
ORANGE 

Episode 1 

Nous sommes en 2090, l’Etat n’est plus qu’une dictature, contrôlant toutes les réserves d’eau 

afin de subvenir au besoin de la population, mais pour que la nouvelle génération ne souffre 

d’aucun manque, l’Etat met en place la substance 13. Sous forme de cachet, cette dernière tue 

en moins de 12h. Grâce à cela, ils suppriment les humains dits de « nocifs ou inutiles » 

(criminels, personnes âgées, malades… ). Ce procédé est appelé la « purification. ».  

 

Ester se réveille, étendue sur la route, à côté de sa voiture S6900. Elle se redresse, et 

s’interroge : Que lui est-il arrivé ? En voyant la route inachevée devant elle, tout lui revient à 

l’esprit…  

 

Ester est une fonctionnaire orange et est chargée de distribuer le cachet létal, soit la substance 

13. Mais ce jour-là, quelqu’un l’avait empêché de remplir sa mission quotidienne. Elle revoit 

la scène : Au cours de sa distribution, elle avait été stoppée puis jetée à terre. Un homme, 

Zahir El-Irish, d’un certain âge, qu’elle a pu reconnaître grâce à la puce implantée dans son 

cerveau dans laquelle est répertoriée toute la population mondiale et les détails de chaque 

habitant de cette planète. Ester s’était demandée ce que voulait cet ancien professeur de 

physique alors qu’il ne devrait plus être en vie, vu son âge avancé. Ceci jusqu’à ce qu’il lui 

annonce qu’il avait pour projet de renverser l’Etat, à l’aide d’un appareil greffé à sa gorge, 

dont Ester ignore encore l’utilité. La violence de sa chute l’avait étourdie, si bien qu’elle 

n’avait plus eu de force pour se défendre quand il se jeta sur elle pour lui faire avaler la 

substance 13. Il lui avait porté un dernier coup, ce qui l’avait assommé. Puis il l’avait laissé au 

sol, inerte, en prononçant ces paroles : « Maintenant, la vraie purification va pouvoir 

commencer… ».  

 

Ester ne bouge pas, encore sous le choc des évènements.  

 

Zahir El-Irish était en train d’élaborer un plan. Maintenant qu’il a pu se procurer des cachets 

de la substance 13, il va pouvoir suivre la liste qu’il a établie. Celle-ci recense tous les 

dirigeants à éliminer afin de faire chuter la dictature. Toutefois, son plan ne s’avère pas aussi 

bienfaisant pour le peuple, écrasé par cette dictature, qu’il n’y paraît. Suivant son plan, Zahir 

se dirige alors vers le QG du chef d’Etat et de ses ministres alors que, sur le bras d’Ester, un 

mémo clignote : Elle doit se rendre dans peu de temps à ce même QG pour une conférence 

importante…  
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