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      Depuis que ses heures sont comptées, Ester se rend compte petit à petit de la dictature mise en place et souhaite son 

abolition. Arrivée à la conférence, elle est la seule à se concentrer sur ce qui est dit. Les autres eux, restent passifs. En effet ils 

n’ont aucun opinion à avoir puisqu’ils sous soumis aux décisions du chef de l’Etat. Bien que ce dernier soit conscient de cette 

passivité, il aime être écouté et imploré afin de renforcer son sentiments de contrôle. Ainsi il prend donc la peine de dévoiler 

son plan : 

 « Mes compagnons, de façon à garder une lignée sacrée et faire disparaitre la vermine du peuple de manière discrète, 

j’ai pour projet de lancer une propagande qui incitera les familles à placer leurs enfants dans une école d’un nouveau genre. 

Laissez-moi vous expliquer son principe : elle consiste à former ces enfants à devenir des fonctionnaires orange obéissants et 

soumis à notre contrôle. Cependant pour garder une descendance pure, à chacun de leurs repas seront administrés des doses 

inodores et incolores d’une substance les stérilisant. Ces enfants seront la dernière génération impure du peuple. » 

Tout le monde applaudit à l’unisson, sauf Ester. Sa rencontre avec Zahir quelques temps plus tôt lui a permise de réaliser la 

cruauté de l’Etat. Au fond d’elle, elle brûle de se révolter mais n’a aucun moyen d’y parvenir. Elle sort avec les autres tandis 

que Zahir tente de s’infiltrer à l’intérieur. Elle l’arrête et l’entraine dans un coin isolé. Zahir, énervé, ne peut succomber à la 

surprise. Ester l’informe de la décision de l’Etat, consciente que celle-ci s’oppose au plan méticuleusement préparé du 

cyborg. Zahir lui répond : 

 - Même si cela contredit mes plans, je ne vois pas pourquoi vous me rendez ce service ?! 

- Parce que j’ai besoin de votre aide. Vous êtes le seul capable de vous opposer à l’Etat sans risquer votre vie puisque vous 

êtes un cyborg. Ne pensez pas que nous sommes sur la même longueur d’onde. Je ne souhaite que sauver les enfants alors que 

vous voulez  détruire l’humanité. Mais vous êtes mon unique chance et vous ne risquez rien en collaborant avec moi. Je vous 

en pris. Quelle est votre réponse ?  
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