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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… » 
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