
ORANGE 

Synopsis 

 En 2030, les dernières réserves d’eau appartiennent à l’Etat. Il les distribue chaque jour à la 

population, qui ne compte plus que 8 milliards d’habitants. Ce nombre est dû à la « purification » de 

l’espèce humaine. L’Etat supprime les éléments « nocifs ou inutiles » : criminels, personnes âgées, 

malades… afin de diminuer la population. Malgré cela, les réserves restent insuffisantes. Un autre dispositif 

est mis en place, un cachet létal contenant la substance 13. Il contient un virus puissant qui tue en moins de 

douze heures, distribué par des fonctionnaires vêtus de tenues oranges.  Certaines personnes ont essayé de se 

rebeller, sans succès.  

 Esther est une fonctionnaire orange. Avec son engin volant, le S6900 de service, elle vole de maison 

en maison, distribuer les cachets, jetant de temps à autre un œil à une montre étrange, donnant le nombre 

exact d’humain sur Terre, ainsi que les litres d’eau restants. Tout est calculé, programmé. Aujourd’hui, il ne 

lui reste plus que trente-deux cachets à distribuer. Mais soudain, elle stoppe son engin. La route qu’elle suit 

ne continue pas. Elle jure, bloquée dans sa distribution. Un mouvement se fait entendre. On l’attrape et la 

pousse. Sa tête heurte violemment le sol, la douleur brouille sa vue. Elle parvint néanmoins à distinguer 

vaguement le visage de son agresseur. La puce implantée dans son crâne envoie des informations sur 

l’individu. Zahir El-Irish, professeur physicien, né le vingt-et-un décembre 2012, 78 ans, ex-habitant du 

Bangladesh avant que celui-ci ne soit envahi par les eaux. L’âge avancé du vieil habitant la laisse sans voix. 

Il a dépassé la limite d’âge fixée à quarante-cinq ans, au-delà de laquelle on ne reçoit plus d’eau. Il devrait 

être mort ! Elle articule quelques mots disant que c’est l’Etat qui détient l’eau, sans l’existence de l’Etat, le 

monde est voué à sa perte. Le vieillard ne peut se rebeller contre l’Etat tout puissant. Zahir est pris d’un 

grand rire rauque. Elle aperçoit alors un étrange dispositif installé sur sa gorge…  

-« Tu vois ça ma petite ? Avec ça (il pointe l’appareil greffé à sa gorge) et ça (il désigne le stock de cachet 

létal), je vais pouvoir renverser l’ordre établit sur cette planète. » Et sans autre forme de discours il lui fait 

avaler la substance mortelle.  

-«  Maintenant, la vraie purification va pouvoir commencer… » 

 

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…  

 

Episode 2 

 

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 ?  

 

 

 



Episode 3 

Sur les immeubles, dans les vitrines et sur les routes, de grands écrans affichaient le même message, celui du 

chef d’Etat concernant sa nouvelle réforme sur l’éducation. Bien que, de façon à amadouer le public déjà 

soumis aux décisions de l’Etat, le discours fut quelque peu modifié. Le fond restait pourtant similaire à ce 

qui avait été dit lors de la conférence. Il précisait que l’école serait ouverte le soir même puisqu’elle était 

déjà construite. 

Dès lors, tous les enfants âgés de trois à dix ans durent monter dans les bus prévus pour les emmener à 

l’Ecole. Ester s’était proposée pour faire partie des nombreux accompagnateurs. Aussi, elle rassurait les 

enfants apeurés et calmait les excités, debout elle jetait des coups d’œil inquiets vers l’avant du véhicule, 

semblant surveiller le conducteur. 

Arrivés à destination, les enfants purent découvrir qu’une réelle assemblée les attendait pour les accueillir. 

La cérémonie d’inauguration voulait que le conducteur, qui n’est autre que le ministre de l’éducation, 

descende le premier du bus et célèbre l’ouverture de l’Ecole en coupant la banderole. Lorsque ce dernier 

apparut, les ministres se rendirent compte qu’il n’était pas celui qu’ils attendaient. En effet, Zahir se tenait 

devant eux, une arme à la main, prêt à tirer. Il ne se fit pas attendre et assassina les ministres ainsi que 

quelques innocents. La stupeur qui éprit la foule empêcha les gardes de réagir de suite. Après un hurlement 

de victoire, Zahir reçut plusieurs balles dans le torse. Cependant il ne cilla pas, protégé par sa nature de 

cyborg. Avant qu’il ne puisse se lancer dans un discours apocalyptique, Ester, debout sur le bus, calma le jeu 

en brandissant une étrange télécommande. Seul Zahir comprit son utilité. Il ne pouvait en croire ses yeux : 

elle avait dérobé ce qui permettait de contrôler ce qu’il avait implanté dans sa gorge afin de survivre malgré 

le manque d’eau. Ester appuya sur un bouton isolé, déclenchant la mort imminente du cyborg. Il s’effondra 

sur le sol et avec lui ses idées dévastatrices disparurent. 

Ester jeta un coup d’œil à sa montre, le décompte affichait qu’il ne lui restait plus qu’une minute à vivre. La 

panique commença à prendre le dessus, elle se dirigea vers les enfants et leur déclara : 

 « L’Etat ne vous a pas menti les enfants, vous êtes bel et bien la nouvelle génération. Ce ne sera pas 

facile, mais vous devez vous battre. Le monde est à vous, ne vous laissez pas avoir par le chef de l’Etat qui 

est toujours vivant. Vous n’êtes plus obligés de vous soumettre à lui, vous pouvez croire en vos propres 

opinions, vous battre pour vos idéaux. Je ne vous demanderai plus qu’une dernière chose : partagez avec 

équité les dernières ressources d’eau. Il y en a dont l’Etat ignore l’existence, elles se trouvent dans les 

anciens passages de métro. » 

Un jeune garçon sortit de la foule et s’approcha d’Ester. Le décompte n’affichait plus que deux secondes, 

tout juste le temps pour Ester d’entendre ce petit être, lui chuchoter : 

 « Je le ferai, pour toi.. » 


