, germination et Chémou (Shemou) : Chaleur, saison des récoltes…

Noé  Les dépenses énergétiques mondiales ont chuté de 20% en 5 ans par simple volonté politique puis de 25%  
  supplémentaires les 20 années suivantes grâce à des innovations technologiques… Le mode de vie, les modes  
  de déplacement, les priorités se sont progressivement transformées.  Des activités de collaboration entre  
  les entreprises et entre les secteurs sont devenues courantes pour réduire les consommations de matières  
  premières, les consommations énergétiques, la production de déchets. Le partage est devenu la norme. Les  
  partages d’infrastructures, d’information, la récupération d’énergie …

Annuluk  Le cycle est terminé. J’ai pu refermer la fenêtre.

Noé  La diminution du rythme de la déforestation, l’accélération du reboisement, la nouvelle gestion des terres  
  cultivées, des pâturages, la restauration des sols organiques, la réduction des pertes dans la chaine  
  d’approvisionnement alimentaire … Tout ce qui a été entrepris dans cet élan joyeux surréaliste a préservé le  
  Monde des « évènements ». J’en ai été un témoin comblé. Mais…

Annuluk  La graine a germé. La graine n’est plus. Mais elle a donné naissance à une multitude de nouvelles graines…

Noé  Si je n’avais pas alerté le Monde, si je n’avais pas trahi les scientifiques, si j’avais laissé la planète partir à la  
  dérive, j’aurais peut-être pu retrouver Cyla, trente et un ans plus tard…

Annuluk  Aujourd’hui est le trente et unième anniversaire du moment où Noé a vu Cyla pour la dernière fois. 

Noé  C’est la date exacte où Cyla est revenue à Citta Tre. Mais comme Citta Tre n’existe plus… Cyla n’apparaîtra 
   pas. Elle a été projetée dans un avenir qui n’existe plus, un avenir qui aurait pu être mais qui n’est plus… 
   Elle erre donc dans un univers parallèle, perdue pour l’éternité dans cette faille temporelle. Le monde  
  désertique et noir dans lequel Cyla a vécu 31 jours n’est plus, n’est pas, n’a jamais été. 

Annuluk  S’éloignant, En un temps qui fût, qui est maintenant à jamais disparu mais qui bientôt sera de retour, les  
  hommes vivaient humblement dans l’abondante chevelure de grand-mère Annuluk…

Noé  À la place, il y a un monde harmonieux où tout le monde semble heureux, tout le monde sauf moi, amoureux  
  inconsolable d’un fantôme.

  Noir.

(1) Le monologue PRISE DE CONSCIENCE (page 27) est une 
retranscription à peine adaptée du discours de Greta Thunberg 
lors de la remise du prix d’« Ambassadeur de la conscience » 
par Amnesty International en 2019 pour le compte du mouve-
ment « Fridays for Future ».
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spec ter la  z one de réserv e c orrespondant au point du I et son espac e

Depuis près d’un siècle, les dirigeants de l’Union Latine 
et Balkanique d’Europe gardent un précieux secret.
L’existence d’une faille temporelle, permettant à des 
scientifiques, appelées Passagéra, de voyager dans le 
futur.
Ces voyages permettent de rapporter l’état des lieux du 
monde trente et un an plus tard, en seulement trente et 
un jours.
Les scientifiques peuvent ainsi mesurer l’impact de toutes 
les décisions politiques afin de préserver l’hégémonie de 
l’Union Latine et Balkanique d’Europe.

Mais depuis 17 ans, sans qu’ils ne sachent pourquoi, les 
Passagéra ne reviennent plus.
CYLA est la première, mais elle semble partiellement 
amnésique, comme perdue entre deux mondes. 
Peu à peu la mémoire lui revient. L’avenir dans lequel elle 
a été envoyée est sombre, hostile, désertique.

Dans ses souvenirs, apparaît soudain Citta Tre... Une ville 
unique, immense, pyramidale au pouvoir autoritaire niant 
l’individu, où chaque citoyen se voit attribuer un numéro 
en fonction de sa caste de naissance.

CYLA, jetée en prison, croise  la route de 16 431, un 
rebelle accusé de terrorisme humanitaire et d’exercice 
illégal de l’urbanisme.
Il cherche à venir en aide aux populations basses 
de Citta Tre, victimes d’inondations fréquentes et 
dévastatrices. Pour Citta Tre, construire des digues, des 
bassins de rétention, sur-élever des habitations, informer 
la population, lui apprendre les bons comportements en 
cas d’inondation est illégal...

CYLA parviendra-t-elle à comprendre les causes d’un 
tel bouleversement ? Quels sont ces « évènements »  à 
l’origine de l’apparition de Citta Tre ?
Les dirigeants de l’Union Latine et Balkanique d’Europe 
parviendront-ils à empêcher l’apparition de ce monde ? 
Le veulent-ils vraiment ?

Une dystopie portée par six comédiens et deux musiciens 
live, plongeant collégiens et lycéens dans un monde post-
apocalyptique pour les sensibiliser au risque inondation 
et les inviter à réfléchir à l’impact des décisions politiques 
et économiques sur l’environnement, ainsi qu’à la 
responsabilité individuelle et collective.
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