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Personnages (Principaux)

Nom du personnage, Rôle dans l’histoire (Comédien) AKA (Script)

Thomas VonHelton (Thomas Couture) P
Laurence VonHelton, sœur de Thomas (Séléna Desjardins) S
Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau) D
Améline VonHelton, mère de Thomas (Anne Bergeron) M
Astrid, Seigneur de l’Outremonde (Gabriel Garneau) R
Méropée, traqueuse de l’Outremonde (Rébéka R-L.) T
Andrew VonHelton, Élève de Hodkins (Michael Degrâce) E
Alanaïs, Servante de l’Outremonde (Jessica Parenteau) SO
Kolwee, Garde de l’Outremonde (Makhissa Kaba) G
Camille, orpheline de la Sainte Mère (Mathilde Benjamin) O
Michael Roberts, Ami de Thomas (Émeric Papineau) A
Shaargan, Chef des Damnés de l’Outremonde (Thomas Papineau) SH
Valdanis, Chef des Damnés de l’Outremonde (Yanick Sageau) VA
Kooreni, Chef des Damnés de l’Outremonde (Marc-Antoine Gadoury) KO
Suzy Hodkins, Femme du Dr. Hodkins (Gabrièle Paré) FD
Catherine Havens, Sainte Mère (Cameronne Desmarais) SM
Charles VonHelton, 4e Voyageur, 1962 (Samuel Desjardins) VP
Vick VonHelton, 42e Voyageur, 2954 (Jerry Loiselle) VF
Udar, Coureur de l’Outremonde (Zachary Bessette) C
Damné Inconnu, l’homme sans visage (Émeric Papineau) DD
Orpheline 1, orpheline de la Sainte Mère (Léonie Thomas) O1
Orpheline 2, orpheline de la Sainte Mère (Rosalie Bourget) O2
Orpheline 3, orpheline de la Sainte Mère (Clémentine Troncy) O3
Orpheline 4, orpheline de la Sainte Mère (Abigaël Alexandre) O4
Orpheline 5, orpheline de la Sainte Mère (Myralie Roy) O5
Habitante New Yorkaise, Première Infectée (Coralie Jetten) PI
Touriste, témoin de la première infection (Élizabeth Jefferson) NY



Personnages (Secondaires + Figuration)
Groupe voyous:
Voyou 1 (Yanick Sageau)
Voyou 2 (Thomas Papineau)
Voyou 3 (Noé Millette-Lamoureux)
Voyou 4 (Félix-Antoine Boileau)
Voyou 5 (Coralie Jetten)

Groupe Damnés 1:
Damné 1 (Marie-Ève Rochette)
Damné 2 (William Hamel-Marcoux)
Damné 3 (Antoine Litjens)
Damné 4 (Marjorie Maltais)
Damné 5 (William Morin)

Groupe figurants 1918 :
Figurant 1 (Abigaël Alexandre)
Figurant 2 (Alice B-C)
Figurant 3 (Camille Santerre)
Figurant 4 (Clémentine Troncy)
Figurant 5 (Coralie Jetten)
Figurant 6 (Élizabeth Jefferson)
Figurant 7 (Juliette R-D)
Figurant 8 (Kassandra T-M)
Figurant 9 (Lauriane Jetté)
Figurant 10 (Lélya St-P P.)

Groupe figurants Sainte-Mère :
Figurant 1 (Alice B-C)
Figurant 2 (Camille Santerre)
Figurant 3 (Juliette R-D)
Figurant 4 (Kassandra T-M)
Figurant 5 (Lauriane Jetté)
Figurant 6 (Lélya St-P P.)
Figurant 7 (Maélie B-L)
Figurant 8 (Manolie Côté)
Figurant 9 (Marilou St-M)
Figurant 10 (Viviane Couture)



Groupe figurants Outremonde :
Figurant 1 (Félix A-B)
Figurant 2 (Noé M-L)
Figurant 3 (Rosalie Bourget)
Figurant 4 (Coralie Jetten)
Figurant 5 (Élizabeth Jefferson)

Groupe figurants 2018 :
Figurant 1 (Abigaël Alexandre)
Figurant 2 (Alice B-C)
Figurant 3 (Camille Santerre)
Figurant 4 (Clémentine Troncy)
Figurant 5 (Juliette R-D)
Figurant 6 (Kassandra T-M)
Figurant 7 (Lauriane Jetté)
Figurant 8 (Lélya St-P P.)
Figurant 9 (Léonie Thomas)
Figurant 10 (Maélie B-L)
Figurant 11 (Manolie Côté)
Figurant 12 (Marilou St-M)
Figurant 13 (Florence Francis)
Figurant 14 (Myralie Roy)
Figurant 15 (Rosalie Bourget)
Figurant 16 (Viviane Couture)
Figurant 17 (Jessica Parenteau)
Figurant 18 (Félix A-B)
Figurant 19 (Noé M-L)
Figurant 20 (Zachary Bessette)
Figurant 21 (Émeric Papineau)
Figurant 22 (Jerry Loiselle)

Caméo :
Présentateur de la chaîne CNL (Marc-Antoine Gadoury) P-CNL
Présentateur de la chaîne CBC (Jacob Nadeau) P-CBC
Présentateur de la chaîne RNS (Thomas Papineau) P-RNS
Conseiller de la fondation AMM (Émeric Papineau) C-AMM
Présentatrice de la chaîne LNC (Kassandra Tanguay-M.) Pe-LNC
Présentateur de la chaîne ONC (Yanick Sageau) P-ONC
Président de la fondation AMM (Gabriel Garneau) P-AMM
Présentatrice de la chaîne INR (Marie-Ève Rochette) Pe-INR



Présentateur de la chaîne RNP (Samuel E. Desjardins) P-RNP
Présentatrice de la chaîne LHN (Séléna Desjardins) Pe-LHN
Présentateur de la chaîne OPN (Antoine Litjens) P-OPN
Présentatrice de la chaîne NC5 (Gabrièle Paré) Pe-NC5
Présentateur de la chaîne WPC (Michael Degrâce) P-WPC
Présentateur de la chaîne CNC (Noé Millette-Lamoureux) P-CNC
Présentateur de la chaîne OCL (Nicolas Fournier) P-OCL
Présentateur de la chaîne WWC (Alain Bachand) P-WWC



Partie 1 - Prémices

Octobre 2018

-9 Minutes- Scène 1

Les rideaux s’ouvrent. L’écran géant est déroulé. La Vidéo «Vid_1-1» est jouée.

Vid_1-1 :

Le logo de CNL News apparait à l’écran, chanson thème. Plan sur le présentateur.
L’Indicateur Temporel est fixé à 3 Octobre 2018.

P-CNL: Bonsoir, ici Yves Martin, bienvenue au téléjournal CNL News. Ce soir, nous
avons du croquant pour vous. L’actrice Lora Doolay nous révèle son tout nouveau
rôle dans le film : After Dawn. Aussi, le match des Thunders contre les Phantoms est
gagné 5-3 par les Thunders, leur permettant d’accéder aux championnats régionaux.
Pour ceux et celles habitant le Square Harris, faites bien gaffe à vous : hier, en soirée,
3 personnes ont été retrouvées mortes dans leur appartement près de la rue
Hamilton. La cause semble être une curieuse forme de grippe qui provoque des
gonflements au niveau des organes, et les médecins de l’hôpital Broosewide sont sur
le cas. Ne manquez pas le prochain album de – Coupure

P-CNL = Présentateur de la chaîne CNL (Marc-Antoine Gadoury)
P-CBC = Présentateur de la chaîne CBC (Jacob Nadeau)
P-RNS = Présentateur de la chaîne RNS (Thomas Papineau)
C-AMM = Conseiller de la fondation AMM (Émeric Papineau)
Pe-LNC = Présentatrice de la chaîne LNC (Kassandra Tanguay-M.)
P-ONC = Présentateur de la chaîne ONC (Yanick Sageau)
P-AMM = Président de la fondation AMM (Gabriel Garneau)
Pe-INR = Présentatrice de la chaîne INR (Marie-Ève Rochette)
P-RNP = Présentateur de la chaîne RNP (Samuel E. Desjardins)
Pe-LHN = Présentatrice de la chaîne LHN (Séléna Desjardins)
P-OPN = Présentateur de la chaîne OPN (Antoine Litjens)
Pe-NC5 = Présentatrice de la chaîne NC5 (Gabrièle Paré)
P-WPC = Présentateur de la chaîneWPC (Michael Degrâce)
P-CNC = Présentateur de la chaîne CNC (Noé Millette-Lamoureux)
P-OCL = Présentateur de la chaîne OCL (Nicolas Fournier)
P-WWC = Présentateur de la chaîneWWC (Alain Bachand)



Le présentateur de CBC News est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 4 Octobre 2018.

P-CBC : Bonsoir mesdames, messieurs. Ce soir nous portons notre attention sur le
virus toujours non identifié qui plane sur Seattle. Aujourd’hui encore, cinq morts. Ce
virus qui a commencé à éclore dans le Square Harris lundi dernier et dont l’origine
est inconnue devient viral : un nombre épatant de victimes ont été faites dans la
journée. Nous ne connaissons pas le nombre exact, mais environ une centaine de
personnes devraient être touchées d’ici la fin de la journée. Les symptômes sont en
constante évolution et ne ressemblent en rien à tout ce que nous connaissons. Nous
ne savons pas quelles pourraient être les conséquences d’une propagation continue
de cette maladie. Nous vous tiendrons informés de – Coupure

Le présentateur de RNS est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 4 Octobre 2018.

P-RNS : La maladie qui court les rues de Seattle ces derniers jours est extrêmement
contagieuse. Ne vous approchez pas d’un infecté dans un rayon de 15 mètres. Le
virus est hautement mortel. Si vous voyez un infecté, signalez sur-le-champ les
autorités concernées. – Coupure

Le conseiller de l’AMM est devant la foule, en conférence de presse, on arrive
en plein milieu du discours. L’Indicateur Temporel est fixé à 5 Octobre 2018.

C-AMM : Portez des masques! Restez à l’intérieur et évitez tout contact avec
n’importe quel autre individu. Ne sortez pas de votre domicile tant que les autorités
n’ont pas prit la situation en main! - Coupure

La présentatrice de LNC News est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 5 Octobre 2018.

Pe-LNC : La situation devient plus complexe à gérer. Le virus semble être contagieux
à près de 100%, et est mortel. Faites des réserves et tentez de rester barricadés tant
que vous le pouvez. Ne tentez pas d’atteindre un hôpital. Il n’y a aucun médecin de
disponible, et il s’agit d’un lieu d’éclosion important. Aujourd’hui 57 morts ont été
déclarés. Plus de 650 infectés sont répertoriés dans la ville. Les aéroports sont
fermés jusqu’à nouvel ordre. Personne n’a autorisation de quitter la ville. Les
frontières sont maintenant gardées par les forces militaires. Ne tentez pas de quitter
la ville! – Coupure

Le présentateur de ONC est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 7 Octobre 2018.



P-ONC : Hier dans la nuit, nous avons reçu les informations des nouveaux foyers qui
ont été répertoriés dans le monde depuis le 4 octobre. New York, Hong Kong,
Vancouver, Paris, et 53 autres villes sont touchées par le virus. Environ 100 morts
ont été faits à Seattle, et plus de 300 dans le reste du monde. Toutes les villes
répertoriées sont mises en quarantaine. – Coupure

Le président de l’AMM est devant une foule, en conférence de presse, on arrive
en plein milieu du discours. L’Indicateur Temporel est fixé à 8 Octobre 2018.

P-AMM : Il s’agit d’une catastrophe sans précédent. Nous prions la population de
rester calme, et de coopérer. Si nous restons forts et ensemble durant cette période
de crise, nous allons nous en sortir. – Coupure

La présentatrice de INR est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 10 Octobre 2018.

Pe-INR : Les chercheurs ont examiné le virus dans les derniers jours. Nous avons les
chiffres exacts. 97,6% de la population mondiale ne sont pas immunisés au virus, et
99,8% de ces personnes vont en mourir d’après nos estimations. Le foyer primaire
de Seattle est atteint à 87% de sa population. La quarantaine de la moitié des foyers
d’éclosion se sont effondrées. En se fiant à nos analyses, environ 1 million de
personnes sont infectées dans le monde au moment où je vous parle. Plus de 80 000
personnes sont mortes depuis le début de la pandémie. - Coupure

Le présentateur de RNP est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 13 Octobre 2018.

P-RNP : La pandémie est maintenant répandue dans plus de 25 pays différents. Le
bilan s’élève à 10 millions de morts; 125 millions d’infectés. Les chercheurs n’ont
toujours pas trouvé de remède, mais disent être sur la bonne voie. Ils croient d’ici 7
jours être en mesure de terminer un prototype de vaccin. Les mesures mises en
place par le gouvernement pour maitriser la population ne tiennent plus : 60% des
villes mises en quarantaine ont été brisées de l’intérieur. Les habitants contournent
et nous avons droit à un véritable massacre. Plus de 600 personnes ont été abattues
en tentant de franchir la quarantaine. – Coupure

La présentatrice de LHN est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 17 Octobre 2018.

Pe-LHN : En date du 17 octobre, nous avons maintenant dépassé le milliard
d’infectés. 80 millions de morts. Les spécialistes du monde entier ont finalement
trouvé un remède : un vaccin qui réussirait à anéantir au bout de 3 jours



complètement le virus. Il sera distribué en grandes quantités à travers tout le globe
d’ici une semaine. – Coupure

Le présentateur de OPN est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 21 Octobre 2018.

P-OPN : Le président des États-Unis est mort aujourd’hui. La majeure partie de
l’armée américaine est dissoute. Le vaccin promis par les médecins arrive dans 3
jours, mais le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Plus de 2 milliards d’individus
sont maintenant touchés. – Coupure

La présentatrice de NC5 est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 24 Octobre 2018.

Pe-NC5 : Bonjour à ceux qui nous écoutent. Nous voulons continuer à vous tenir
informés malgré les temps de crise. Maintenant plus de 4 milliards d’infectés à
travers le globe. 800 millions de morts. Il ne reste que moi et le caméraman dans le
studio. Les autres ont quitté. Le vaccin qu’on nous avait promis n’a jamais été
distribué. Aucune pharmacie n’en a reçu. Un citoyen a agressé un scientifique qui
travaillait sur le projet. Il a avoué n’avoir jamais trouvé de remède. – Coupure

Le présentateur deWPC est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 27 Octobre 2018.

P-WPC : Plus aucun signe de vie ici. S’il reste quelqu’un quelque part, en Utah,
répondez. 2 milliards de morts. 6 milliards d’infectés, d’après nos estimations. –
Coupure

Le présentateur de CNC est dans son studio, on arrive en plein milieu du
reportage. L’Indicateur Temporel est fixé à 27 Octobre 2018.

P-CNC : Il n’y a maintenant plus aucun centre qui propose de l’aide. Il n’y a plus rien
qui tienne. Les gens s’entretuent, personne n’y fait rien. C’est l’horreur. Les magasins
sont pillés, les épiceries sont vidées. Les gens commencent définitivement à perdre
espoir. Plus personne ne croit en un avenir pour cette Terre. – Coupure

Le présentateur de OCL est dans son studio. L’Indicateur Temporel est fixé à 31
Octobre 2018.

P-OCL : Joyeux Halloween. Aujourd’hui je suis seul dans le studio. Je n’ai pas vu de
militaire, de police, d’individu ayant un rôle dans cette société depuis 3 jours. Le
système est brisé. Complètement. 97,6% de la planète est maintenant infecté. J’ai fait
des téléphones à travers le globe. Partout c’est la même chose. 7,1 milliards
d’infectés. 4,5 milliards de morts. C’est ainsi que tout se termine. Merci Seattle. 3



malades qui ont été pris à la légère. Maintenant toute la planète s’effondre. C’est un
combat qui n’est pas pour nous. À quoi servent les armes contre une bactérie?
Personne n’est protégé contre ça. On ne peut pas se battre. On ne peut rien faire.
Aucun remède. Ils disent que le virus se transforme à chaque essai. Qu’il mute sans
cesse. Qu’il est le produit de plusieurs millions d’années d’évolution. Que ce virus a
probablement été dans les animaux, immunisés, pour toute l’histoire de l’homme, et
que cette dernière mutation l’a rendu mortel pour nous. Échec et mat. – Coupure

Le présentateur deWWC est dans son studio. L’Indicateur Temporel est fixé à 2
Novembre 2018.

P-WWC : Je… je ne sais même pas pourquoi je continue à diffuser. Il n’y a plus
personne sur cette terre. Tous les infectés sont morts. 7,1 milliards. Aucune région
n’y a échappé. Il n’y a plus que nous. Les immunisés naturels. Et ce n’est pas beau à
voir. Il n’y a plus personne dans les rues. Lorsqu’on croise quelqu’un… c’est un
miracle. Tout s’écroule. Absolument tout. Il n’y a plus rien.
Plus rien. – Coupure

La vid_1-2 est jouée. Les rideaux se ferment. L’écran géant remonte.



Laurence

-12 Minutes- Scène 2

P = Thomas VonHelton (Thomas Couture)
S = Laurence VonHelton, sœur de Thomas (Séléna Desjardins)

Les rideaux s’ouvrent sur la scène, le décor 2_1 est monté. L’Indicateur Temporel
est fixé à 15 Novembre 2018. Thomas n’est pas sur la scène. Laurence est assise sur
une chaise, elle lit un livre. L’éclairage est très faible, bleuté. Après quelques
secondes, Thomas ouvre la porte, et entre calmement. Laurence se retourne
rapidement et court vers lui.

S : Thom!

Ils s’enlacent. Thomas la repousse tranquillement.

P : Ça va Laurie… tout va bien. Tout va bien.

Ils se regardent longuement. Laurence retourne s’asseoir avec son livre.

P : Tu as fait quelque chose d’intéressant aujourd’hui?

Il accroche son manteau, son foulard.

S : J’ai lu toute la collection de magazines que tu m’avais apportée l’autre jour!

P : Au complet?

S : Oui! Tu savais que Lora Doolay va jouer la Faucheuse Éternelle dans After Dawn,
qui va sortir cet été?

Thomas la regarde tristement.

P : Laurence…

S : Quoi?

P : Tu sais très bien que Lora est morte… After Dawn ne sortira pas…

Silence.

S : Et puis? J’ai le droit de m’intéresser à elle, non?

Thomas sourit.



P : Mais bien sûr. Bon… allez. Je suis rentré tard. Il est l’heure maintenant. Au lit!

S : Ah non! S’il te plait, il ne me reste seulement qu’un chapitre à lire avant de
terminer mon livre! Je n’arriverai pas à m’endormir!

P : Un chapitre te prend 30 minutes à lire, c’est l’heure maintenant!

S : S’il te plait, Thom, seulement 15 minutes alors!

Thomas soupire.

P : Il parle de quoi, ton livre?

S : C’est l’histoire d’un homme qui part très, très loin, où il y a un tout petit peuple
qui vit à la surface, et sous terre il y a des créatures immondes et aveugles qui
s’appellent les Morlocks! La nuit, ils remontent à la surface, dans l’obscurité, et ils
effraient la population!

P : Tu savais que cette histoire est inspirée d’une histoire vraie?

S : Pfff… bien essayé.

P : Non, c’est pas des farces! Les Morlocks étaient des esclaves sous la ville et
monsieur Wells a fait une métaphore de leur sort. Ils sont exactement comme dans
le livre, et avant ont les cachait dans les souterrains, mais maintenant qu’il n’y a plus
personne… ils peuvent ressortir n’importe quand…

Laurence fixe Thomas silencieusement, sceptique.

P : Raaaarrgh!

Laurence pousse un cri aigu. Thomas se met à la chatouiller, et les deux se mettent à
rire. Thomas s’arrête, tape dans ses mains.

P : Allez! Il faut aller se coucher, maintenant!

S : Bon, d’accord…

Laurence se lève, prend son ourson. Ils se dirigent dans la chambre. Le mur pivote.
Laurence va s’asseoir dans le lit, sous les couvertures. Thomas allume deux
chandelles, les places sur les commodes. Il s’approche d’elle.

P : Tu es confortable?

S : J’ai froid…



P : Je sais… je sais. Tu sais bien qu’on n’a pas de chauffage, et un feu attirerait
l’attention sur nous… je ne veux pas prendre le risque qu’un malade entre ici. Reste
là, je vais aller te chercher des couvertures plus chaudes.

Thomas sort de l’autre côté de la chambre. Dès qu’il est sorti de la scène, Laurence
sort de son lit, va dans le salon. Lorsqu’elle revient, elle a son livre dans les mains,
qu’elle cache sous le lit. Dès qu’elle revient dans ses couvertures, Thomas entre dans
la scène, tenant dans ses bras une douillette épaisse.

P : Tiens, ça devrait aider.

Ils se regardent.

S : Thom…

P : Oui?

S : Tu… tu crois qu’un jour tout redeviendra normal? Qu’on reconstruira… qu’à
nouveau nous allons bâtir des villes, progresser, et nous reprendre en mains? Tu
crois qu’un jour on arrêtera de survivre… et qu’on commencera à vivre?

P : Je n’en sais rien, Laurence… j’espère que oui. Tu sais, on pourrait s’y mettre, toi et
moi! On bâtirait un grand château, et on serait le Roi et la Reine du royaume!
Maintenant qu’il n’y a plus personne dans la ville, il n’y aurait personne pour nous
en empêcher! Reine Laurence, ça sonne plutôt bien…

S : Oh oui! Et on aurait de grands bals avec les membres du royaume!

P : Mais bien sûr!

Thomas ricane.

P : Bonne nuit, maintenant. Dors bien.

S : Bonne nuit Thomas.

Thomas retourne dans le salon, et Laurence s’étend. Une fois que Thomas a quitté la
pièce, elle prend son livre sous le lit, prend sa chandelle et se met à lire. Le mur
pivote. Thomas est debout devant la fenêtre. Il fixe l’extérieur quelques instants,
puis va verrouiller la porte. Il se retourne vers le public, s’avance.

P : Je… je n’arrive pas à y croire. 1 mois. En 1 mois, tout s’est effondré. Tous mes
amis sont morts. Mon père est mort. Un après l’autre. Ils tombaient tous. En classe,
lorsque nous avons appris que Vincent ne se pointerait plus, car il avait fait le Grand
Voyage, nous ne pouvions y croire à ce moment-là non plus. Qu’un de nous amis, un



camarade de classe, soit disparu à jamais du jour au lendemain, ça semblait
tellement irréaliste. Puis William a cessé de venir en classe. Et Sarah. Et puis un
après l’autre, ils sont tous morts. Au final, nous étions 8 dans la classe. Tous les
autres étaient tombés. L’école s’est terminée pour nous lorsque notre enseignante
est morte. Pour moi ces personnes sont mortes sans que je m’en rende compte. Elles
ont simplement cessé d’exister pour moi. Je ne le réalisais même pas, mais la
pandémie était beaucoup plus difficile à gérer qu’on n’aurait pu le croire. Quand mes
amis ont commencé à mourir dans mes bras, quand mon père a recraché ses
entrailles sur le sol sous mes yeux… c’est là que j’ai réalisé que l’horreur était réelle.
Lorsque nous sommes petits, nous voyons des films, nous lisons des histoires, où
toujours la Terre est sur le point de s’effondrer, où la fin est proche. Et ensuite un
héros arrive et sauve tout le monde. La vérité est que… l’homme n’est pas un héros.
Il n’a pas pu réagir à temps, il n’a pas pu sauver tout le monde. Cette fois-ci c’était
bien réel. Et maintenant… il n’y a plus personne.

Laurence tousse depuis sa chambre.

P : Laurence? Tout va bien?

L : Oui, je vais bien! C’est le froid, j’ai mal à la gorge…

P : D’accord! Dors bien.

Se retourne vers le public.

P : Je ne sais pas ce qu’on va faire maintenant. Tout est tellement plus dur… mais je
vais rester fort pour elle... Je vais rester fort. Pour elle.

Laurence tous encore, plus fort.

P : Laurence! Es-tu sûre que tout va bien?

L : Oui, oui! Tout va bien, je t’assure…

Elle tousse encore.

P : LAURENCE, qu’est-ce qui se passe?!

Elle tousse encore, très fort.

P : LAURENCE!

Thomas court vers la chambre de Laurence, ouvre la porte, puis entre en trombe. Le
mur pivote. Laurence est couchée dans son lit, en train de tousser
incontrôlablement. La fenêtre est ouverte.



P : LAURENCE, BORDEL DE MERDE, QU’EST-CE QU’IL Y A?!

Elle continue de tousser, se tord en deux.

P : LAURENCE! RÉPONDS-MOI! QU’EST-CE QUI NE VA PAS?! POURQUOI LA
FENÊTRE EST OUVERTE?!

L : Il… *tousse*… il y a quelqu’un qui est entré par la fenêtre, il est venu me
demander si j’avais vu quelqu’un.

P : QUOI?! PAR LA FENÊTRE?! PUTAIN, FAIS CHIER!

Il accourt à la fenêtre, regarde à l’extérieur, paniqué. Il se retourne vers Laurence.

P : IL N’ÉTAIT PAS INFECTÉ, J’ESPÈRE?!

Laurence tousse. Elle se met à pleurer.

P : PUTAIN LAURENCE!

Sa voix se brise. Il a les larmes aux yeux.

P : …est-ce qu’il était infecté?

Laurence relève la tête tranquillement, cesse de pleurer. Tranquillement, elle fait
signe que oui.

P : PUTAIN DE MERDE! NON!

Thomas court vers la sortie, passe dans le salon, et referme rapidement la porte
derrière lui. Le mur pivote. Il s’adosse à la porte de la chambre, se laisse glisser.

P : MERDE! JE SUIS DÉSOLÉ, LAURENCE… je ne peux pas rester dans la chambre.

Elle tousse.

P : Je ne peux pas. Je ne peux… simplement pas.

Elle tousse. Moment de silence. Thomas regarde fixement devant lui.

P : RAAAARGH!

Thomas se cogne la tête contre la porte, prend sa tête entre ses mains.

P : MERDE! FAIS CHIER!



Il fond en larmes. Après un moment, il se lève, se dirige vers une table et prend un
verre. Il le lance de toutes ses forces sur le mur. Il revient vers la porte, et se colle le
front dessus. Long silence. Laurence ne tousse plus.

S : …Thomas?

Silence.

P : Oui?

Silence.

S : Tu crois que je vais mourir?

Silence. Thomas retient des larmes. D’une voix fébrile :

P : Non… non. Je ne crois pas que tu vas mourir.

S : Mes tous les autres qui étaient infectés sont –

P : NON! Tu ne mourras pas… pas comme ça.

Silence.

S : Thomas?

P : Quoi?

S: Je t’aime.

Thomas sourit.

P: Je t’aime aussi, Laurence… je t’aime aussi.

Silence. Thomas s’assois contre la porte. Lentement, un éclairage de jour arrive.
L’Indicateur Temporel est fixé à 16 Novembre 2018. La lumière vient du côté jardin,
puis fait une ellipse et s’atténue du côté cour, en oranger (imitant un coucher de
soleil). Ensuite, une lumière bleutée de nuit fait son entrée, et s’estompe après un
moment. La même chose se produit, pendant 4 jours. L’Indicateur Temporel passe
de 15 novembre à 19 novembre 2018. Thomas se promène partout pendant ce
temps à travers le salon, il ne sait pas quoi faire. Après le 4e jour, il est de retour
assis contre la porte. L’éclairage cesse de tourner.

P : Laurence… je dois peut-être te dire quelque chose.

Silence.



P : Hey! Laurence…

Silence.

P : Tu dors?

Silence.

P : Ohé, Laurie?

Thomas se lève, frappe plusieurs fois à la porte, très fort.

P : LAURENCE! Tu m’entends?

Silence.

P : LAURENCE RÉPONDS-MOI S’IL TE PLAIT!

Silence.

P : LAURENCE, MERDE! S’IL TE PLAIT NON! Non…

Il s’affale sur le sol.

P : Répond-moi, s’il te plait… répond moi. Laurence…

Silence. Après un moment, Thomas se lève, la tête baissée. Il se dirige vers le public,
et relève la tête, regardant au loin. Les lumières se ferment. Les rideaux se ferment.



Le 7e Fils

-19 Minutes- Scène 3

P = Thomas VonHelton (Thomas Couture)
M = Améline VonHelton, mère de Thomas (Anne Bergeron)
O = Camille, orpheline de la Sainte Mère (Mathilde Benjamin)
A = Michael Roberts, Ami de Thomas (Émeric Papineau)
V1 = Voyou 1 (Yanick Sageau)
V2 = Voyou 2 (Thomas Papineau)
V3 = Voyou 3 (Noé Millette-Lamoureux)
V4 = Voyou 4 (Félix-Antoine Boileau)
V5 = Voyou 5 (Coralie Jetten)

Les rideaux s’ouvrent sur la scène. Le décor 3_1 est monté. L’Indicateur Temporel
est fixé à 20 Novembre 2018. Il n’y a personne sur scène. Thomas et Michael
arrivent par le côté jardin. Thomas a dans les mains un chandail chaud. Ils
s’arrêtent au centre de la scène, à l’intersection.

A : Écoute mec, je veux pas te décevoir ni rien, mais je ne crois pas qu’on puisse le
retrouver, ton type.

P : Pourquoi on ne le pourrait pas? Il n’y a presque plus personne ici. On va le
retrouver. Il ne peut pas se cacher éternellement. Si ça se trouve, il ne reste que nous
et lui dans cette maudite ville.

A : Que nous et lui dans cette ville? Tu te fous de ma gueule? C’est la première fois
que tu sors de cet appartement, alors tu ne sais pas-

P : Non! Tu te trompes! Je sortais tous les soirs!

A : Oui, tu as raison, tu sortais sur le toit, voir les alentours… mais t’es jamais
descendu dans les rues, tu ne sais pas combien de personnes errent ici. Il y en a plus
que tu le crois. Beaucoup plus. Nous étions 8 millions, rappelle toi… Il doit rester au
moins 50 000 personnes à New York. Il reste encore assez de survivants pour que tu
passe un bon moment de ta vie à chercher le mec qui s’est infiltré chez toi.

P : Si on croise des personnes, on leur demandera. Quelqu’un doit bien l’avoir vu,
non? Et puis, j’ai son chandail. Il l’avait sûrement dans ses mains et l’a laissé tombé
en s’enfuyant, il était près de la fenêtre de la chambre. Je suis sûr qu’on va le trouver.



Camille arrive en arrière plan, se cachant dans le décor. Le public la voit, mais les
personnages ne semblent pas la remarquer.

A : Thom, il était malade… pourquoi tu ne le laisse tout simplement pas mourir?
Dans 3 jours il ne sera même plus en vie. Et s’il était près de mourir, alors peut-être
a-t-il déjà fait le Grand Voyage, et on le cherche pour rien depuis des heures.

Camille se lève, s’approche.

O : De qui parlez-vous?

Thomas et Michael reculent, surpris.

A : Oh, bonjour! On ne t’avais pas vu. Qu’est-ce que tu fais ici?

O : Ah. Rien. Je marche dans la ville depuis une semaine. Je vous ai vu et vous aviez
l’air de chercher quelque chose.

Thomas et Michael se regardent.

P : Oui, tu as raison. En fait, on cherche quelqu’un. Peut-être l’aurais-tu vu? Il portait
ce chandail.

O : Hum.

Elle s’approche, observe le chandail.

O : Non. Il ne me dit rien.

P : Bon, c’est pas grave. Merci quand même. Tu t’appelles comment?

O : Moi mon nom c’est Juliette. Et vous?

P : Je m’appelle Thomas, et voici mon ami Michael. Tu es seule?

O : Oui…

A : Qu’est-ce qui est arrivé à tes parents?

Thomas lui lance un regard lourd de reproches.

O : Mon…mon papa et ma maman ils sont partis. Il y a deux semaines. J’étais dans la
maison quand ils se sont mis à tousser. Après quelques heures, mon papa a
commencer à cracher du sang, et ma maman m’a dit de partir dans ma chambre et
de ne jamais sortir tant qu’ils ne me le diront pas. Alors j’ai attendu là. J’ai attendu
plusieurs jours. Après 3 jours, j’avais trop faim alors je suis sortie. Et je les ai vus…



sur le sol. Étendus. Ils ne bougeaient plus. Il y avait du sang partout par terre. Je me
suis enfuie.

P : Oh mon dieu. Je suis désolé… je suis tellement désolé…

Thomas prend Camille dans ses bras, alors qu’elle fond en larmes. Il lève les yeux
vers Michael, qui hausse les épaules. Camille, subtilement, vole le portefeuille de
Thomas. Thomas l’écarte doucement.

P : Tu sais, si tu veux, tu peux rester avec nous. On n’habite pas très loin d’ici, on a de
la nourriture, et je suis sûr que tu t’y sentirais mieux que dans les rues.

O : C’est gentil mais… je préfère me promener. Je fais tout plein de belles
découvertes! L’autre jour, j’ai trouvé une confiserie! Vous auriez dû voir tous les
bonbons qu’il y avait!

P : Tu es sûre? Ça peut être dangereux d’errer dans la ville, il y a beaucoup de
personnes qui pourraient te vouloir du mal…

O : Sûre et certaine! Je ne voudrais pas prendre plus de votre temps, alors je vais y
aller. Bonne chance pour retrouver votre ami!

Elle s’éloigne rapidement. Thomas et Michael se regardent.

P : Pourquoi tu lui as demandé ça?

A : Je voulais juste savoir, c’est tout…

P : Savoir quoi? Elle n’est pas avec ses parents! Qu’est-ce que tu crois qu’il leur est
arrivé? Regarde un peu autour de toi!

A : Désolé… je n’y avais pas pensé…

P : Oui bien tu aurais dû!

A : Et toi, tu n’aurais pas dû la laisser filer comme ça… c’est dangereux à l’extérieur…
tu le sais aussi bien que moi. C’est une petite fille… elle ne connait pas encore le
monde des adultes. Elle ne sait pas que les hommes peuvent êtres cruels…

P : Elle a survécu pendant une semaine jusqu’ici… en espérant qu’elle continue
encore. Ce n’est pas un monde pour les enfants. Il n’y a plus de place pour son cœur
fragile ici. Elle va s’endurcir.

Thomas met ses mains dans ses poches arrière.

A : Bon… on va le chercher, ton gars?



Pendant que Michael dit cette phrase, Thomas prend un air inquiet.

P : Un instant… Je n’ai plus mon portefeuille!

A : Quoi?

P : Mon portefeuille! Je ne l’ai plus! Je l’avais dans ma poche!

A : Il ne doit pas être très loin… tu es sûr que tu l’avais sur toi?

P : Oui! J’en suis certain!

Silence.

P : Attends une minute… cette gamine… elle m’a fait un câlin. Tu l’as vu me le
prendre?

A : Non… pas vraiment… tu crois qu’elle pourrait te l’avoir volé?

P : Arrgh! Merde! Petite peste! Elle nous a bien eu avec son discours de geignarde!

A : Mais pourquoi voudrait-elle voler ton portefeuille? L’argent n’a plus aucune
valeur maintenant…

P : Aucune idée… argh FAIS CHIER!

A : Woah, pas la peine de s’énerver comme ça! C’était juste de l’argent et rien d’autre
mec…

P : Ce n’était pas juste de l’argent. Là-dedans il y avait la seule photo de ma sœur que
j’avais…

A : Oh… désolé, je ne savais pas…

P : Ne t’excuse pas… ce n’est pas de ta faute… allez… on continue.

Michael empoigne l’épaule de Thomas.

A : Attends!

Il fait un signe de tête en direction des coulisses, côté cour. Le groupe de voyous
arrivent (côté cour). Ils sont en train de discuter. Tomas et Michael sont du côté
jardin, ils les regardent. Le voyou 1 les voit.

V1 : Hey, les gars! Regardez ça!

Le groupe se tait, et s’arrête.



P : Bonjour…

V1 : Salut.

P : Vous pouvez continuer… on ne cherche pas les ennuis.

Le voyou 1 mâche sa gomme bruyamment, puis la crache par terre.

V1 : Ah non, ça va. On est bien ici. Qu’est-ce que vous foutez, vous?

P : On cherche quelqu’un. Et vous?

Le voyou s’arrête un moment.

V1 : Pardon?

Silence.

P : J’ai dit «et vous?». Qu’est-ce que vous faites ici?

Silence.

V1 : Mais putain, mais qu’est-ce que ça peut bien te foutre?

P : Rien rien, je voulais seulement savoir, c’est tout.

V1 : Tu voulais seulement savoir? Eh bien moi j’aimerais bien savoir si tu me fais un
peu trop chier, là. J’ai l’air de quoi, moi, d’un sac à merde?

P : Non, c’est juste que-

V2 : Hey, c’est quoi que t’as là?

P : Oh ça, c’est un chandail que j’ai trouvé. On cherche à qui ça appartient.

V2 : Tu l’as trouvé où, ton chandail?

P : Par terre, quelqu’un l’avait échappé.

V2 : Eh bien ça tombe pas mal, parce que j’ai bien l’impression que c’est mon
chandail, ça. Tu compte bien me le remettre, quand même, oui?

Silence. Thomas le regarde sévèrement.

P : Es tu sûr que c’est le tiens?

V2 : Mais oui j’en suis sûr, tu crois que je ne sais pas reconnaître mon putain de
chandail, c’est quoi le problème?



P : Où exactement l’as-tu perdu?

V1 : Aargh mais vas donc te faire foutre! C’est son chandail, tu lui redonnes ou pas?!

Le voyou 2 met sa main pour faire taire le voyou 1.

V2 : C’est bon, ça va mec.

Il se tourne vers Thomas.

V2 : Mon chandail, je l’ai perdu. Je l’ai PERDU. Tu sais ce que ça veut dire, p’tit con?
Ça veut justement dire que je ne sais PAS, où il se trouve. Maintenant, tu me donnes
ce chandail, ou je prendrai autre chose qui t’es cher.

Thomas sors un pistolet et le pointe sur le voyou 2. Instinctivement, toute la bande
de voyous sort aussi un pistolet.

P : Connard. Tu sais où je l’ai retrouvé, ce chandail? Devant ma fenêtre, le jour où ma
sœur s’est faite infectée par un pauvre type qui est entré par effraction. J’ai attendu
qu’elle meurt pendant 3 jours. Pendant ces trois jours, je l’ai entendu tousser à s’en
défoncer les bronches, je l’ai entendu cracher ses organes sur le sol. Lorsqu’elle est
enfin morte, elle est tombée de son lit. Et le son que j’ai entendu à ce moment là…
rien ne peut le décrire. J’ai entendu son corps lourd tomber brutalement sur le sol…
et je l’ai entendu éclater. Comme un ballon rempli d’eau qui éclate sur le sol. Le
même bruit. Mais c’était ma sœur qui éclatait, et non un ballon. Je t’ai cherché
longtemps. Et je t’ai trouvé. Je n’ai aucune idée de qui tu cherchais lorsque tu es
entré dans la chambre de ma sœur cette nuit là, mais tu l’as infecté.

À ces mots, toute la bande de voyous recule un peu de lui.

V1 : Eh merde… tu es infecté, et tu ne nous l’avais pas dit!

V2 : Mais non! Je ne suis pas infecté, qu’est-ce que tu crois?

V1 : Ce n’est pas ce qu’il semble dire…

V1 : JE NE SUIS PAS INFECTÉ, D’ACCORD?

P : ALORS POURQUOI MA SŒUR EST MORTE, ALORS? HEIN, CONNARD? TU PEUX
ME LE DIRE, ÇA? MA SŒUR ESTMORTE, ET UNE SEULE PERSONNE PEUT L’AVOIR
TUÉ, CELLE À QUI APPARTIENT CE CHANDAIL! JE VAIS TE TUER! JE VAIS TE TUER!
ON VIVAIT BIEN, MOI ET ELLE! ON SURVIVAIT!

En même temps, pendant que les voyous 3, 4, 5 tentent de les calmer en les retenant:



V1 : JE N’AI PAS TUÉ TA PUTAIN DE SŒUR! JE NE L’AI PAS TUÉE! JE NE SUIS MÊME
PAS INFECTÉ! LÂCHE MOI CONNARD, LÂCHE MOI, VAS TE FAIRE FOUTRE! VAS TE
FAIRE FOUTRE, ESPÈCE D’ENCULÉ!
P : ON NE BOUGEAIT PAS DE L’APARTEMENT, ON AVAIT DE LA NOURRITURE, DE
L’EAU! ON AVAIT TOUT CE QUI NOUS FALLAIT! MAIS TU AS DÛ VENIR, TOI ET TA
BANDE DE CHIENS, VOUS ÊTES VENUS LA TUER! MA SŒUR DE 10 ANS! ELLE NE
VOUS AVAIT RIEN FAIS!
V2 : OHÉ! ARRÊTEZ! ARRÊTEZ! PUTAIN, KARLSON, MAIS TU FERME TA GUEULE!
ET ÇA COMPTE POUR TOI AUSSI, CONNARD! FERMEZ VOS PUTAIN DE GUEULES!
J’EN AI MARRE! MARRE! MERDE, ARRÊTEZ DE FAIRE CHIER! NON MAIS VOUS
ALLEZ VOUS LA FERMER, OUI OU NON?!

Un énorme coup de feu retentit. Silence complet. Les lumières tournent au bleu au
même moment. Tout le monde fige, sauf Thomas. La piste sonore S.T.A.Y. est jouée.
Thomas ne semble pas comprendre ce qui se passe.

P : Woah. Mais qu’est-ce que c’est que ça?

Il se promène sur la scène, touche à quelques objets. Il observe les personnes autour
de lui. Il lève le bras gauche du voyou 1. Il reste dans les airs. Il le rabaisse.

P : Putain…

Il est complètement sous le choc. Il ne sait pas quoi faire. Après un moment, il se met
en face de Michael.

P : Michael! HEY! MICHAEL! TU M’ENTENDS?!

Aucune réponse. Thomas recule lentement. Il regarde autour de lui. Il lâche son
arme. Il observe les voyous du côté court. Améline arrive du côté jardin, lentement,
avec un Voyageur sur le poignet, activé.

M : Ça peut faire peur la première fois.

Thomas se retourne.

M : Tu vas t’y habituer.

P : Qui êtes-vous?

M : Tu ne me reconnais pas, Thomas?

Il la fixe longtemps. Puis il recule soudainement.

P : Maman?



M : Oui… c’est bien moi. Contente de te voir, Thomas. Tu as tellement grandi…

P : Ça veut dire que je suis mort, n’est-ce pas? La balle m’a frappé? C’est ça, le ciel
qu’on m’avait promis? Où est Laurence? Je veux la voir!

Sa mère ricane.

M : Tu n’es pas au ciel, Thomas. La balle ne t’a pas touché. Pas encore. Elle est à 1
mètre devant toi, et elle se déplace à 300 mètres secondes. En d’autres mots, elle va
te toucher dans 3 millièmes de secondes.

P : Alors pourquoi ne m’a-t-elle pas déjà tué? Où sommes-nous?

M : Thomas… tu es exactement au même endroit qu’il y a quelques minutes.

P : Bon sang… Mais qu’est-ce qui m’arrive? Tu n’es pas réelle… c’est ma tête qui me
joue des tours… je suis sûrement infecté… j’ai attrapé cette putain de maladie!
Merde… je commence à délirer… ce n’est pas bon signe…

M : Tu ne délires pas. C’est bien moi. Je suis ta mère, Thomas.

P : JE NE RÉPONDRAI PAS À UN MIRAGE! Ce n’est pas vous! Vous n’êtes pas ma
mère! Je ne sais pas qui vous êtes, mais si tout cela est une farce drôlement bien
réussie, je ne la trouve pas drôle du tout…

M : Ce n’est pas une farce. Écoutes-moi, et tu comprendras. J’ai beaucoup de choses à
te dire.

P : Ma mère est morte d’un accident de voiture il y a 10 ans! Comment voulez-vous
que je vous croie?

M : C’est ce qu’ils t’ont dit n’est-ce pas? Maman est morte dans un accident de
voiture? Eh bien ce n’est pas le cas. Ce n’est pas ainsi que je vais mourir.

P : Que tu VAS mourir?

M : Je mourrai dès mon retour. Je suis partie, pour venir te voir une dernière fois.
Mais dès que je reviendrai, je mourrai. Et je n’y peux rien. Tu n’y peux rien.

P : Je ne comprends pas... je… tout cela est dur à assimiler.

M : Écoute-moi attentivement. Tout ce que je vais te dire est extrêmement important.
Attache une attention vitale à tout ce que je te dirai. Tu devras te rappeler de chaque
chose à la lettre. C’est compris?

P : Oui… c’est… c’est compris. Je vais essayer.



M : Tu ne dois pas ESSAYER, Thomas, tu DOIS te rappeler de tout ce que je dis. Tu
comprends? Tu le DOIS.

P : C’est compris. Je m’en souviendrai.

M : D’accord.

Elle prend une pause.

M : En l’an 4221, un homme très brillant, nommé Dalrek VonHelton, créera une
montre. Il l’appellera «Le Voyageur». Il en fera 4 exemplaires. Le premier, il le
donnera à son fils. Le deuxième, il le gardera pour lui. Le troisième, il le cachera à un
endroit sur Terre inconnu de tous. Et le dernier, il ira le porter à Monsieur Jake
VonHelton, son ancêtre lointain.

P : Son ancêtre?

M : Oui. Jake VonHelton est né en 1839. La montre qu’à créé VonHelton contient une
singularité maîtrisée et tempérée, dans un espace sans dimensions à l’intérieur de la
montre. Thomas, c’est une montre pour se déplacer dans le temps.

P : Non, non non non…. Ça, c’est impossible.

M : Pour l’instant. Mais en l’an 4221, c’est possible. Avec la technologie de la
singularité.

P : Donc M.VonHelton a été porter sa montre qui voyage dans le temps à son
ancêtre… en 1839. Par le biais du voyage dans le temps.

M : Exact. Il ne voulait pas dévoiler sa découverte à toute la population, alors il a
décidé de conserver l’invention dans sa lignée. Il croyait que le gouvernement et les
hommes de pouvoirs feraient mauvais usage de sa montre, l’utiliseraient afin de
servir leurs propres besoins. Alors il en donna une à son fils, une pour lui, une
cachée, et il en apporta une en 1839. Il demanda à Jake VonHelton de garder cette
invention secrète, et de s’en servir pour arranger les choses. Il lui demanda aussi de
la transmettre à son fils, lorsque celui-ci aura atteint un âge mûr. Un utilisateur de la
montre est nommé «Temporel». Ainsi, depuis 6 générations, toute une lignée de
Temporels ont étés impliqués dans l’histoire, après des centaines de voyages.

P : Pourquoi tu me dis tout ça?

Silence.

M : Quel est ton nom?



P: Thomas VonHelton.

Silence.

P: Oh.

M : Tu es le descendant de Jake VonHelton, et l’ancêtre de Dalrek. Tu fais partie de la
lignée des Temporels. Tout comme moi. Je ne suis pas morte par un accident de
voiture. J’ai eu des ennuis d’une toute autre nature. Mais je n’ai pas le temps de
t’expliquer. Quelqu’un est venu me voir récemment. Il m’a dit de venir ici.
Maintenant, au centième de seconde près. C’est en ce moment que je comprends
pourquoi. Tu es le dernier membre de la famille maintenant. Le 7e fils de la lignée.
C’est à toi que revient le Voyageur. Je suis venue ici pour te l’apporter.

P : Oui mais pourquoi maintenant?

M : Car tu allais mourir par cette balle. Et on ne peux pas se permettre de te perdre.

Elle détache son Voyageur. Elle le lui tend.

M : Prends-le. Maintenant, il t’appartient. Appuie dessus pour voyager, ou tourne-le
pour stopper le temps.

P : Mais… je ne suis pas sûr d’être près… je viens d’apprendre que ma mère n’est pas
morte d’un accident de voiture, que je suis descendant d’une lignée de voyageurs
dans le temps… c’est… MERDE!

M : Thomas. Prend le Voyageur.

Thomas ne bouge pas. Il fixe la montre. Après un moment, il tend la main, et la
prend. Il la met sur son poignet.

M : Maintenant, écoutes-moi bien. Tu dois te rendre en 1918, Appartement 17, Jay
Street, ici, à New York. Tu dois entrer dans le bâtiment, et demander Hodkins
VonHelton. Il s’agit d’un membre de la famille. Il saura t’aider, et surtout, il aura les
réponses à tes questions.

Une voix féminine appelle Améline du côté jardin.

M : J’arrive!

Améline tend un papier à Thomas.

M : Voici les coordonnées. Vas-y immédiatement. Ne perd pas de temps.



Elle s’éloigne, sortant du côté jardin. Thomas reste là à fixer l’endroit d’où elle est
partie. Après un moment, un BANG retentit dans la salle, les lumières redeviennent
à la normale, et on entend d’autres coups de feu qui sont tirés. Tout le monde
commence à tirer. Michael se fait abattre. Thomas s’avance devant la scène, et
appuie sur la montre. Un autre BANG retentit, et les rideaux se ferment derrière lui.
Les voyous et Michael figent. Le décor 3_2 est monté. Un éclairage sombre gris est
instauré. Thomas se prend la tête entre les mains, commence à hurler. Il soufre
mentalement, crie et tremble. Lorsque le décor 3_2 est terminé d’être monté, il
s’arrête, il est à genou, fixe le sol. Les lumières se ferment.



Outremonde

-3 Minutes- Scène 4

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
D1 = Damné 1 (Marie-Ève Rochette)
D2 = Damné 2 (William Hamel-Marcoux)
D3 = Damné 3 (Antoine Litjens)
D4 = Damné 4 (Marjorie Maltais)
D5 = Damné 5 (WilliamMorin)

Les rideaux s’ouvrent sur la scène. Le décor 4_1 est monté. L’Indicateur Temporel
est fixé à ERREUR. Il n’y a personne sur scène. Un énorme flash de lumière mauve
apparait du côté cour, vers la scène. De la fumée sort des coulisses. Après un
moment, Thomas entre sur scène du côté cour. Il semble confus.

P : Putain mais où est-ce que je suis? Je crois que j’ai raté ma destination… argh! Je
ne sais même pas comment fonctionne cette machine! J’étais sensé me rendre en
1918! Où est-ce que j’ai atterrit...? Je ne reconnais pas cet endroit… Si la machine me
transporte dans le temps, mais pas dans l’espace, alors je suis au même endroit, à
New York, entre Beekman et Front Street… pourtant je ne vois aucun bâtiment.
Alors soit je suis avant la fondation de la ville, soit je suis allé beaucoup trop loin
dans le futur… MERDE!

Il s’assied sur un tronc d’arbre couché sur le sol. Il réfléchit un instant. Son attention
se porte sur sa montre.

P : Un instant… 1995?

Silence. Il fixe sa montre. Il se lève et se dirige à l’avant de la scène.

P : 1990? Ça descend. 1985. 1980. Merde, et ça va vite en plus. Je dois me rendre en
1918… et pour l’instant, la montre affiche 1970. 1965. Je dois ralentir le mécanisme,
ça va trop vite, je vais rater ma destination. D’accord… mais comment on fait?!

Il touche à tous les boutons qu’il trouve, tente de trouver le moyen.

P : Merde, 1930! Aller, Thomas, plus vite, PLUS VITE! 1925…

Il tourne un engrenage sur le côté de la montre. Puis regarde l’écran.



P : OUI! Parfait! 1920. Ça ne bouge plus! Par contre je suis 2 ans trop tard… Bon.
Comment je fais maintenant? Si je tourne l’engrenage très lentement, peut-être
que…

Il s’exécute.

P : Oui! C’est bon! Ça reprend! 1920, 18 Janvier, 15 heures 34 et 52 secondes. 18
millièmes de secondes. Putain, c’est précis! Bon aller, j’accélère. 15 janvier. 8
Décembre 1919. 3 Mars. 2 Juin 1918. C’est bon!

Il remet l’engrenage à zéro.

P : C’est bon! Ça me va. 2 Juin 1918. Allons-y avec ça.

Silence. Il se retourne et regarde derrière lui.

P : Bon. Aucun changement. Super…

À l’arrière-scène, le Damné 1 s’approche.

P : Comment on fait marcher ce truc? Merde. Pourtant j’ai bien réglé la date.

Le Damné 2 fait son apparition et se met à s’approcher. Thomas se retourne.

P : Oooh merde… putain vous êtes quoi vous?

Les Damnés 3 et 4 apparaissent et s’approchent aussi. Le Damné 1 est à 2 mètres du
personnage principal.

P : Ne vous approchez pas! RESTEZ OÙ VOUS ÊTES!

Il continue à appuyer partout sur le Voyageur. Le Damné 5 fait son entré. Ils
s’approchent.

P : Aller, Aller, ALLER! FAIS PAS CHIER!

Thomas appuie sur le voyageur alors que le Damné 1 est à quelques centimètres de
lui, et un immense BANG retentit, tout devient mauve, et les lumières s’éteignent.
Les rideaux se ferment.



Dr. Hodkins

-17 Minutes- Scène 5

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
D = Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau)
FD = Suzy Hodkins, Femme du Dr. Hodkins (Gabrièle Paré)
Groupe de figurants 1918 (1 à 10)

Le décor 5_1 est monté à l’avant-scène, et le décor 5_2 est monté à l’arrière-scène.
L’Indicateur Temporel est fixé à 2 Juin 1918. Les figurants 1 à 5 sont fixes (assis à
lire, à parler entre eux), sur la scène. Les figurants 6 à 10 sont mobiles, passent d’un
côté à l’autre de la scène, silencieusement, un à la fois. Lorsqu’un figurant sort, le
prochain entre quelques secondes après en suivant l’ordre : Jardin, Cour, Jardin,
Jardin, Cour. Après 6 secondes, Thomas entre par le côté cour. Il marche rapidement
avec son papier à la main. Les figurants le dévisagent et le jugent du regard. Thomas
s’arrête dans le milieu de la scène, et s’avance sur la plateforme, toujours en
regardant son papier. Après un moment, il lève les yeux autour de lui.

P : Apartement 17, Jay Street… Je devrais être juste à côté maintenant…

Il regarde de tous les côtés, puis se retourne. Il remarque la porte, et se retourne
vers le public.

P : Bon… Enfin! Après 2 heures de marche dans New York, j’ai finalement réussi à te
trouver!

Il range le papier dans sa poche et s’approche de la porte. Il cogne 3 coups. Silence.

P : Monsieur? Monsieur… eh…

Il ressort le papier de sa poche et le lit.

P : Hodkins? Monsieur Hodkins, est-ce que vous êtes là?

Silence.

D : Qu’est-ce que vous voulez?

P : Je… j’ai fait un long chemin pour venir jusqu’ici, est-ce que je pourrais entrer un
instant?

D : Qui êtes vous?



P : Je m’appelle Thomas, on m’a dit de venir vous voir ici…

D : Je ne connais aucun Thomas! Allez-vous-en!

P : Mais monsieur! Ma mère m’a dit de venir ici, et elle m’a dit que vous pourriez
répondre à mes questions!

D : Tu diras à ta mère que je ne fait pas de bénévolat! Si elle veut enseigner la vie à
son enfant, qu’elle l’envoi travailler!

P : Sauf votre respect, Monsieur, je ne crois pas qu’elle voulait m’enseigner «La vie»
en m’envoyant ici…

D : Alors c’est à qu’elle sujet?

P : C’est au sujet du Voyageur…

Silence.

D : Qui vous a parlé du Voyageur?

P : Ma mère, comme je vous le disais…

D : Non! Je ne vous crois pas! Votre mère ne peut pas être au courant d’une telle
chose! Et vous non plus, vous ne devriez pas être au courant! Allez-vous-en
maintenant, et ne parlez plus jamais de cela à personne! C’est compris? À
PERSONNE! PERSONNE NE DOIT SAVOIR! VOUS AVEZ DE BIEN LONGUES OREILLES,
MAIS ELLES VONT RUINER NOTRE LIGNÉE! SORTEZ D’ICI!

P : MONSIEUR! Je DOIS vous parler! Ma mère semblait vous connaître, et avant de
mourir elle m’a dit de venir ici! Je ne vais pas repartir! En plus, je ne sais même pas
comment retourner chez moi!

D : Je ne connais pas votre mère!

P : Elle s’appelait Améline! Améline VonHelton!

Silence. Plusieurs bruits de serrure qu’on déverrouille. La porte s’ouvre, et le Dr.
Hodkins se tient derrière.

D : …Thomas? Thomas VonHelton?

P : Oui. C’est moi...

D : J’ai tellement entendu parler de toi… je ne croyais pas te voir un jour. Aller, vite,
entre!



Thomas entre alors que le Dr. Hodkins regarde autour de lui, inquiet, et referme
brutalement la porte derrière lui. Le décor 5_1 est retiré. Les lumières d’avant-scène
se ferment, et les figurants se retirent. Les rideaux s’ouvrent. À l’intérieur de la
maison, Suzy est assise et lit un livre. Elle lève les yeux.

FD : Un invité?

D : En effet! Chérie, je te présente Thomas VonHelton!

FD : Celui dont on a entendu parler par tous les autres?

D : En chair et en os!

FD : Oh mon dieu! Je suis tellement contente d’enfin pouvoir te rencontrer!

Elle se lève et se dirige vers lui.

FD : Je m’appelle Suzy, je suis la femme de M. Hodkins!

P : Enchanté, Madame.

FD : Oh, non! C’est moi qui suis enchantée, Monsieur VonHelton!

D : Suzy, tu irais bien nous chercher de quoi grignoter? Je crois que j’ai beaucoup de
choses à dire à Thomas, et je suis moins grognon le ventre plein…

FD : Bien sûr, chéri, je te laisse avec notre invité.

Elle sort de la scène par les escaliers. Une fois qu’elle est partie, Hodkins se retourne
vers Thomas.

D : J’ai l’impression de rencontrer un vieil ami, après tout ce que j’ai entendu sur
toi… toutes ces années à me demander à quoi tu pouvais bien ressembler… Comme
j’étais naïf. À qui d’autre pouvais-tu ressembler qu’à un VonHelton! Tu as les mêmes
yeux que ta mère, que ton grand-père, et même de tes arrières petits-fils et petites-
filles.

P : Sans vouloir vous offenser, Monsieur, je ne vous connais pas vraiment, et c’est il y
a quelques heures seulement que j’ai appris votre existence…

D : Chaque chose en son temps, Thomas… chaque chose en son temps. De quand
viens-tu?

P : De quand?

D : Oui! De quand! De quelle époque… enfin, tu me comprends.



P : Oh, je vois… oui. Je viens de 2018.

D : Directement de 2018? C’est ton premier voyage?

P : Oui, mon tout premier… enfin, non. La première fois que j’ai utilisé le voyageur, je
crois que je suis allé beaucoup trop loin, où beaucoup trop tôt, parce que je suis
arrivé dans une forêt, alors que je me trouvais à New York…

D : Ah, je vois… tu as fait ta première transition.

P : Ma première quoi?

D : Transition! Vois-tu, si ta mère t’a envoyé ici, c’est pour une raison. Je suis le
deuxième Temporel de la lignée VonHelton, la deuxième personne sur Terre ayant
eu ses mains sur le Voyageur. J’ai exploré toutes ses applications, toutes ses limites…
j’ai été dans les confins du temps, j’ai élaboré des théories du continuum qui frôlent
la démence. De l’an 1944 à l’an 3027, des Temporels sont venus ici, dans cette
maison. Au total, j’ai enseigné à 18 personnes l’art de se déplacer dans le temps. Ils
viennent de toutes les époques. Tous de ma famille, mes descendants. Tu es le 19e.
Ta mère t’a envoyé ici pour débuter ta formation.

P : Alors tout cela est bien vrai? Il est vraiment possible de voyager dans le temps?
En ce moment, je suis dans le passé?

D : Hé, oh! Tu es dans le présent, ici. Toi, tu viens du futur!

Thomas ricane.

P : J’imagine que ça dépend du point de vue…

D : Pour répondre à ta question, il sera possible un jour de plier l’espace-temps et de
voyager directement dans le temps. Vois-tu, avant de créer le Voyageur, Dalrek
VonHelton a créé un autre engin, beaucoup plus gros et puissant. Cet engin
permettait de voyager dans le temps, mais VRAIMENT, de le faire. Il a fait 3 voyages,
puis a décidé de détruire son invention et tous les plans, les schémas, les pistes qui
pourraient le trahir. Ce fut les 3 seuls voyages dans le temps que l’humanité a
effectué. Il a ensuite créé le Voyageur, la montre que tu portes. Le Voyageur ne
permet pas de se déplacer dans le temps… il permet de changer de Plan.

P : De Plan? Qu’est-ce que ça veux dire?

D : Hum. C’est toujours confus les premières fois. Chaque chose en son temps.
Regarde.



Il se dirige vers un vieux tableau vert, et sort une craie. Il se met à dessiner le
schéma des Plans.

D : Lorsque Dalrek a voyagé dans le passé avec sa première machine, il a créé un
autre plan. Une sorte de copie de l’univers où nous vivons, où tout est exactement
pareil. Par contre, à chaque fois qu’il posait une action, elle agissait comme une
roche qui tombe du sommet d’une montagne, entrainant un éboulement, entrainant
une avalanche. La simple action d’écraser un moustique pouvait avoir de grandes
répercussions.

P : Oui, j’en ai déjà entendu parler. Les films appellent ça l’effet Papillon.

D : Exact. Ces œuvres sont inspirées de mythes instaurés par des Temporels qui
parlent un peu trop. Bref, cet «Effet» Papillon dont tu parles se nomme en fait «Loi»
Papillon. Dalrek n’était pas au courant de la Loi Papillon lorsqu’il a été dans le passé,
et il a créé un autre Plan, semblable au nôtre, mais pas tout à fait identique. Un plan
avec de différentes personnes, de différentes actions à des moments différents. Il est
ensuite revenu sur son plan initial. Lors de son deuxième voyage, il a décidé de faire
ce qu’on appelle du Terraforming. C’est… extrêmement dangereux. Il a joué avec les
événements créateurs de la race humaine, de la formation de la Terre, et l’effet
Papillon de ce Plan a été gigantesque. L’homme n’est jamais apparu. La vie s’est
effondrée après quelques millions d’années. Dalrek n’y est plus jamais retourné. Son
dernier voyage fut le plus délicat. Conscient des risques, il a décidé d’aller aux
origines de l’Homme, lorsque nous étions en développement, en train d’apprendre à
écrire, à bâtir des villes. Il a enseigné aux hommes tous les savoirs scientifiques de
son temps. Il a, si on veut, accéléré le processus d’évolution de l’Homme. Cette
dernière société a bien évoluée. Elle est complètement différente de nous, mais elle
fonctionne.

P : Donc, à chaque voyage, une nouvelle dimension se forme?

D : Exact.

P : Alors il doit y avoir un bon millier de Plans différents, avec tous les Temporels
qu’il y aura. Vous me dites que vous avez enseigné à 18 personnes différentes…

D : Et je n’ai pas fini… mais tu as tord sur ce point. En fait, après les 3 voyages de
VonHelton, il n’y a plus eu aucun Plan de créé. Aucun. Vois-tu, le Voyageur permet
simplement de CHANGER de Plan, pas d’en créer un nouveau. Dalrek a vu le
potentiel destructeur de son invention, et lorsqu’il a réalisé qu’il ne pouvait rien
contrôler, il a décidé de la détruire.



P : Êtes-vous en train de dire que la forêt que j’ai rencontré avant de venir ici était
en fait… un autre Plan?

Hodkins claque les doigts et pointe Thomas, un sourire aux lèvres.

D : Bingo! Le voyageur est programmé pour se rendre dans un plan bien précis. On
l’appelle l’Outremonde.

P : C’est toujours le même plan?

D : Toujours.

P : Et pourquoi donc?

D : Il existe 4 plans. Nous nous trouvons dans un de ces quatre. Cela nous laisse
seulement 3 choix. Le premier, le Plan sans vie. Celui qui a été victime du
Terraforming de VonHelton. Ce n’est pas vraiment beau à voir. L’air est mortel pour
nous. On le raye donc de la liste. Ensuite, nous avons le plan extrêmement similaire
au nôtre. Dalrek a décidé de ne pas lier le Voyageur à ce plan, puisqu’on pourrait se
perdre. On pourrait croire qu’on est dans le bon Plan, puis réaliser que nous étions
dans «L’autre», et pour des raisons pratiques cette option a été éliminée. Il ne nous
reste donc qu’un seul Plan : celui qui habite des hommes avec des technologies
précoces, complètement différent de nous, mais c’est tout de même un lieu habitable.
L’Outremonde.

P : Je vois… donc VonHelton a choisi ce plan pour le lier avec le Voyageur, et ainsi, si
je l’utilise, je me transporterai dans l’Outremonde…

D : Exact. Et si tu l’utilise à partir de l’Outremonde, tu reviens ici.

P : D’accord, je comprends tout cela, mais pourquoi cela me permet-il de voyager
dans le temps, si je ne fais que changer de dimension?

D : En fait, les deux Plans ne sont pas liés… ni dans l’espace, ni dans le temps.
Lorsque tu voyage dans l’Outremonde, tu peux décider QUAND tu va y arriver… tu
peux décider du moment exact de ton arrivée. Ça fonctionne aussi dans le sens
inverse. Une fois dans l’Outremonde, il ne te reste qu’à revenir dans notre Plan, et tu
peux choisir la date de ton retour.

P : C’est plutôt compliqué, mais je crois que je devrais m’en sortir…

D : Je ne te demande pas pour l’instant de tout comprendre, Thomas… chaque chose
en son temps. Chaque chose en son temps.



Suzy arrive du côté cour avec une assiette de biscuits secs et de thé. Elle dépose tout
sur la table.

FD : Tout va bien, ici?

D : Oui, merci chérie, Thomas est en train d’apprendre les rudiments du voyageur!
Merci pour le thé!

FD : Tout le plaisir est pour moi. Tu va lui expliquer la Loi d’Orion?

D : Oh… je ne sais pas…

FD : Bon, je vous laisse…

Elle sort de la scène.

P : La Loi d’Orion?

D : Oui, c’est… enfin… c’est une théorie que j’ai développée mais elle n’est pas encore
complètement éprouvée…

P : De quoi s’agit-il?

D : Il s’agirait d’une Loi qui gouverne tout le voyage dans le temps… du moins tous
les voyages dans le même plan. J’ai fais des tests avec certains Temporels, j’ai fait
beaucoup de recherches… mais rien n’est sûr. Il reste encore certains détails qui ne
font aucun sens.

P : Vous voulez dire que c’est une Loi qui irait à l’encontre de la Loi Papillon?

D : Pas tout à fait… les deux travaillent ensemble, en harmonie. Les voyages dans le
temps fonctionnent avec la Loi Papillon, et les voyages dans les Plans fonctionnent
avec la Loi d’Orion. Et puisqu’il est seulement possible de voyager dans les Plans
avec le Voyageur, c’est cette loi qui nous intéresse le plus.

P : D’accord… et qu’est-ce que c’est?

D : Ne… ne va pas croire tout ce que je vais te dire. C’est expérimental. Mais la Loi
d’Orion stipule qu’il est impossible de changer quoi que ce soit avec le Voyageur.

P : Comment est-ce possible? Toutes nos actions ont des répercussions, c’est la base
même du voyage dans le temps!

D : Oui, en effet… il est impossible de CHANGER les choses, mais il est possible
d’avoir un IMPACT sur les événements. Nos actions ont effectivement des



répercussions, mais des répercussions qui ont DÉJÀ eu lieu, et qui ont DÉJÀ
influencé le futur.

P : Expliquez…

D : John F. Kennedy mourra le 22 Novembre 1963. Pour moi, c’est le futur. Pour toi,
c’est le passé. Imaginons que depuis ton époque, tu retournes dans la passé, à la date
même de son assassinat, et que tu tentes de le sauver. Tu tentes tout ton possible
pour le sauver, tu essaie de toutes les manières d’empêcher sa mort, mais tu ne
réussi pas… et tu ne réussiras jamais. Pourquoi? C’est simple : si à ton époque il est
écrit dans les livres d’histoire qu’il est mort, c’est qu’il est mort. C’est que tous les
Temporels du futur et les Temporels du passé réunis ensembles n’auront pas réussi
à le sauver. Car s’ils avaient réussi, alors on n’aurait jamais entendu parler de son
assassinat.

P : Donc tout se passe sur une même ligne du temps… lorsqu’on voyage dans le
passé, nos actions ont DÉJÀ eu lieu, donc le présent est une réflexion de ces actions.

D : Exact. Un autre exemple : tu retournes dans le passé pour tuer Hitler alors qu’il
n’est qu’un enfant. Tu comptes ainsi empêcher la seconde guerre mondiale. Une fois
devant le berceau de l’enfant, tu le remplace par un orphelin, et tu tranche la gorge
du jeune Hitler. Une fois de retour dans le présent, tu réalise que la seconde guerre
mondiale a toujours eu lieu, et que l’orphelin que tu as placé dans le berceau a
grandi pour devenir Hitler.

P : D’accord… je crois que je commence à comprendre.

D : D’après la Loi d’Orion… il est simplement impossible de changer le cours des
choses… parce qu’on l’a déjà fait.

P : D’accord. Donc suivant cette logique… nous sommes ici dans cette salle. Il n’y a eu
personne à part votre femme qui est entré depuis environ 15 minutes. Ce qui veut
dire que personne ne rentrera jamais durant ces 15 minutes.

D : En effet.

P : À mon poignet, j’ai un Voyageur. Ça me permet d’aller dans l’Outremonde, et de
revenir au moment où je le souhaite. N’est-ce pas?

Hodkins fait signe que oui.

P : Alors, rien ne m’empêche de revenir ici, il y a 5 minutes. Rien ne m’empêche
d’apparaitre à la porte, d’entrer, et de prendre un ou deux biscuits puis de repartir.
Je peux le faire. Je ne vois aucun événement qui pourrait m’empêcher de le faire…



D : Vois-tu, c’est le cœur même de la Loi d’Orion. Tu peux le faire. Rien ne va t’en
empêcher. Mais puisque tu n’es pas arrivé ici il y a cinq minutes, puisque tu n’es pas
entré prendre un ou deux biscuits, tu ne le feras jamais. Ce n’est pas parce que tu
PEUX le faire… que tu VAS le faire.

P : J’ai de la difficulté à le croire… ça ne fait aucun sens.

D : Comme je te l’ai dis, la Loi d’Orion n’est encore qu’une théorie simpliste, une idée.
Rien n’est complet. Nous ne savons pas si elle s’applique réellement. Tu en as assez
entendu pour aujourd’hui, si je t’en dis plus tu vas perdre le fil… Vas donc te reposer,
il se fait tard. Si tu veux, nous avons une chambre à l’étage, et des vêtements propres.

P : Merci beaucoup M. Hodkins, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Puisque
maintenant je voyage dans le temps, je peux revenir demain, ça vous va?

D : Comme tu veux, Thomas… Je t’attendrai demain matin, peu importe quel âge tu
auras à ton retour. Chaque chose en son temps. Ne fait pas de bêtises avec cet
engin… nous l’avons dans la famille pour RÉGLER les choses… pas pour les démolir.

P : J’y veillerai… merci encore pour l’accueil. J’avais grandement besoin
d’explications.

D : Mais de rien Thomas, c’est naturel. Tu es de la famille, après tout.

Thomas sourit. Il s’apprête à sortir par la porte du côté jardin, puis s’arrête et se
retourne vers le Dr. Hodkins.

P : Une dernière chose…

D : Oui?

P : Lorsque je suis entré… vous disiez me connaître comme un vieil ami. Pourquoi?

D : Il ne se passe pas un élève sans qu’il ne me parle de toi, et me demande comment
tu étais. Ils me demandent tous si je t’ai rencontré, si je t’ai enseigné. Ils m’ont tous
raconté beaucoup de choses sur toi. Aucun n’a jamais voulu me dire pourquoi ils
t’adoraient tant. Ils m’ont tous dis : Comme tu aimes bien le dire, chaque chose en
son temps… tu comprendras lorsque tu le verras de tes propres yeux, lorsque tu
verras ce qu’il fera. Alors je n’ai aucune idée de ce que tu feras de cette machine,
Thomas, mais tu as marqué la vie de centaines de Temporels…

Silence. Thomas est songeur. Suzy redescend du côté cour.

FD : Tu t’en vas, Thomas?



P : Oui, Madame, merci beaucoup pour le thé est les biscuits. Monsieur Hodkins. On
se revoit demain!

D : Au revoir! N’oublie pas de revenir à temps!

Thomas quitte la scène par la porte du côté jardin. Les lumières s’éteignent. Les
rideaux se ferment.



Partie 2 - Ascension

Retour aux Ténèbres

-5 Minutes- Scène 6

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
O= Camille, orpheline de la Sainte Mère (Mathilde Benjamin)
DD = Damné Inconnu, l’homme sans visage (Yanick Sageau)
D1 = Damné 1 (Marie-Ève Rochette)
D2 = Damné 2 (William Hamel-Marcoux)
D3 = Damné 3 (Antoine Litjens)
D4 = Damné 4 (Marjorie Maltais)
D5 = Damné 5 (WilliamMorin)

Le décor 6_1 est monté à l’avant scène, le décor 6_2 est monté à l’arrière-scène.
L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Thomas se trouve assis sur un tronc
d’arbre. Il fixe le sol, songeur.

P : Merde… ça c’est dingue. J’ai l’impression d’être dans un rêve.

Il regarde sa montre. Il ajuste l’engrenage.

P : Je me trouve dans l’Outremonde… un univers parallèle… à attendre ma
destination.

Il ricane.

P : Qui l’aurait cru… putain.

En arrière scène, le Damné 1 s’approche du côté jardin. Quelques instants
après, le Damné 2 apparait, puis le 3, et ainsi de suite, dans l’ordre : jardin,
cour, jardin, jardin, cour. En dernier, le Damné Inconnu s’approche, une
démarche droite, humaine. Thomas se retourne.

P : Eh merde! Reculez! Reculez tous! Ne vous approchez pas d’un pas de plus!

Les damnés continuent de s’approcher.

P : Hé! Allez-vous-en!

Il sort un pistolet de sa poche. Il le pointe en l’air. Les damnés reculent un peu.



P : Reculez!

Il tir un coup. Tous les damnés partent en courant, sauf le damné inconnu. Il
reste droit. Il ne bouge pas.

P : Hey! Vas-t’en! Vas rejoindre tes amis, eux ont eu l’intelligence de fuir!

Il ne bouge pas.

P :Merde, mais qu’est-ce que tu veux? Dégage de là!

Aucune réaction.

P : D’accord… reste planté là si ça te chante!

Thomas se rassoit à nouveau sur le tronc. Les deux comédiens comptent 4
secondes aumoment où il est assis. Après 4 secondes, le damné inconnu lève
une arme de poing en direction de Thomas, et Thomas se retourne vers
l’homme. Il se lève rapidement.

P : EHMERDE!

Le damné inconnu tire deux coups de feu, et Thomas appuie sur le voyageur.
Un BANG retentit, les lumières tournent aumauve, puis s’éteignent. Les
comédiens quittent la scène. Les rideaux s’ouvrent sur la scène sur le décor
6_2. Thomas est à genou au centre de la scène. Il est complètement paniqué.

P : Qu’est-ce que c’était que ça?

Il tremble. Sa main est posée sur sa hanche gauche. Il la retire lentement, et
regarde le sang sur sa main.

P : Oh non… FAIS CHIER! Quelqu’un! À L’AIDE QUELQU’UN!

Silence.

P : S’il-vous-plait! J’AI BESOIN D’AIDE!

Silence.

P :Merde… MERDE!

Il tente de se relever, mais s’effondre. Il reste couché sur le sol un moment.
Camille arrive par l’arrière scène. Elle se met à genoux à côté de lui.

O : Vous me dites quelque chose vous… je vous ai déjà rencontré?



P : Juliette? Oh mon dieu… oui on s’est rencontré! Tu te souviens? Tu m’as volé mon
portefeuille l’autre jour!

O : Ah bon? Je ne m’en souviens pas…

P : Oui! Il y avait une photo de ma sœur à l’intérieur!

O : Oh! Oui… ça me dit quelque chose… c’est Thomas votre nom?

P : Exact. On s’est déjà rencontrés!

O :Mais Thomas, ce n’était pas l’autre jour… c’était il y a plus d’un an.

Silence.

P : Quoi?

O : La dernière fois que je vous ai vu, toi et ton ami, je suis restée à vous observer
alors que vous étiez en train de vous faire agresser par ces voyous… j’ai vu ton ami
se faire tirer… ça dois faire plus d’un an qu’il pourrit dans la rue. Les charognards
sont déjà passés.

P : Oh mon dieu… Je crois que j’ai raté ma destination. CET ENCULÉ MA FAIT RATER
MA DESTINATION D’UN AN! ARGH!

O :Mais de quoi parles-tu?

P : Laisse tomber. Tu peux m’aider? J’ai été touché par une balle.

O : Oui, attends! Tu peux marcher?

P : Aucune idée…

O : Tiens, laisse-moi t’aider…

Camille le relève et l’aide à marcher.

O : Je vais t’apporter à la Sainte-Mère.

P : La Sainte-Mère?

O : Oui… je ne suis pas sensée. Espérons qu’elle te laissera entrer. Elle pourra
soigner cette blessure.

P :Merci, Juliette.



O : En fait… mon nom c’est Camille. Juliette c’est le nom que la Sainte-Mère me
donne.

P : Alors merci, Camille.

O : Allez, viens. Je vais te présenter à mes sœurs. Tu vas voir, on est une vraie famille.

Ils quittent la scène par l’arrière. Les lumières se ferment. Les rideaux se
ferment.



La Sainte-Mère
ParWilliam Hamel-Marcoux

-8 Minutes- Scène 7

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
O= Camille, orpheline de la Sainte Mère (Mathilde Benjamin)
SM = Catherine Havens, Sainte Mère (Cameronne Desmarais)
O1 = Orpheline 1 (Léonie Thomas)
O2 = Orpheline 2 (Rosalie Bourget)
O3 = Orpheline 3 (Clémentine Troncy)
O4 = Orpheline 4 (Abigaël Alexandre)
O5 = Orpheline 5 (Myralie Roy)
Groupe de figurants Sainte-Mère

Les rideaux s’ouvrent sur la scène. Le décor 7_1 est monté. L’Indicateur Temporel
est fixé à 6 juin 2020. Catherine est assise sur sa chaise du côté cour. Thomas est à
genoux sur le sol, et Camille se tient à ses côtés. Les 5 orphelines sont en train de
prendre soin de la Sainte-Mère. Les figurantes sont éparpillées sur la scène. Camille
s’avance.

O : Sainte-Mère…

Catherine lève la tête et fait de gros yeux.

SM : Qui est-ce?!

O : Je sais que je ne suis pas…

SM : Je sais que tu sais! Mais ON N’INVITE PERSONNE. Tu connais le règlement.

Les figurants retiennent leur souffle, et reculent un peu.

O : Oui, mais… il a besoin d’aide. Il est blessé. Je le connais. C’est…

Elle regarde Thomas un moment.

O : …c’est un ami. Je pense que nous pouvons faire exception.

SM : Exception? Tu ne veux pas suivre les règles de ta Sainte Mère. Tu me déçois…
Juliette, ce n’est pas parce qu’un homme est blessé qu’on doit lui dévoiler où nous
habitons. Notre repère secret est… SECRET! Un secret bien important pour nous



tous. Si les gens savent où on habite, c’est toute la famille que tu mets en danger! Y
as-tu au moins réfléchi?

Thomas gémit et se prend la hanche.

P : Écoutez, si vous me soignez je ne dirai rien, c’est promis… mais décidez, bon sang!
Putain, ça brûle!

O : Sainte-Mère, s’il-te-plait…

SM : Camille, tais-toi!

Elle se retourne vers Thomas.

SM : Et comment puis-je en être sûre? Comment puis-je être sûre que tu n’iras pas
dévoiler notre repère à quiconque veut bien l’entendre? J’ai sauvé ces fillettes. Il est
hors de question qu’un simple inconnu vienne mettre un terme à notre empire.

O1 : Sainte-Mère…

SM : Mais qu’est-ce que tu veux, toi?

O1 : Je dois avouer que je ne suis pas trop d’accord avec les choix de Camille, d’avoir
apporté un étranger ici, c’est dangereux… mais maintenant qu’il est là, il est trop
tard, non? Je veux dire… le mal est déjà fait. Peut-être que si on l’aide, il nous sera
reconnaissant et gardera notre secret!

O3 : Nous n’avons plus rien à perdre… Plus le temps passe plus notre apparence
s’imprègne dans son esprit. Il connaîtra en plus notre visage… ce qui est bien pire.

O2 : Je ne crois pas qu’il puisse nous vouloir du mal. Regardez-le. Ce n’est qu’un
gamin.

SM : Et tu es quoi, toi, si tu n’es pas une gamine?!

O5 : Moi, j’aimerais bien qu’il reste ici quelques temps…

O4 : Et puis, si on ne l’aide pas, qu’est-ce qu’on va faire de lui? On ne va quand même
pas le tuer!

Silence. La Sainte-Mère réfléchit. Elle prend un air sérieux. Puis elle retrouve un
sourire.

SM : Non. Bien sûr que non.

Silence. Son visage se durcit. Elle semble retrouver ses esprits.



SM : Mais vous mettez toutes contre moi ou quoi? C’est quoi ces connerie. Encore
une de vos passes rebelles! J’ai dit non, alors c’est non!

O2 : Mais non… C’est juste que nous pensions au mieux… Nous voulons simplement
dire que ça serait bien d’aider cet homme. N’est-ce pas les filles?

Elles semblent toutes êtres dans leur tête. L’orpheline 2 se racle le gorge. Les autres
remarquent leur inattention et secoue la tête énergiquement.

O1 : Oh oui!

O2 : Oui, oui!

O3 : Mais bien sûr!

O4 : Ça va de soi!

P : Allez, s’il-vous-plait, décidez-vous… ça fait un mal de chien. Ce n’est pas vous qui
avez un trou dans la hanche!

O : Sainte-Mère, nous ne voulons pas une révolution! En fait, pas au sens où on
l’entend… nous voulons simplement que pour une fois vous fermez les yeux sur la
règle pour laisser cet inconnu en paix!

Silence. La Sainte-Mère réfléchit.

SM : Très bien. Vous gagnez. Mais ne me le faites pas regretter.

O1 : Oh oui, Sainte-Mère! Merci beaucoup!

O2 : Pour de vrai?

O3 : Ha ha ha! Super!

O4 : Je le savais!

O5 : Merci, Sainte-Mère!

Elles partent dans toutes les directions chercher du matériel de soin. Catherine
appelle de la main des figurantes pour se faire masser les pieds, et se faire jouer
dans les cheveux. Camille et l’orpheline 4 aident Thomas à se déplacer, et vont
l’installer sur un lit de camp du côté jardin. Les autres rapportent le matériel. Elles
commencent la désinfection de la blessure…

O : Ne bouge pas… ça va chauffer.

P : Facile à dire, j’ai reçu une –



Camille appose le liquide.

P : ARRGH!

O : Je te l’avais dit.

Elle continue de le soigner.

P : Dites… pourquoi vous la suivez, elle? Pourquoi c’est votre chef?

O4 : Elle n’est pas notre chef, elle est notre Sainte Mère. Il y a une différence.

O : Mord là-dedans. Il va falloir retirer la balle.

Camille donne un morceau de tissu à Thomas et lui met dans la bouche. Elle prend
des outils en métal, et commence à retirer la balle. Thomas se met à hurler comme
un fou.

O : C’est presque fini.

O5 : Oh mon dieu, c’est horrible! Je ne peux pas regarder.

Elle se met les yeux sur le visage. Après un moment, elle écarte les doigts pour voir,
et les referment aussitôt. Thomas continue de hurler.

O : Et voilà! C’est terminé!

L’orpheline 3 retire le bout de tissu de sa bouche.

P : Non, mais tu n’es pas du tout docteur! Tu ne sais pas ce que tu fais! Arrête tout de
suite!

Camille regarde l’orpheline 3.

O : Remet-le.

P : Quoi?

L’orpheline 3 remet le bout de tissu dans la bouche de Thomas. Il continue de crier.

O : Donne-moi le fil…

L’orpheline 5 le lui donne et Camille commence à coudre la blessure. Lorsqu’elle eut
fini, elle retira à nouveau le morceau de tissu de sa bouche. La Sainte-Mère hurle au
loin.

SM : Bon! C’est fini ce tapage? Faites-le sortir, maintenant!



P : Vous dites que c’est votre Sainte-Mère? Mais qu’est-ce que ça veut dire?

O4 : Ça veut dire que nous sommes maintenant orphelines. Que nous n’avons plus
de famille. La Sainte-Mère est en phase d’adolescence, elle peut être frustrante
parfois… mais elle sait comment gérer un groupe de personnes. Pour la survie, ses
idées et ses méthodes sont incomparables. Elle s’occupe de nous. Elle nous héberge.
Elle nous protège, et au fond d’elle-même, elle nous aime. Et ça nous suffit.

P : Et pourquoi voler-vous les gens? C’est elle qui vous oblige?

O5 : Elle nous demande parfois d’aller faire les courses. Ça signifie seulement d’aller
prendre un peu d’argent. Pour vous, elle n’a plus aucune valeur. Mais il y a quelqu’un
plus loin dans la ville, il s’appelle Mike, il vent de l’équipement, de l’eau fraîche et
des provisions. Pour ça, nous avons besoin d’argent.

P : D’accord. Je comprends. Et ça, c’est tous les portefeuilles que vous avez volé?

O5 : Exact.

Thomas fronce les sourcils.

P : Non mais… c’est mon portefeuille ça! Là-bas! C’est le mien!

Camille se lève et va le chercher. Elle le redonne à Thomas.

O : Tiens. Désolé de te l’avoir volé. Il n’y a plus d’argent à l’intérieur, mais tout le
reste est intact. Repose, toi. Tu en as de besoin. Allez, les filles, on le laisse seul un
moment.

Les orphelines retournent en arrière-scène. Silence. Thomas ouvre le portefeuille et
sort la photo de sa sœur. Silence.

P : Je possède la capacité de voyager dans le temps maintenant… Je peux empêcher
tout ça. Je te promets de venir te chercher. Je vais faire tout en mon pouvoir pour te
sauver. Même si je dois en donner ma vie... Tu en veux la peine. Je le ferai pour toi.

Silence.

P : Si je remonte aux origines de cette pandémie… peut-être aurais-je une chance de
te sauver, toi... mais aussi tous ces gens du même coup. Ça vaut le coup d’essayer.

La Sainte-Mère s’approche de Thomas. Elle s’assoit à ses côtés.

SM : Je suis désolée pour tout à l’heure… c’est juste que moi et les étrangers…

P : Ça va, je comprends. Tu voulais les protéger. C’est naturel. Tu es leur mère.



Elle lui sourit.

SM : Parfois je ne sais pas comment faire avec elles. Ça peut être si difficile… j’y vais
au jour le jour.

P : Et tu fais bien. Dis-moi… je me posais une question. Juste comme ça. Je
comprendrais si tu n’es pas au courant.

SM : Vas-y. Je t’écoute.

P : Sais-tu quand la pandémie a commencé? Sais-tu où elle a commencé? Le lieu et le
moment précis. La toute première personne. Celle qui a infecté les autres.

SM : Tu n’aurais pas pu mieux tomber! J’ai mon propre réseau d’espionnes. Je sais
tout sur tout! On m’a déjà rapporté que le tout premier infecté a été répertorié au
Times Square, à New York. Si je me souviens bien, c’était le 2 octobre 2018. Vers
18h30. Si ça peut aider.

P : Mon dieu, je ne m’attendais pas à une réponse si exacte! Et comment, que ça aide!
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment.

SM : Maintenant, n’allez pas tout raconter sur nous au premier passant, d’accord?

P : C’est compris.

Elle rigole, lui donne une petite tape sur l’épaule, puis repart. Thomas regarde le
public.

P : Le 2 octobre 2018. Je crois que c’est un départ.

Les lumières se ferment. Les rideaux se ferment.



Prisonnier

-2 Minutes- Scène 8

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
DD = Damné Inconnu, l’homme sans visage (Yanick Sageau)
D1 = Damné 1 (Marie-Ève Rochette)
D2 = Damné 2 (William Hamel-Marcoux)
D3 = Damné 3 (Antoine Litjens)
D4 = Damné 4 (Marjorie Maltais)
D5 = Damné 5 (WilliamMorin)

Le décor 8_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Thomas est debout
au centre de la scène, l’arme au poing, et regarde dans tous les sens. Il est paniqué et
sur ses gardes. Il regarde sa montre.

P : Bon… je dois retourner au lieu exact de la première infection. Je ne sais pas
comment je vais m’y prendre, mais j’espère seulement que je vais réussir à temps…
si j’arrive à empêcher le premier infecté de propager la maladie, je sauverai des
milliards de vies… même si j’ai à en enlever une. Le 2 Octobre 2018. Encore un
certain temps à attendre.

Il regarde du côté Jardin pendant que le Damné Inconnu arrive du côté cour. Il se
tourne vers le côté cour et pointe son arme vers lui.

P : TOI! Si tu avances un pas de plus, je tire!

Il ne bouge pas. Silence.

P : Qu’est-ce que tu veux? Pourquoi as-tu tenté de me tuer? Pourquoi est tu si
différent des autres?

Silence.

P : Putain, fait pas chier, RÉPONDS!

Silence. Le groupe de damnés (1 à 5) arrivent du côté jardin, silencieusement.

P : T’es mieux de te tenir tranquille!

Il regarde sa montre.



P : Je repars vers New York. Si tu es encore là à m’attendre à mon retour, je peux te
promettre que je te mets une balle dans le front. C’est compris?

Silence. Les damnés sont à quelques centimètres derrière lui. Ils tiennent des cordes
et des bouts de tissus.

P : C’est ça! Garde le silence! Et surtout garde tes distances!

Les damnés passent rapidement la corde autour de son corps, et l’attache
fermement. Un damné lui bande les yeux et l’empêche de crier en plaquant un bout
de tissus dans la bouche. Les autres l’empoignent et le sortent de la scène par le côté
jardin. Thomas se débat et hurle. Le Damné Inconnu marche lentement jusqu’à
sortir par le côté jardin.



Damnés

-15 Minutes- Scène 9

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
DD = Damné Inconnu, l’homme sans visage (Yanick Sageau)
D1 = Damné 1 (Marie-Ève Rochette)
D2 = Damné 2 (William Hamel-Marcoux)
D3 = Damné 3 (Antoine Litjens)
D4 = Damné 4 (Marjorie Maltais)
D5 = Damné 5 (WilliamMorin)
T = Méropée, traqueuse de l’Outremonde (Rébéka R-L.)
C = Udar, coureur de l’Outremonde (Zachary Bessette)
SH = Shaargan, Chef des Damnés de l’Outremonde (Thomas Papineau)
VA = Valdanis, Chef des Damnés de l’Outremonde (Yanick Sageau)
KO = Kooreni, Chef des Damnés de l’Outremonde (Marc-Antoine Gadoury)

Le décor 9_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Shaargan est assis
sur le trône, dos au public. Les damnés 4 et 5 sont sur la scène. Les damnés 1 à 3
transportent Thomas jusqu’au centre de la scène, puis le relâche. Le damné 1 retire
le bandeau de Thomas. Ensuite, les 5 commencent à l’observer, à le manipuler, et
semblent très curieux. Ils marmonnent entre eux de plus en plus fort.

SH : SIIVU UK!

Silence. Tous les damnés lâchent Thomas et viennent s’agenouiller près de Shaargan.
Ils lui flattent les pieds et le vénèrent.

SH: I dum's vommo raor uma kura srems.

Les damnés se dispersant partout sur la scène. En marmonnant «Shaargan»
plusieurs fois. Les damnés 1 et 3 tournent le socle du trône afin que Shaargan soit
face au public. Il se lève.

SH : KOORENI!

Kooreni arrive par le côté jardin, et monte sur la base du trône. Les deux chefs se
tiennent l’épaule.

SH + KO : Graasemsk.



Ils se tournent vers Thomas. Shaargan s’approche de lui. Il lui touche le menton,
l’évalue.

SH : Kardanaak.

Shaargan retourne vers son trône. Thomas se met à crier.

P : HUMPPF!! GGGHMMM!!

Shaargan s’arrête. Il se retourne et se rapproche. Silence.

SH : Fraa rek kuisr.

Il se recule. Le damné 1 retire le bandage de la bouche de Thomas.

P : MAIS PUTAIN LÂCHEZ MOI! QU’EST-CE QUE VOUS ME VOULEZ! JE N’AI RIEN À
VOUS OFFRIR! JE NE VOUS SERS À RIEN, LIBÉREZ MOI! VOUS ME FAITES
MANQUERMA DESTINATION! J’AI –

SH : SRIS IV!

Thomas se tait.

SH : I dum's cora obuis aeuir vrubrakk. Yui roqa kukasrems sros ek kema.

P: Je ne comprends absolument rien de se que vous racontez.

SH : Fuur!

KO : SILENCE, SHAARGAN!

Shaargan recule. Kooreni s’approche lentement de Thomas.

KO : Cette terre n’est pas vôtre.

P : Je ne suis que de passage, ici, je n’ai jamais voulu prendre vos terres, ni même
vous importuner! Si vous m’enlever ces liens, je vous promets que je partirai sur le
champ. Et je ne reviendrai plus jamais.

KO : Plus jamais?

P : Plus jamais. Je ne veux pas avoir de problème avec le peuple de l’Outremonde.

KO : AH! «Peuple». Nous ne sommes pas «Peuple». Nous sommes esclaves. Esclaves
de la forêt! Nous sommes animaux! Nous sommes vermine! Et bientôt toi aussi…

P : Qu’est-ce que vous voulez dire?



KO : La pluie va tomber.

P : La pluie?

KO : Moda es roem! Valdanis!

Les deux chefs se reculent. Les damnés forment un cercle autour de Thomas, et
commencent à prier. Valdanis arrive du côté jardin. Il transporte un bol de sang
sacrificiel. Les damnés 1 et 2 retiennent Thomas et viennent le plaquer contre un
arbre. Le damné 3 l’attache, puis les damnés 1-3 retournent former le cercle autour
de Thomas.

VA : Olhogön!

Valdanis trempe son pouce dans le sang et marque le front de Thomas. Thomas
commence à se débattre.

P : Arrgh! Mais QU’EST-CE QUE VOUS FAITES?! LÂCHEZ-MOI!

Valdanis recule, et commence à répandre des cendres par terre, en cercle autour de
Thomas. Les damnés commencent à prier et à prononcer des incantations. Shaargan
et Kooreni placent leur main dans les airs, divisant leurs doigts afin de créer un
symbole étrange.

P : Hé! Je ne sais pas ce que vous faites, mais cessez immédiatement! Arrêtez!

Valdanis s’approche de Thomas.

VA : Toi avoir peur?

P : Non! Pas du tout!

Les damnés posent leur front part terre, à genoux sur le sol. Valdanis, Shaargan et
Kooreni font de même. La tribu commence à marmonner des incantations. Thomas
essaie de se défaire de ses liens. Le Damné Inconnu arrive par le côté jardin. Thomas
lève les yeux vers lui.

P : Espèce de lâche! C’est ce que tu voulais, hein?! C’EST-CE QUE TU VOULAIS? Eh
bien voilà. Tu as réussi.

Silence.

P : Je sais que tu peux me comprendre. Eux peuvent me comprendre. Alors toi aussi.
Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas quelles sont tes intentions. Mais je



vais te tuer. Je vais te planter une balle dans la tête avant que tu ne m’emporte. C’est
une promesse.

Le Damné Inconnu s’enfuit à toutes jambes.

P : C’EST ÇA! DÉGAGE AVANT QUE JE ME LIBÈRE UNE MAIN ET QUE JE PRENNE
MON FLINGUE! CONNARD!

Tous les damnés se relèvent et regardent dans tous les sens. Le damné 1 part dans
la même direction que le Damné Inconnu. Dès que le damné 1 commence à courir,
les autres damnés tournent rapidement la tête vers le côté cour et peu après
commencent aussi à courir en direction du côté jardin. Pendant ce temps, Valdanis
s’enfuit, Kooreni reste en arrière, et Shaargan se relève et sort un long couteau de
chasse. Il s’approche de Thomas. Lentement, il apporte son couteau près de l’œil de
Thomas. Quand le couteau arrive à quelques centimètres, Méropée arrive du côté
cour avec une torche dans la main.

T : Shaargan!

Shaargan retire le couteau et lève la tête vers elle.

SH : Ros ek sra ressra bescr eduems rara?

T : Si tu le touche, je te tue. Dégage de là.

SH : Ô Gud uk Modmak, ker ka vesr aeuir vuvark!

T : Ce n’est pas en priant un faux Dieu que tu seras sauvé. VAS-T’EN!

Méropée l’intimide avec sa torche. Shaargan siffle entre ses dents puis lui tourne le
dos. Il s’enfuit, suivit de Kooreni. Méropée s’approche de Thomas et sors un couteau.
Elle commence à défaire ses liens.

T : Je t’ai entendu crier depuis le Chemin de la Lumière. Tout va bien?

Elle termine de défaire ses liens. Thomas la regarde.

P : Oui, merci… ils ne m’ont rien fait. Qui es-tu?

T : Je m’appelle Méropée. Je suis une traqueuse de «l’Outremonde», comme vous
l’appelez.

P : Tu veux dire que… tu vis ici?

T : Ouep. Je suis née ici. Vous, les Temporels, voyez rarement ça, des Natifs.



P : En fait, je n’en ai jamais vu. Tu n’es pas la seule?

T : Oh, pas du tout! Nous sommes toute une société. Un peu comme vous, dans votre
monde. Du moins, je crois. J’en ai souvent entendu parler mais je n’y suis jamais
allée. Bon. Je crois que tu as d’autres choses à faire. Ce fut un plaisir. Au revoir.

Méropée commence à s’éloigner mais Thomas la retient.

P : Méropée, euh… tu semble être au courant à propos des Temporels, de notre
monde et tout ça… je croyais que seuls les Temporels connaissaient le Voyageur.
Comment l’as-tu appris?

T : Ici, tout le monde le sait. Il y a des dizaines de Temporels qui apparaissent et
disparaissent dans cette forêt tous les jours. Il n’y a pas de grand secret. En plus, il
nous est impossible de sortir d’ici sans voyageur, alors même si on le sait, ça ne fait
pas beaucoup de différence.

P : Je vois. Donc… voilà la situation. J’ai été attrapé par ces gens, et maintenant j’ai
raté ma destination de quelques milliers d’années. Le dispositif s’est déréglé. Il y a-t-
il un moyen d’inverser ma progression dans le temps?

T : Je ne connais pas trop cette machine, mais je sais que l’engrenage sur le côté sert
à régler la vitesse.

P : Oui, je sais… j’ai essayé. Mais si je le desserre j’avance plus vite, et si je le serre au
maximum j’arrête le temps. Impossible de revenir en arrière. Je me disais que peut-
être tu savais comment.

T : Non…malheureusement.

Silence.

T : Oh! Mais je connais quelqu’un qui devrait savoir! Il faut te rendre à Sraosa! Là-
bas je suis sûr que Dalrek pourra t’aider!

P : Attends, tu as dis Dalrek? Dalrek VonHelton?

T : Oui, c’est lui. Tu le connais?

P : Bien sûr! C’est mon descendant! C’est lui qui a inventé le voyageur! Il vit ici?

T : Oui. Depuis trente ans environ. Il pourra t’aider avec ta montre.

P : Merde. Je vais rencontrer Dalrek? Le vrai?



T : Oui, mais tu vas devoir attendre… Pour nous rendre à Sraosa, il faut d’abord
retrouver le Chemin de la Lumière.

P : D’accord. C’est dans quelle direction?

T : Aucune idée. Je dois avoir marché 8 degrés hors du sentier lorsque je t’ai entendu
crier. Je ne me suis jamais aventurée dans cette partie de la forêt. Ça doit être par là.
Allez viens.

Méropée et Thomas quittent la scène par le côté cour. Les lumières se ferment. Le
décor 9_2 est placé. Méropée et Thomas se rendent du côté jardin, en coulisses. Les
lumières se rallument. Ils entrent par le côté jardin.

P : Merde! Ça fait 30 minutes qu’on tourne en rond! Es-tu certaine de savoir où il est,
ton Chemin de la Lumière?

T : Non, je ne suis pas sûre, et je te l’ai déjà dit. Je tente de nous sortir de là mais si tu
as une meilleure idée, vas-y!

P : Eh bien, je pourrais retourner chez moi. Si je pars maintenant, j’arriverais en l’an
8082. À partir de là, je pourrai revenir ici, mais en me dirigeant vers le passé.

T : Bonne idée. Et tu fais quoi de moi?

P : Eh bien… je pourrais t’emmener avec moi?

T : Quelle idée stupide. Je vis ici, dans l’Outremonde. Je ne vais pas aller dans ton
monde, je ne suis pas une Temporel. Chacun dans son plan.

P : C’est la seule solution, à moins que tu veuille continuer à chercher ton chemin de
la lumière pendant des heures. Ce que je te propose va simplement prendre
quelques minutes.

T : Il ressemble à quoi, ton monde?

P : Oh. Mon monde, il est merveilleux et horrifique à la fois. Il y a des forêts d’arbres
verts à perte de vue, le ciel est d’un bleu pur. Il y a de grandes étendues d’eau
nommées «océans» qui vont de chaque côté de l’horizon, si loin qu’on n’en voit pas
la fin. Il y a des animaux, des fleurs et des fruits de toutes les couleurs. Mais les
hommes se font la guerre. Ils s’entretuent et il y a chaque jour des horreurs qu’on ne
peut même pas s’imaginer. Mais aujourd’hui, tout cela n’a plus d’importance. Car il
n’y a plus personne pour s’entretuer. Mon monde n’a plus vraiment la grâce qu’il
avait. Pour l’instant il consiste principalement en d’immenses bâtiments qui
s’élèvent vers le ciel. Autrefois ils servaient à quelque chose, mais maintenant ils



n’ont plus aucune utilité. De toute façon, je ne sais pas à quoi il ressemble en 8082.
Je serai aussi surpris que toi.

T : Et tu dis que tout cela ne va prendre que quelques minutes?

P : Exact.

T : Ici aussi, les hommes sont ainsi. Mais moi, je n’ai aucun fruit, aucune fleur. Le ciel
est charbon toute la journée. Le monde que tu me décris me semble merveilleux. Je
suis d’accord pour y aller. Juste une minute.

Thomas et Méropée se regardent dans les yeux. Thomas lève la tête vers le côté cour.

P : Hey! Regarde là bas! Il y a de la lumière!

T : C’est quelqu’un avec une torche! HEY! ICI! VENEZ PAR ICI!

P : OHÉ! S’IL VOUS PLAIT!

Silence. Méropée et Thomas fixent le côté cour.

T : Il nous a vus! Il se dirige par ici!

P : Tu le connais?

T : Je ne sais pas, il est encore trop loin.

P : Et si c’est un homme noir comme ceux que j’ai rencontré?

T : Impossible. Ils ont peur du feu, et ils ne marchent pas aussi droit que ça.

P : Si. Il y en a un qui marche comme ça.

T : À part Shaargan.

P : Je ne parle pas de Shaargan.

T : Tu connais un autre lucide? C’est impossible. Il n’y en a qu’un.

P : Il a essayé de me tuer avec un flingue.

T : Tu racontes n’importe quoi. Alakandaris Vologhön.

P: Quoi?

Méropée tourne la tête vers le côté cour.



T : Regarde! C’est Udar! Je le connais! Udar est un Coureur! Les Coureurs voyagent
dans la forêt toute la journée, ils la connaissent par cœur!

P : Donc il sait où se trouve le Chemin de la Lumière?

T : Oui!

Udar arrive du côté cour.

C : Méropée? Qu’est-ce que tu fais ici?

T : Je me suis perdue en m’écartant du Chemin de la Lumière. Tu tombes vraiment
bien.

P : Bonjour! Je m’appelle Thomas!

Thomas s’avance et lui tend la main.

C : Ça fait longtemps que tu marches comme ça?

T : Environ 10 degrés.

P : Ah… d’accord.

Thomas baisse la main.

P : Tu peux nous rapporter jusqu’au Chemin de la Lumière?

C : 10 degrés? Wow. Tu sais, avec cette forêt, tu aurais pu y passer une éternité sans
jamais retrouver ton chemin.

T : Je sais. Une chance que je t’ai aperçue au loin, je me suis sentie tellement
soulagée.

P : Oui moi, aussi, on a eu peur que tu sois un homme noir!

C : Je te ramène chez toi?

T : En fait, si tu serais capable de nous emmener à VonHelton, ce serait super.

P : Oui vraiment, parce que pour l’instant je suis pris ici, et j’aimerais bien pouvoir
repartir!

Udar se retourne vers Thomas.

C : C’est qui, ce petit rigolo?

P : Hey! Je ne suis pas un petit rigolo!



T : C’est Thomas, il veut retourner dans son monde.

P : C’est ça!

C : Eh bien il n’a qu’à utiliser son Voyageur.

T : Il ne peut pas. En fait, il ne sait pas comment faire. C’est pour ça qu’on doit aller
voir VonHelton.

Udar ricane.

C : Un Temporel qui ne sait pas voyager dans le temps... Alors là, j’aurai vraiment
tout vu.

P : Hey!

T : Bon, on y va?

C : À vos ordres, madame! Suivez-moi!

Le trio quitte la scène par le côté cour. Les lumières se ferment. Les rideaux se
ferment.



Les Natifs

-12 Minutes- Scène 10

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
R = Astrid, Seigneur de l’Outremonde (Gabriel Garneau)
T = Mérope, traqueuse de l’Outremonde (Rébéka R-L.)
SO = Alanaïs, Servante de l’Outremonde (Jessica Parenteau)
G = Kolwee, Garde de l’Outremonde (Makhissa Kaba)
C = Udar, Coureur de l’Outremonde (Zachary Bessette)
Groupe de figurants Outremonde (5 membres)

Le décor 10_1 est monté à l’avant-scène, et le décor 10_2 est monté à l’arrière-scène.
L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Kolwee est devant les rideaux, au milieu de
la scène, en posture de garde. Thomas, Méropée et Udar arrivent du côté jardin.
Arrivés à mi-hauteur de Kolwee, elle se retourne, et leur barre le chemin.

G : Qu’est-ce que vous venez faire ici?

C : Nous venons rencontrer VonHelton. Nous aimerions lui parler.

G : VonHelton ne veut pas vous voir.

C : Et c’est toi qui sait ça? Tu lui as demandé, à VonHelton? Parce que moi je ne t’ai
pas vu bouger d’un poil.

G : VonHelton a demandé à ne pas être déranger.

C : Oui, il y a 6 lunes de cela, mais les festivités sont terminées, maintenant, non?

G : VonHelton ne veut pas vous voir.

C : Bon allez! Laissez-nous entrer maintenant! Assez joué!

Elle ne bouge pas. Méropée pousse Udar.

T : Laisse-moi faire.

Elle s’approche de Kolwee.

T : Bonjour! Voici Thomas VonHelton, ancêtre lointain de Dalrek. Il aimerait bien
parler à son descendant, alors si vous voudriez bien lui faire l’honneur de votre
gentillesse, ce serait apprécié de nous laisser passer.



G : VonHelton ne souhaite pas être dérangé.

P : C’est exact. Je ne souhaite pas être dérangé. Maintenant, laissez nous passer.

G : Hors de question. Et vous n’êtes pas VonHelton.

Le trio soupire.

C : Pardonnez-moi, ma petite dame, mais je ne patienterai plus très longtemps.

G : J’ai dis non. Quelle partie avez-vous de la difficulté à saisir dans «non»?

R : KOLWEE! LAISSE-LES ENTRER, BORDEL DE MERDE!

Silence. Kolwee regarde le trio. Udar lui sourit imbécilement. Kolwee se tasse de
côté. Les rideaux s’ouvrent. Astrid est assis sur son trône. À sa droite se tient Alanaïs,
et Kolwee vient se placer à sa gauche. Les figurants se trouvent un peu partout, assis
ou debout. Thomas, Méropée et Udar s’avancent et se placent devant le trône.

R : Thomas VonHelton! Excusez-moi des ennuis que mon garde vous a posés, c’est
une vraie andouille. Cette pauvre idiote croie pouvoir tout contrôler, même moi!

SO : Elle vous entend, Monsieur VonHelton…

R : Mais je le sais trop bien! Et je m’en contrefiche! Alors, Thomas, qu’est-ce qui
t’emmène ici, toi et tes amis?

Silence. Thomas le fixe.

R : Thomas?

P : Oui, désolé… c’est juste que…

R : C’est juste que…?

P : C’est juste que… je ne croyais pas pouvoir vous rencontrer un jour.

R : Ah, je vois. Alors? Que me vaut ta visite?

P : Et bien, je souhaite retourner vers l’an 2018, mais le Voyageur est présentement
en 8082 et il m’est impossible de retourner dans le passé. Je suis coincé ici.

R : Je vois. Donne-moi ton Voyageur.

Silence.

P : Pouvez m’expliquer comment faire, sans avoir à me l’enlever?



R : Thomas, tu ne me fais pas confiance? J’ai inventé cette machine, personne d’autre
ne peut mieux t’aider que moi!

G : Donne-lui ta montre, monsieur VonHelton n’a pas toute la journée.

R : Kolwee! Tais-toi donc! Thomas est libre de me donner sa montre ou non!

Thomas regarde Méropée et Udar, puis commence à défaire sa montre. Il la tend à
Astrid.

P : Voilà. J’aimerais me rendre le 2 octobre 2018. À 18 :30.

Alanaïs vient la saisir et l’apporte en arrière scène.

P : Qu’est-ce que vous faites?

G : Ça vous concerne?

R : Mais bien sûr que ça le concerne! Kolwee, je ne veux plus entendre un seul mot
sortir de ta bouche! Ah! Cette garce! Elle ne s’arrêtera jamais… Thomas, j’ai une
équipe qui connait parfaitement tout le fonctionnement de cette montre, et ils se
feront un plaisir d’arranger ton petit problème, ça ne vas prendre que quelques
minutes. Ne t’en fait pas, elle est entre de bonnes mains.

P : D’accord. Et, si je peux me permettre… que faites-vous ici, dans l’Outremonde?

R : Ah! Eh bien, j’aide les gens comme toi, tout simplement. Les Temporels.

Alanaïs revient sur scène.

R : Ils viennent tous ici pour faire la transition entre notre monde et celui-ci, alors je
les guide dans leur cheminement. Ce sont tous mes grands-parents, alors j’ai intérêt
à bien m’occuper d’eux!

P : Je vois.

Silence. Astrid se racle la gorge bruyamment et regarde son assistante.

SO : Je peux faire quelque chose, Monsieur VonHelton?

R : Non, merci… ça va.

P : Vous êtes sûr que ça va?

R : Oui, oui tout va très bien! Très bien!

Silence. Astrid semble inconfortable.



R : Vous ne trouvez pas qu’il fait chaud, un peu?

G : Il est temps de partir maintenant. Nous vous apporterons le voyageur lorsqu’il
sera réglé.

R : KOLWEE, PUTAIN, TU LA FERME! TU LA FERME, BORDEL DE MERDE!

Astrid se met à tousser.

SO : Attendez, je vais aller chercher du nectar.

R : Oui, merci. *tousse*

G : Si je serais vous, je ne les garderais pas ici plus longtemps.

Astrid se lève brutalement.

R : ASSEZ, C’EST ASSEZ! TU SORS D’ICI MAINTENANT. JE ME CONTREFICHE DE CE
QUE TU FERAIS SI TU ÉTAIS MOI. TU N’ES PAS MOI. JE SUIS LA PERSONNE QUI A
CRÉÉ CETTE ENDROIT. J’AI CRÉÉ CE MONDE DE MES MAINS. JE T’AI OCTROYÉ LA
VIE. TU ME DOIS TOUT. ET MAINTENANT, J’EN AI PLUS QU’ASSEZ DE TOI. PARS
D’ICI. VAS-T’EN LE PLUS LOIN QUE TU PEUX AVEC TA MISÉRABLE VIE ENTRE LES
MAINS, AVANT QUE JE NE DÉCIDE DE TE L’ENLEVER.

Silence. Kolwee le regarde droit dans les yeux.

G : Bon. Si c’est ce que vous voulez.

Kolwee s’en va par le côté jardin. Astrid lance de toutes ses forces son verre de vin
par terre.

R : ET COMMENT, QUE C’EST-CE QUE JE VEUX! BORDEL DE MERDE!

Kolwee quitte la scène. Astrid continue à fixer un moment l’endroit où Kolwee se
tenait, puis tousse, et se rassoit en souriant au trio. Alanaïs revient avec un verre de
liquide jaune et le tend à Astrid.

R : Merci.

Astrid boit d’une gorgée le nectar.

T : Dalrek, je parlais avec Thomas tout à l’heure, et il semblait dire qu’il avait aperçu
un lucide.

R : Ah! Il a rencontré Shaargan?

T : Non. En fait si. Il a rencontré Shaargan… ET un lucide.



R : C’est impossible. Seul Shaargan est ainsi. C’est dû à un phénomène unique… il est
impossible qu’il y ait un autre cas semblable. Il a dû faire erreur.

T : Il raconte que ce lucide a tenté de le tuer avec une arme.

R : Les Damnés n’ont pas d’armes. Ils ne peuvent pas viser. Ils ne peuvent pas tirer.
Ils ne peuvent pas entendre la détonation. Un coup de feu pourrait les tuer sans
même les toucher, par le son produit. Comment voulez-vous qu’un lucide tienne une
arme?

P : Je ne mens pas! Ce que je raconte est vrai!

R : Sait-tu au moins ce que c’est qu’un Damné? En as-tu la moindre idée? Non. Tu ne
peux pas savoir. TU NE PEUX PAS! LES LUCIDES NE FONT PAS CE GENRE DE CHOSE!

Astrid se calme.

R : Désolé.

P : Puisque je ne sais pas ce que c’est, alors peut-être pourriez-vous m’expliquer?

Silence.

R : Bien sûr. Bien sûr. Il s’agit de ta famille. Toute ta famille se tient là, dans ces bois.
Chaque Damné que tu croiseras, chaque être, sera un de tes descendants. Vois-tu, ce
monde n’est pas fait pour nous. Ici, l’air est différent. L’atmosphère est différente.
Nous sommes toujours liés de façon quantique à notre monde, mais nous sommes
physiquement ici, et le lien entre notre monde et celui-ci est difficile à garder plus de
quelques jours. Notre trace s’estompe tranquillement. Si tu restes dans cette forêt
trop longtemps, tu y seras coincé pour toujours. Tu n’auras plus aucun lien
quantique qui te reliera à notre monde. Aucun. Ton voyageur ne fonctionnera plus
avec toi. À partir de là, tu continueras ta vie ici, bien malgré toi. Rares sont ceux qui
trouvent le Chemin de la Lumière. Rares sont ceux qui échappent aux Damnés. Si tu
échoue à trouver la civilisation, tu commenceras à survivre dans la forêt… seul. Tu
respireras l’air de ce monde, qui devient hallucinogène après une semaine ou deux.
Tu deviendras, lentement, alors que les longues journées défileront une à une, fou.
Tu perdras tes sens. Tu auras faim. Tu auras froid. Tu verras des horreurs dont seul
ton esprit est responsable. Tu vivras dans un cauchemar sans fin. Puis viendras la
pluie.

P : Oui… un des Damnés du camp m’en a parlé. Je n’ai pas compris ce que cela
signifiait.



R : La pluie… c’est le pire. Ce n’est pas une pluie à laquelle nous sommes habitués. Il
s’agit de la pluie la plus abominable qui soit. On ne la voit pas arriver. Tout comme le
ciel, les nuages sont noirs comme la suie. Ils rôdent au-dessus de nos têtes sans que
l’on s’en aperçoive. Impossible de se mettre à l’abri à temps. Lorsqu’elle commence à
tomber, on ne la voit pas. Les lourdes gouttent tombent une à une du ciel. Et
lorsqu’elles frappent, elles nous arrachent un cri de douleur qui perce la nuit.
Chacune brûle tel l’acide le plus puissant. Elles rongent la peau, irrite tout votre
corps. Et la pluie dure des heures. Si cela fait déjà plusieurs semaines que vous êtes
ici, vous êtes trop fou pour vous faire un abri. Alors vous recevez tout ce que le ciel a
à vous offrir sur votre corps frêle. Et ce qui tombe de ces nuages de l’enfer est aussi
noir que tout ce qui vit ici. Et ça vous marque. Chaque goutte reçue reste visible
pendant plusieurs années. Un cercle noir bien visible. Alors une fois pris au piège
d’une tempête, vous en ressortez brûlé au 3e degré, et toute la peau de votre corps
reste noire pour les prochaines années de votre vie. Aucune moyen de se laver, de
faire partir cette malédiction.

P : C’est horrible.

Astrid tousse fortement.

R : Oui, ce l’est. Alors vois-tu, si tu restes ici trop longtemps… c’est cela qui va
t’arriver. Tu vas devenir fou, noir, et brûlé sur tout le corps. Et puisque tu vas avoir
faim, tu vas commencer à chasser. Mais tu ne vas pas seulement chasser les animaux.
Tu vas développer une soif pour les humains. Alors ceux-ci ne prendront pas de
chance. Ils t’arracheront les yeux. Ils te les arracheront et les remplaceront par une
lumière, un projecteur qui éclairera partout où tu regarderas. Ainsi, tu ne seras plus
un danger pour les hommes. Ils pourront te voir approcher à un kilomètre de
distance. Quelqu’un viendra te prendre ton voyageur. Tu seras nu. Tu ne seras plus
rien. Tu seras… un Damné.

Silence.

P : Alors… toutes ces créatures à l’extérieur… ce sont des Temporels qui se sont
égarés dans la forêt?

R : Exact, Thomas. Exact. Personne n’échappe à la folie. Personne. Voilà pourquoi il
est impossible pour toi d’avoir rencontré un autre lucide. Seul Shaargan a conservé
ses capacités mentales aussi proches de ce qu’elles étaient, et cela est dû à une
expérimentation de notre côté. Un événement unique. Il est le seul à penser, à
réfléchir, dans toute cette horde de Damnés.

Astrid tousse encore. Plus fort cette fois.



SO : Tout va bien, monsieur? Vous voulez un autre verre de nectar?

R : Non, ça va! Merci, Alanaïs. Je savais que je n’aurais pas dû manquer la dernière
séance de nectar. La fête, vous savez ce que c’est… Maintenant j’ai cette toux qui me
ronge de l’intérieur!

Il tousse encore.

P : Cette toux qui vous ronge de l’intérieur? Qu’est-ce que vous voulez dire?

C : Bon, il est près, maintenant, ce voyageur? Vous disiez que ça ne prendrais que
quelques minutes.

SO : Je vais aller vérifier. Un instant.

R : Merci, Alanaïs.

Il tousse encore.

P : Hey! Un instant! Monsieur VonHelton! Cette toux que vous avez, quels sont les
symptômes?

R : Oh, autrefois c’était l’horreur, maintenant nos corps se sont adaptés. Ça créait des
ravages inimaginables. Il y a eu des milliers de morts.

Alanaïs revient avec le voyageur. Elle l’apporte à Thomas.

SO : Voilà, Monsieur VonHelton. Vous n’avez qu’à appuyer dessus pour vous rendre
en 2018. Il est déjà réglé à la date que vous nous aviez demandée.

Thomas enfile la montre en parlant. Il semble très inquiet.

P : Comme… une pandémie? C’est contagieux?

R : Ce l’était! Près de 100% du peuple l’avait attrapé.

P : Bordel de merde, vous l’avez ICI AUSSI?

R : Que veux-tu dire?

P : La maladie! La pandémie!

Astrid se met à tousser violemment. Il se tord en deux.

C : Thomas, qu’est-ce qu’il y a?

P : TU NE T’APPROCHES PAS DE MOI!



Alanaïs s’approche d’Astrid et tente de l’aider. Il continue de tousser.

P : Merde… merde, merde, MERDE! VOUS ALLEZ M’INFECTER! DÉGAGEZ DE LÀ!

Tout le monde en même temps. Dès qu’Astrid dit sa réplique, tous les figurants
accourent pour attraper Thomas.

R : ATTRAPEZ-LE! NE LE LAISSEZ PAS PARTIR AVEC LE VOYAGEUR! ATTRAPEZ-LE
TOUT DE SUITE!

P : NE VOUS APPROCHEZ PAS! PUTAIN, FAIT CHIER!

C : Thomas EXPLIQUES-NOUS! THOMAS!

T : Mais bon sang, qu’est-ce qui se passe?!

Tous les figurants crient «Hey!», «Arrêtez-le!», «Ne le laissez pas partir!». Au
moment où ils sont près d’attraper Thomas, celui-ci s’avance vers l’avant-scène, se
penche et appuie sur le voyageur. Un immense BANG retentit, tout devient mauve,
et les lumières s’éteignent. Les rideaux se ferment.



Origine

-2 Minutes- Scène 11

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
PI = Habitante New Yorkaise, Première Infectée (Coralie Jetten)
PI = Touriste, témoin de la première infection (Élizabeth Jefferson)
Groupe figurants 2018 (22membres)

Le décor 11_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à 2 Octobre 2018. Tous les
figurants circulent sur la scène en continu. Il n’y a aucun temps mort. Tout le monde
se déplace en tous les sens. Au centre se tient Thomas, et les figurants lui laissent un
espace pour pouvoir circuler de 1,5 mètre de rayon environ. Thomas se relève et
regardent dans tous les sens.

P : Merde, c’est ICI…

Il regarde sa montre.

P : MAINTENANT! D’un moment à l’autre le premier infecté pourrait contaminer
toutes ces personnes… je dois le trouver! Merde, MERDE! OÙ EST-IL?! PUTAIN OÙ
EST-IL?

L’Habitante New Yorkaise arrive près de lui.

PI : Vous cherchez quelqu’un?

P : NE VOUS APPROCHEZ PAS! NE VOUS APPROCHEZ PAS!

NY : Monsieur, tout va bien?

P : NON! DÉGAGEZ DE LÀ!

Thomas se met à tousser.

PI : Monsieur! Vous avez besoin d’aide?

Thomas se dégage en toussant.

P : NE ME TOUCHEZ PAS!

Plusieurs figurants s’arrêtent pour regarder ce qui se passe. Thomas regarde autour
de lui. Il continue à tousser. L’habitante s’approche et le prend par les épaules.



PI : Venez monsieur, on va s’éloigner d’ici…

NY : Je vais aller téléphoner l’urgence médicale! Ça semble grave!

La touriste part vers le côté jardin. Pendant que l’Habitante New Yorkaise tente de
transporter Thomas vers le côté cour, elle se met à tousser. Elle lâche Thomas, et
tousse encore, très fort. Thomas ne bouge plus. Silence.

P : VOUS! C’est VOUS!

PI : Quoi?

Silence. Thomas sort son arme. Il se regarde, puis la regarde.

P : Non… non.

Il se retire vers l’avant scène, rabaisse son arme, puis tombe à genoux devant le
public.

P : C’est moi.

Les lumières se ferment. Les rideaux se ferment.



Par ma Faute

-2 Minutes- Scène 12

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
T = Méropée, traqueuse de l’Outremonde (Rébéka R-L.)

Le décor 12_1 est monté à l’avant-scène. Le décor 13_1 est monté à l’arrière
scène. L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Thomas se trouve aumilieu de
la scène, à genoux. Il pleure. Il lève la tête tranquillement.

P : C’est moi. C’est moi, celui qui a commencé toute cette horreur. C’est moi, qui ai
apporté cette maladie de l’Outremonde pour décimer toute la population. Je suis à
l’origine de la pandémie. J’ai tué des milliards de personnes. Par ma faute. Mais
comment est-ce possible. Comment…?

Méropée arrive du côté cour.

T : Tho…Thomas? Qu’est-ce qui ne va pas?

P : J’ai tué tous ces gens.

T : Quoi?

P : J’ai tué 7,8 milliards de personnes. Hommes, femmes… enfants. Je les ai tous tués.

T :Mais Thomas! Pourquoi tu dis ça?

Elle s’approche.

P : Cette maladie que vous m’avez transmise… nous ne l’avions pas dans notre
monde… c’est moi qui l’ai apporté après mon dernier voyage. C’est moi qui ai
commencé la pandémie qui a tué tout mon peuple.

T : Oh, Thomas!

Elle l’étreint longuement.

T : Tu ne pouvais pas savoir… tu ne pouvais pas savoir, ce n’est pas de ta faute!

P : Si, ce l’est! C’EST de ma faute! Je le savais. Je le savais déjà. On m’avait prévenu.
On m’avait expliqué la Loi d’Orion. On m’avait dit que je ne pouvais pas changer le
passé. Que c’était impossible. Mais je n’ai pas écouté. Et maintenant, c’est moi qui ai
créé les événements. Tout est de ma faute.



T : Thomas… tu ne peux pas t’en vouloir pour ça. Si ce que tu dis est vrai à propos de
la Loi d’Orion, et que tu ne pouvais pas changer le passé… alors peu importe ce que
tu aurais, peu importe tous les efforts que tu y aurais mis… tu n’aurais pas réussi à
sauver ton monde. Ça devait arriver. Tu n’y pouvais rien.

Thomas s’avance vers l’avant-scène et fixe le public.

P : À quoi me sert une machine à voyager dans le temps si je n’y peux rien?

Il appuie sur le voyageur. Un immense BANG retentit, tout devient mauve, et les
lumières s’éteignent.



La Loi d’Orion

-11 Minutes- Scène 13

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
D = Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau)
FD = Suzy Hodkins, Femme du Dr. Hodkins (Gabrièle Paré)

Le décor 13_1 est monté. Le Docteur Hodkins est assis sur le divan.
L’Indicateur Temporel est fixé à 6 Août 1918. Suzy et Thomas ne sont pas sur
la scène. Thomas entre en trombe. Le Dr. Hodkins se relève rapidement et va
le voir.

D : Thomas! Ça me fait plaisir de te retrouver! Je ne croyais plus te revoir un jour! Ça
fait deux mois que tu étais sensé revenir me rencontrer! Qu’est-ce qui t’amènes ici?

P : C’est fini.

D : Que veux-tu dire?

P : C’est fini. Je n’utiliserai plus cette machine. Elle m’a causé trop de tord. Elle NOUS
a causé trop de tord.

D : Viens t’asseoir, et expliques moi.

Il tire une chaise pour Thomas et va s’asseoir sur une autre à côté d’elle.
Thomas vient s’asseoir.

P : Vous avez entendu parler de la pandémie? Du Grand Voyage?

D :Mais bien sûr! Elle se passe à ton époque… elle a éliminé presque entièrement la
race humaine. Et puis, par secousse, elle revient à chaque période de 300 ans,
enfoncer le couteau dans la plaie. J’en ai entendu parler tellement souvent.

P : Eh bien… vous êtes vous déjà demandé comment une maladie si virale pouvait
s’être terrée pendant des siècles, puis ressortir dans une artère passante de New
York, sans que personne d’autre n’est été infecté auparavant?

D : J’avoue ne pas trop y avoir pensé… en fait j’ai étudié surtout le sujet des
conséquences de cette pandémie, plutôt que les causes. Chaque chose en son temps.

P : Lors de mon dernier voyage, j’ai décidé de m’y rendre. Au lieu de la première
éclosion. J’ai été capturé par les Damnés. J’ai rencontré Shaargan. À cause de cela…



mon voyageur continuait d’avancer bien que j’aie raté ma destination. Je suis donc
allé voir Dalrek pour régler mon problème.

D : Tu es allé voir Dalrek? Dalrek VonHelton?!

P : Oui, pourquoi? Il vit bien dans l’Outremonde?

D : Oui! Bien sûr qu’il y vit… mais il se terre au fond de ruines, à des kilomètres de
profondeurs, et il ne rencontre absolument personne! Plus on s’approche de lui, plus
les Damnés se font nombreux… ce sont tous des Temporels qui ont tenté de
rencontrer Dalrek sans ne jamais y parvenir. Alors je vois mal comment tu aurais pu
lui parler…

P : Eh bien, quand j’y suis allé… il était à la surface. Il semblait être le souverain d’un
peuple…

D : Oh, misère, Thomas. Tu as rencontré Astrid! Ce n’est pas un VonHelton… il fait
croire aux gens qu’il l’est, simplement pour gagner le pouvoir et l’influence qui vient
avec. Il n’y a pas une once de VonHelton en lui… tu t’es fait avoir.

P : Oh…moi qui était heureux de l’avoir rencontré. Bon, qu’il soit VonHelton ou non,
il m’a aidé avec la machine. Le seul problème, c’est quand le côtoyant, il s’est révélé
qu’il avait une sorte de toux très virale qui l’affectait de l’intérieur. Dès que je l’ai
réalisé, j’ai tenté de m’enfuir, mais ils avaient programmé mon Voyageur pour une
date bien précise…

D : Le lieu de la première éclosion.

Silence.

P : Exact. Et il a eu le temps de m’infecter.

D : Alors… c’est toi qui as apporté cette maladie à partir de l’Outremonde jusqu’ici?

P : Oui… c’est moi.

D : Bon sang... la maladie n’existait même pas! Elle n’existait même pas ici! Elle vient
de l’Outremonde! Je n’en reviens pas… je n’en reviens tout simplement pas.

P : Alors voilà. Je ne veux plus de cette montre. J’ai déjà trop fait de dégâts. Si c’est ça,
la Loi d’Orion, je n’en veux pas.

D : Thomas, la Loi d’Orion n’est qu’une théorie…



P : Une théorie qui s’avère être vraie. J’ai tenté d’empêcher cette maladie : j’en suis
devenu le responsable. Si chacune de mes actions vont se retourner contre moi, je
préfère ne pas avoir à y prendre part.

Silence. Hodkins fixe Thomas.

P : Vous m’aviez parlé de la Loi d’Orion. J’aurais dû le savoir. Vous m’aviez prévenu.

D : Thomas… je ne sais pas quoi dire. Si tel est ton choix, alors soit. Je ne vais pas t’en
empêcher. Chaque chose en son temps. Mais plutôt que de tenter de régler ce qui ne
va pas, pourquoi ne crée-tu pas du bon autour de toi? S’il t’est effectivement
impossible d’arranger les choses, alors au moins tente d’apporter un peu de
réconfort dans le monde. Plutôt que de réaliser que tu es responsable du mal… tu
découvriras que tu es à l’origine du bien.

P : Vous… vous avez peut-être raison.

Thomas se met à tousser, encore et encore.

D : Oh! Un instant!

Hodkins part en arrière-scène quelques instants puis revient avec un verre de
nectar.

D : Voilà, ça devrait soulager pendant quelques temps les effets. Ça vient de
l’Outremonde. C’était mon dernier échantillon.

Thomas le boit.

P :Merci.

Silence.

P : Vous savez… Astrid, comme vous l’appelez, m’a parlé des Damnés… il m’a fait
comprendre qu’un autre lucide ne peut exister. Mais pourtant… il y a un Damné qui
me suit partout dans cette forêt. À chaque fois, il est là. Immobile. Il ne parle pas. Il
ne bouge pas. Il se tient droit. Et il n’a pas peur. Personne ne veut me croire mais… Il
tient un flingue. L’autre fois, il a tenté de me tuer. J’ai reçu une balle dans la hanche
gauche.

D : Eh merde… je n’ai jamais entendu parler d’un truc pareil. Un Damné avec un
flingue… ça ne peut pas être un Damné ordinaire. Je vais faire mes recherches. Je
vais parler à mes contacts. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire mon possible
pour assurer ta sécurité.



P :Merci. Vraiment.

Silence.

D : Si c’est un damné, alors c’était un VonHelton. Je peux sûrement le retrouver sans
grande peine.

Le Dr. Hodkins se lève et va chercher son ordinateur portable sous son bureau.
Thomas se lève.

P : Un ordinateur portable? Mais qu’est-ce que vous faites avec ça?

D : Oh, c’est un cadeau d’un de mes élèves. C’est fantastique! Je peux littéralement
faire évoluer un texte sur une page virtuelle, avec de l’encre que je peux retirer
comme je le veux… c’est fantastique! J’adore cette invention!

Thomas s’approche.

D : Je vais voir si je peux trouver quelque chose sur lui. S’il est présent à chacun de
tes voyages dans l’Outremonde, il est une menace pour toi. Et je ne le laisserai pas te
tuer. Les gens ont tellement d’admiration pour toi, tu ne peux qu’avoir fait quelque
chose d’extraordinaire. Tu ne dois pas mourir. Pas maintenant. Chaque chose en son
temps. Nous devons arrêter ce Damné avant qu’il ne réussisse à t’emporter.

P : D’accord.

Suzy arrive par les escaliers du côté cour.

FD : Oh! Thomas! Quelle surprise! Bonjour!

P : Bonjour Madame Hodkins!

FD : Chéri, qu’est-ce que tu fais?

D : Je tente d’aider Thomas. Pourquoi?

FD : Es-tu sur ta machine?

D : Oui.

Suzy prend un air choqué et elle vient brutalement fermer l’ordinateur.

FD : Non mais qu’est-ce qui te prend? Je t’ai déjà dis que tu ne devais pas utiliser
cette invention!

D :Mais chérie, la situation l’exige!



FD : C’est un anachronisme! N’importe qui pourrait passer cette porte! N’importe
qui pourrait arriver et voir ton ordinateur! Tu es un physicien connu, ça fera
manchette! Ça attirera les curieux, et c’est EXACTEMENT ce qu’il faut éviter!

D :Mais s’il-te-plait! Je prends mes propres décisions! Si j’ai décidé de l’utiliser, alors
je vais l’utiliser et en assumer les risques!

FD : Ça ne concerne pas que toi! Si les gens réalisent ce que cette machine peut faire,
si les gens découvrent son potentiel, certains s’en prendront à toi! Et si tu meurs…
c’est TOUS ces jeunes qui meurent! THOMAS MEURT! JACKIE MEURT! ANDERSON
MEURT! SOPHIE MEURT! ILS MEURENT TOUS! Tu es l’ancêtre! Tu es l’origine! Tu ne
peux pas te permettre de mourir!

D : Chérie, ça c’était avant! Maintenant, nous avons un enfant, il deviendra le
prochain Temporel! La lignée est assurée! Je me fais vieux, je peux utiliser mon
ordinateur si j’en ai envie. Personne ne va entrer, personne ne va réaliser!

FD : Tu sais très bien que oui. C’est déjà arrivé. Et cette fois là, ce fut chaud. Très
chaud. Mais, très bien. Fait comme tu veux. Mais je ne veux pas te voir dans notre
chambre ce soir. Tu dormiras ici.

Elle commence à quitter la scène, puis se retourne.

FD : Tu veux risquer ta vie? Parfait. Je t’aurai avertie des dangers. Je croyais que
cette fois tu aurais fait le bon choix. Que tu m’aurais écoutée. Souviens-toi comment
ça c’est terminé pour notre fille.

Elle monte les escaliers bruyamment. Silence.

D : Bon. Eh bien… Je crois que je continuerai plus tard.

P : Ça va. Je vous laisse. Je ne voudrais pas m’interposer entre vous. Merci pour vos
conseils et informations.

D :Merci d’être revenu.

Thomas lui sourit. Puis quitte la scène. Hodkins se lève, et s’avance devant la
scène.

D : C’est lui. Merde. Comment ces jeunes peuvent avoir de l’admiration pour
quelqu’un qui a détruit le monde tel que nous le connaissons? Mais pourtant… ils
l’admirent. Bon sang. Mais que peut-il avoir bien fait de si impressionnant?

Silence.



D : J’ai une idée. Je dois me mettre au travail.

Les lumières se ferment. Les rideaux se ferment.



Partie 3 - Déchéance

Temporels

-7 Minutes- Scène 14

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
VP = Charles VonHelton, 4e Voyageur, 1962 (Samuel Desjardins)
VF = Vick VonHelton, 42e Voyageur, 2954 (Jerry Loiselle)

Le décor 14_1 est monté à l’avant-scène. Le décor 15_1 est monté à l’arrière
scène. L’Indicateur Temporel est fixé à ERROR. Thomas est au centre de la
scène.

P : Bon. Allez. Je retourne chez moi. C’est assez. J’en ai marre. Le Voyageur ne m’a
apporté que trop de problèmes. Je vais rentrer à la maison et…

Silence.

P :…et quoi, en fait? Je n’ai plus d’amis. Plus de famille. Plus de travail. Il y a assez de
nourriture non périssable dans les épiceries et magasins pour nourrir les survivants
pendant des lustres. Il n’y a plus rien à faire. Manger, boire, dormir. C’est tout.
Pendant toute une vie. Encore et encore. Tout ça ne fait plus aucun sens.

Silence.

P : Nous retournons au stade d’animaux. Nous survivons et assurons la continuité de
notre race. Mais quel est l’intérêt?

Charles et Vick arrivent en parlant du côté jardin.

VP : Et il y en a beaucoup?

VF : Oh, seigneur, il y en a des tonnes! Et de toutes les sortes, en plus!

VP : Ça alors, ça a l’air sacrément dingue!

Ils s’arrêtent et tournent la tête vers Thomas.

VF : Eh bien, c’est la journée des rencontres, on dirait!

VP : Bonjour, l’ami! Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré! Vous êtes…?



P : Euh… je m’appelle Thomas.

VP : Thomas VonHelton? Ça alors! Je ne croyais pas pouvoir vous rencontrer un jour!
Je m’appelle Charles, et voici Vick. On a un sacré temps à attendre ici, alors on a
décidé de se parler un peu.

VF : C’est toute une coïncidence qu’on se retrouve au même endroit au même
moment! Quelles étaient les chances? Vous êtes ici pour combien de temps, vous?

P : Aucune idée… peut-être quelques minutes.

VF : Oh, d’accord. Vous êtes bien le Thomas qui vit dans la première vague du Grand
Voyage, n’est-ce pas?

P : Oui… c’est bien moi.

VP : Oh, je suis désolé… ça a dû être l’horreur… vous étiez 7,8 milliards… le choc a
été brutal.

P : En effet… brutal. C’est le mot exact. Et vous… de quand venez-vous?

VP : Oh, moi je viens de 1962. Je suis le petit-fils de Hodkins!

VF :Moi, j’arrive d’un peu plus loin... 2954.

P : Ça alors! Près de mille ans de différence…

VF : Oh oui, et croyez moi, le monde a bien changé. Pour moi c’est naturel de vivre
dans cet environnement, mais pour quelqu’un comme vous… vous auriez peine à
croire que tout ce que vous voyez existe réellement.

VP : Vous saviez que l’espérance de vie à son époque est de 170 ans?

P :Wow. Impressionnant…

VP : Je n’en reviens pas… imaginez-vous vivre aussi longtemps? À quoi
ressemblons-nous à cet âge? À quoi pensons-nous? Sommes-nous encore plus sage
que quelqu’un de cent ans?

VF : De grandes réflexions, mon ami. Mais en fait, il s’agit plutôt d’une stabilisation
mentale et physique vers l’âge de 35 ans, puis d’une dégradation ordinaire. Par
contre, ça prend certains traitements spéciaux pour en arriver là. Mais la vie n’a pas
le même rythme que chez vous. D’où je viens, tout est beaucoup plus lent. Le rythme
de vie est plus calme. 170 ans passeraient pour vous comme 250 ans si vous étiez
chez moi. Je n’ai jamais vu personne être sous l’effet du stress avant de venir ici.



Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est étourdissant pour moi. Tout est si
rapide…

P : Vous ne trouvez pas que ça fait étrange?

VP : Qu’est-ce qui est étrange?

P : Nous sommes… tous de la même famille. Vous, Charles, vous êtes mon arrière
grand-père. Et vous, Vick… vous un de mes descendant très lointain, mais au final,
c’est mes enfants qui vont donner naissance à d’autres enfants, encore et encore,
jusqu’à vous.

VF : J’avoue que quand on y pense… ça fout les jetons.

Vick regarde sa montre.

VF : Bon, il est temps pour moi d’y aller. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Charles
et Thomas. J’espère qu’on se retrouvera un de ces jours.

Il salut de la main, puis quittes la scène. On entend un BANG résonnant, et des
lumières proviennent de l’arrière scène. Silence.

VP : Eh bien. Je crois que vous allez partir bientôt.

P : En effet. Vous restez encore longtemps?

VP : Je vais rester quelques jours. J’ai l’intention de me rendre en l’an 802 701.
J’aimerais voir à quoi ressemble le monde à cette époque.

P :Mais… vous êtes conscient que quelques jours dans cette forêt fera probablement
de vous un Damné?

VP : Oui… mais ça vaut le coup d’essayer, non?

P : Je ne crois pas. Simplement pour aller voir à quoi ressemble le monde dans un
futur si lointain? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine?

VP : Oh… Vous savez, j’ai vu une tonne de choses. J’ai tellement voyagé souvent…
plus grand-chose ne me surprend. J’ai besoin de voir du nouveau. De voir quelque
chose de complètement différent. J’ai envie de voir un monde si loitain du mien que
je ne pourrais même pas affirmer qu’il s’agit du même. J’ai envie d’aventure.

P : Avez-vous des enfants?

VP : J’en ai un. Un fils. Il sera bientôt assez grand pour prendre ma relève.



P : Alors pourquoi risquer votre vie maintenant?

VP :Mais vous parlez comme si j’allais mourir à coup sûr! Je n’ai qu’à me tenir
éloigné de la pluie pendant quelques temps, aller voir ce à quoi ressemble la Terre
en 802 701 et revenir! Les risques sont très faibles!

P : Vous ne semblez pas comprendre… il n’y a pas que la pluie! L’air ici devient
dangereux après une journée ou deux. Vous deviendrez fou et vous ne serez même
plus en mesure de réfléchir correctement! Vous manquerez votre destination et
vous resterez pris ici!

Thomas se met à tousser.

VP : Tout va bien?

P : Oui, oui. Ça va, merci.

Thomas continue de tousser. Charles le regarde d’un drôle d’air.

VP : Vous savez quoi? Au cours de mes nombreuses années d’expérience en tant que
Temporel, j’ai vu beaucoup de choses. En fait, j’ai presque tout vu. Mais pourtant, je
ne suis jamais allé voir à quoi ressemblait le monde après la pandémie du Grand
Voyage. Jamais. Peut-être cela en vaudrait-il la peine.

P : Non… c’est une mauvaise idée. Vous allez vous faire infecter, et vous allez mourir.

VP : Thomas… tu viens de me tousser au visage. Si je ne suis pas immunisé, je crois
que je suis déjà infecté.

Silence.

P : Désolé.

VP : Oh mais ne t’excuse pas. Si je l’attrape j’irai me chercher du nectar, c’est tout.
Est-ce que… est-ce que ça te poserait problème si je débarquais avec toi?

P : Vous ne voulez pas voir le monde dans lequel je vis.

VP : Si. C’est exactement cela que je veux voir, en fait. Du jamais vu.

Silence. Thomas le regarde longuement.

P : Très bien. Comme vous voudrez. Je débarque dans quelques instants.

Charles lui tend la main. Thomas lui saisit le poignet, et Charles fait de même,
de façon à ce que les deuxmontres se touchent. Ils se regardent.



P : Près?

Charles acquiesce d’un signe de tête.

P :Maintenant.

Les deux Temporels appuient en même temps sur leur Voyageur, et un grand
BANG retentit. Les lumières tournent au mauve, puis s’éteignent.



La Pièce Manquante

-5 Minutes- Scène 15

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
VP = Charles VonHelton, 4e Voyageur, 1962 (Samuel Desjardins)
S = Laurence VonHelton, sœur de Thomas (Séléna Desjardins)

Le décor 15_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à 15 Novembre 2018.
Les rideaux s’ouvrent sur la scène. Thomas est caché derrière le bâtiment du
côté jardin. Charles arrive du côté jardin avec de nouveaux habits (dont un
chandail chaud).

VP : C’est bon! J’ai trouvé de nouveaux vêtements… je ne crois pas que les gens vont
réaliser que je ne vis pas à cette époque. Mais je n’ai toujours pas compris pourquoi
on devait continuer de se cacher…

P : Si je ne peux pas sauver le monde de la pandémie, je vais au moins la sauver, elle.
Tu vois le bâtiment juste devant nous? C’est ici que je vivais avec ma sœur. C’est ici
qu’on s’était réfugié, et on vivait là depuis un bon moment. Tout allait bien. Puis un
jour, un connard s’est pointé, est entré par la fenêtre, et a infecté ma sœur. Je n’ai
pas pu la sauver. Elle en est morte.

VP : Oh. Je suis désolé. Et en ce moment… nous sommes juste avant que ça arrive,
n’est-ce pas?

P : Je ne sais pas. Je n’ai pas regardé l’heure lorsque c’est arrivé. Ça devrait être très
bientôt.

Thomas tousse.

VP : Et que comptes-tu faire?

Silence. Thomas se retourne vers Charles.

P : L’empêcher de tuer ma sœur. Peu importe ce que je devrai faire. Je le ferai. Pour
elle.

VP : Oh Thomas… je ne sais pas si je suis à l’aise avec ça. Je préfère ne pas m’en
mêler. Je vais rester ici, d’accord?

P : Tu as voulu venir avec moi, tu fais les choses avec moi. Cet homme, qui va rentrer,
va avoir ce qu’il mérite.



Thomas sort son arme. Il regarde sa montre. Il tousse encore.

P : Ça ne devrait plus tarder maintenant. Il devrait arriver d’une minute à l’autre.

Silence.

P : Àmoins… à moins qu’il y soit déjà. Je ne sais pas depuis combien de temps il était
dans la maison. Peut-être était-il plus loin à l’intérieur… ce qui voudrait dire qu’il
n’est pas entré par la fenêtre. MERDE! Dans ce cas là, on ne le verra pas arriver.

Silence. Thomas se retourne vers Charles.

P : Tu dois y aller. Tu dois aller voir.

VP : Quoi? Moi? Non, hors de question!

P : Si j’y vais, ma sœur va me reconnaître, et je vais créer un paradoxe, je vais me
rencontrer moi-même. Il n’y a pas d’autre solution. Entre à l’intérieur de ce bâtiment,
trouve l’homme qui va tuer ma sœur, et ne reviens pas tant qu’elle n’est pas en
complète sécurité.

VP : Thomas! Cet homme pourrait être dangereux! Ce n’est pas moi qui veux sauver
ta sœur! Ne me mêle pas à tes histoires!

Thomas le regarde durement.

P : Tu y vas. Ce n’était pas une proposition.

Silence. Charles le dévisage. Thomas pousse son arme contre lui.

P :MAINTENANT! ON N’A PAS DE TEMPS À PERDRE!

Charles empoigne l’arme et part vers le bâtiment. Il entre par la fenêtre.
Thomas tousse encore. Il regarde par la fenêtre du bâtiment.

P : Aller… aller!

On entend Charles tousser à l’intérieur du bâtiment. Ensuite, On entend
Laurence qui commence aussi à tousser. Après unmoment, Charles revient, le
chandail chaud dans les mains, et court jusqu’à Thomas. En passant la fenêtre,
il échappe le chandail par terre.

P :MAIS BON SANG, QU’EST-CE QUE TU AS FAIT?

Charles redonne l’arme à Thomas. Il parle d’une voix totalement paniquée.



VP : Je suis rentré, j’ai fouillé un peu partout, il n’y avait personne! J’ai cherché un
peu plus loin dans la maison, et tout était vide! J’ai même demandé à ta sœur, mais
elle ne savait pas de quoi je parlais!

Silence.

P : Tu lui as demandé si elle avait vu quelqu’un?

VP : Oui. Pourquoi?

Silence. Charles se met à tousser.

P : Où est ton chandail?

VP : Oh, j’ai dû l’avoir laissé tombé… tout est allé si vite…

Silence.

P : Vas t’en.

VP : Quoi?

P : Pars maintenant, avant que je ne te tue.

VP :Mais veux-tu bien me dire ce qui se passe?

P : C’est toi qui l’as tué. Il n’y a jamais eu personne d’autre qui est entré dans ce
bâtiment. C’est toi.

VP :Moi? Je te rappelle que c’est toi qui m’as infecté! Si ta sœur est morte, c’est de ta
faute! Ne ma blâme pas sur ce coup là!

Charles tousse encore.

P : Qui veux-tu que je blâme?! JE N’AURAIS PAS DÛ T’ENVOYER, TU AS RAISON,
PARCE QUE MAINTENANT TU ES LE MEURTRIER DE MA SOEUR!

VP : CE N’ÉTAIT PAS INTENTIONEL! JE NE L’AI PAS TUÉ! LA MALADIE L’A FAIT!

P : Tu savais que tu étais infecté. Tu aurais dû me le dire. Mais au lieu de ça, tu es
entré et tu l’as infecté. Je t’avais raconté son histoire. Tu savais comment ça finirait.

VP :Mais bon sang, qu’est-ce qui te prend, Thomas?

Silence.

P : Dégage d’ici.



Charles observe Thomas unmoment.

VP : Très bien.

Il part du côté cour. Thomas lève son arme vers lui. Lorsque Charles est à mi-
chemin, il tire. Charles se retourne rapidement. Thomas tire encore et encore.
Charles se met à courir.

VP :MERDE! CONNARD!

Thomas cesse de tirer. Il baisse son arme. Silence.

P : Tout s’écroule.

Il baisse la tête et laisse tomber son arme sur le sol. Les lumières se ferment.
Les rideaux se ferment.



Le Damné Inconnu

-7 Minutes- Scène 16

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
S = Laurence VonHelton, sœur de Thomas (Séléna Desjardins)
D = Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau)

Le décor 16_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à 23 Novembre 2018.
Le mur du décor est orienté pour cacher la chambre. Laurence est assise sur le
lit. Thomas entre par la porte du côté cour. Il accroche sonmanteau, et vient
s’écraser dans le fauteuil. Silence. Thomas regarde autour de lui.

P : Eh bien. C’est ici que ça se termine. Fin de l’aventure. La pandémie a eu lieu. Mon
père en est mort. Ma mère est morte en me donnant le Voyageur. Ma sœur est morte
par un Temporel. Mon ami a été abattu par un voyou qui n’avait même pas de lien
avec toute cette histoire. Et je vais mourir par une maladie qui m’a été donné d’un
homme qui se prend pour Dalrek VonHelton. Si je ne meurs pas de cette maladie,
alors je mourrai par ce Damné qui me suit partout dans l’Outremonde. Je l’ai encore
croisé tout à l’heure. Putain que ça fini bien. Au final, après tout ce que j’ai essayé de
faire, après toutes mes tentatives pour arranger les choses… rien n’a changé.
Absolument rien. Retour au point de départ.

Silence.

P : Le Dr. Hodkins avait raison. Il avait plus que raison. La Loi d’Orion existe. Elle
fonctionne. Il est impossible de changer le passé, parce qu’on l’a déjà fait. C’est elle
qui régit tout. Elle règne sur tous les Temporels. Aucun moyen de la contourner. J’ai
été si naïf de ne pas y croire, même après mon voyage vers la première éclosion.

Silence.

S : Thomas? C’est toi?

Thomas lève la tête. Il regarde la porte de la chambre. Il se lève lentement,
s’approche de la porte. Il ouvre. Le mur pivote pour dévoiler la chambre.
Thomas est dans l’embrasure.

P : Laurence?

S : Qu’est-ce qui vient de se passer? Je n’y comprends plus rien.

Silence.



P : Tu n’es pas la seule. Oh mon dieu.

Thomas s’approche et serre Laurence de toutes ses forces. Il pleure de joie.

P :Mais bon sang, mais qu’est-ce que tu fais là?

S : Je pourrais te poser la même question! Je n’y comprend plus rien…

P :Mais… comment est-ce possible? Je n’arrive pas à y croire…

Ils se regardent tous les deux longuement, puis s’étreignent encore. Ils ont le
sourire aux lèvres. On entend cogner à la porte du côté cour.

D : Thomas! C’est moi! Hodkins! Il faut absolument que je te parle! Tout de suite!
C’est très important!

Thomas regarde sa sœur.

P : Ne bouge pas de là. Je reviens dans quelques instants.

On entend encore cogner, plus fort.

D : Thomas! Répond! Il faut qu’on se parle!

P : J’arrive!

Thomas se lève et traverse la porte vers le salon. Le mur pivote pour dévoiler
le salon. Il va ouvrir à la porte du côté cour. Le Dr. Hodkins se tient de l’autre
côté. Il entre dans la maison.

D : Thomas! J’ai trouvé qui était le Damné lucide qui tente de te tuer à chacune de
tes excursions dans l’Outremonde! J’ai fait des recherches pendant des mois, et j’ai
finalement trouvé! Un de mes élèves, Andrew VonHelton, avait une passion plus
qu’exagérée pour toi. Il n’arrêtait pas de me parler de toi… mais en mal. Il n’arrêtait
pas de répéter que si un jour il te croisait, il te tuerait sans aucune pitié pour ce que
tu avais fait. Et cet homme, en 1912, est parti pour un voyage simple, sans jamais
revenir. J’étais avec lui à ce moment là. Je lui avais demandé d’aller dans le futur de
quelques minutes pour changer quelque chose, puis de revenir. Ce n’était qu’un
simple test pratique. Mais lorsque je l’ai vu partir devant mes yeux, il n’est jamais
revenu. Il s’est perdu dans l’Outremonde. Et il est devenu un Damné. Mais voici ce
que j’ai trouvé avec mes recherches. Il a toujours été… différent. Il venait de l’an
3077, si je me souviens bien, et je crois que son père avait eu des relations avec une
native de l’Outremonde, ce qui expliquerait sa lucidité malgré qu’il soit un Damné : il
a du sang de natif en lui! Il est immunisé aux toxines présentes dans l’air! Ce qui fait
de lui un Damné capable de réfléchir. Lorsqu’il t’as vu la première fois, il t’a reconnu,



et je crois qu’il tente de te tuer depuis tout ce temps, pour t’empêcher de faire ce qui
a fait ta réputation. Il veut t’empêcher d’accomplir ton destin.

P : Alors qu’est-ce qu’on fait?

D : Il serait impossible à retrouver dans l’Outremonde, il se fond dans la masse. Dès
qu’il me verrait, il adopterait l’attitude d’un Damné. Il faut retourner au moment de
son départ, en 1912, et l’empêcher de partir.

P : Et comment on fait ça?

D : Je le connais. Si on l’empêche de partir mais qu’on ne fait rien de son cas, il va
quand même finir par te tuer. C’est comme si la seule chose qui le guidait dans la vie
était de se débarrasser de toi, comme s’il croyait qu’en te tuant, il restaurerait
quelque chose d’important. Si on réussit à l’empêcher de partir, il ne s’arrêtera pas
là. Il sera encore plus dangereux pour toi qu’en tant que Damné. Il faut se défaire de
lui. On n’a pas le choix.

P : Alors on va le tuer? Plutôt que ce soit lui qui me tue, ça sera moi qui vais le faire?
On n’est pas vraiment mieux que lui…

D : Thomas. Cet homme est fou. Il a déjà eu son enfant à ce moment là, c’est moi qui
s’assurerai de la lignée avec lui. Il n’y a aucun risque à le tuer. Je préfère de loin que
tu vives et que tu réalise cet exploit qui font la fierté de tous les Temporels, plutôt
qu’il te tue et que ce soit lui qui vive. Il ne réalisera rien de bon. Il n’est pas ce genre
d’homme.

Silence. Les deux s’observent.

P : Il y a une personne dans cette chambre qui m’est très chère que je ne veux pas
laisser seule.

D : Thomas. Tu n’apprendras donc jamais? Tu peux voyager dans le temps! Pars
avec moi, et nous reviendront exactement 5 secondes plus tard. Elle ne le réalisera
même pas.

Thomas se retourne vers la porte de la chambre, puis tend la main au Dr.
Hodkins. Les deux Temporels se serrent le poignet, puis appuient sur le
Voyageur. Un immense BANG retentit. Les lumières tournent aumauve, puis
s’éteignent. Les rideaux se ferment.



Manipulations

-12 Minutes- Scène 17

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
D = Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau)
E = Andrew VonHelton, Élève de Hodkins (Michael Degrâce)

Le décor 17_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à 13 Octobre 1912. Il
n’y a personne sur la scène. Thomas et Hodkins arrivent du côté jardin et se
cachent derrière le mur.

D : Il devrait arriver dans quelques instants. Laisse-moi aller lui parler en premier.

Ils regardent l’arrivée d’Andrew. Par le côté cour, Andrew arrive et s’apprête à
tourner le coin, en direction de l’arrière scène. Le Dr. Hodkins se met à
marcher normalement dans sa direction. Andrew se retourne.

E :Monsieur Hodkins? Je croyais que vous m’attendiez sur le terrain?

D : Oh, j’étais parti chercher quelques trucs. Tu es prêt? On y va?

Silence. Andrew fixe Hodkins.

E : Tout va bien, Monsieur? Vous m’avez l’air fatigué… épuisé.

D : Oh! Eh bien, j’ai eu une sacré nuit. Avec l’âge, on ne dort plus aussi bien, tu sais!

Andrew le dévisage.

E : En fait, vous n’avez pas l’air fatigué. Vous avez l’air… plus vieux. De quelques
années.

Il tourne la tête vers l’arrière-scène, puis regarde à nouveau Hodkins. Il est sur
ses gardes.

E : Vous n’êtes pas le même, n’est-ce pas? Le Docteur que je connais m’attend de
l’autre côté de ce mur. Vous venez… de plus tard.

D : Laisse-moi t’expliquer.

E : J’y compte bien.

Thomas se retire du mur et vient se placer aux côté de Hodkins. Andrew
regarde Thomas, puis Hodkins. Il est paniqué.



E : Qu’est-ce qu’il vient faire ici?

D : Andrew… nous sommes ici pour terminer une tâche.

Silence.

D : Essaie de ne pas trop t’y opposer. C’est mieux ainsi.

Thomas sort son arme et la pointe vers Andrew.

E : Hodkins… je ne sais pas ce que tu fais, mais ne me mêle pas à tes histoires.

D : Écoute, Andrew. Tu es un fléau pour les Temporels. Tu ne le sais pas encore,
mais ce que tu vas faire plus tard est un danger pour la lignée.

E : Alors, plutôt que de me tuer, expliquez-moi ce que je ne dois pas faire!

D : Ça ne servira à rien. Laisse-nous faire. Ça ne prendra qu’un moment. Tu ne
sentiras rien.

Silence. Andrew est fébrile.

E : Je ne veux pas laisser mon fils. Je ne veux pas qu’il m’attende à la maison. Je ne
veux pas qu’il appelle la police parce que son papa n’est pas rentré. Je ne veux pas
qu’il croit que je l’ai abandonné.

D : Je m’occuperai de lui. Je lui enseignerai le secret de la lignée.

E : JE NE VEUX PAS QU’UN ASSASSIN ÉDUQUE MON FILS!

Andrew sort un pistolet et le point sur Hodkins.

D : Andrew, range cette arme.

E : VOUS CROYEZ QUE JE NE SAIS PAS CE QUI SE PASSE?! VOUS CROYEZ QUE JE NE
SUIS PAS AU COURANT DE VOS MENSONGES?

D : ANDREW, CALME-TOI!

P : SI TU TIRE, JE TE METS UNE BALLE DANS LA TÊTE!

E : VOUS CROYEZ TOUJOURS AVOIR UN COUP D’AVANCE! VOUS CROYEZ TOUJOURS
ÊTRE CELUI QUI TIRE LES FICELLES! VOUS VOUS DITES QUE VOUS ÊTES
IMMORTEL, QUE JAMAIS RIEN NE VOUS TUERA!

Silence.



E : Vous croyez que le voyage dans le temps vous sauvera de chaque faux pas. Que
cette montre vous confère tous les pouvoirs du monde. Qu’avec elle, vous êtes
invincible. Qu’arrêter le temps au bon moment vous sauvera. À tout les coups.

Silence.

E :Mais au final…

Il baisse son arme, il baisse la tête. Silence. Il relève la tête. Sa voix se durcit.

E : Vous n’êtes qu’un simple mortel.

Hodkins pose sa main sur sa poitrine. Puis la retire, et remarque que sa main
est en sang. Il pose un genou par terre, se met à agoniser, puis s’effondre.

P : Non… NON! PUTAIN DE CONNARD!

Thomas se précipite vers Hodkins et le prend dans ses bras.

E : Tu as de l’affection pour un traître maintenant?

Thomas regarde Andrew avec de la pure colère.

P : S’il y a un traître, c’est bien toi… comment as-tu fait?

E : Tu crois être le seul à pouvoir arrêter le temps?

Thomas se relève et point son arme vers Andrew.

P : Tu aurais pu me tuer pendant ce moment là. Mais tu ne l’as pas fait.

E : Non, en effet. Je ne voulais pas le faire. Et je n’ai pas à le faire.

P : Grave erreur.

E : Thomas? C’est terminé, maintenant! Il est mort! C’est fini!

P : FINI?! C’EST LOIN D’ÊTRE FINI! TU VIENS DE TUER HODKINS! AS-TU UNE IDÉE
DE LA GRAVITÉ DE CE QUE TU VIENS DE FAIRE? EN AS-TU LAMOINDRE IDÉE?

E :Mais putain… mais de quoi parles-tu?! On a réussit, c’est fini, maintenant!

P : Si je baisse mon arme, je suis le prochain à tomber. Bien essayé. Mais maintenant,
tu va regretter de ne pas m’avoir tué quand tu en avais le temps.

E : Oh… je vois. Tu crois que je veux te tuer, c’est ça?



P : Parce que quoi, tu vas me dire que tu n’as aucune intention de me tuer? Tu vas
me faire croire que tu ne m’en veux pas? Même si ce n’est pas le cas maintenant, ce
sera le cas plus tard. Et je ne te laisserai pas faire. Désolé si aujourd’hui tu meurs
sans que tu ne sache pourquoi. Mais je tiens à ma peau. Et je dois le faire.

E : Tu veux dire que plus tard j’essaierai de te tuer? À bien y penser, c’est normal,
puisque la seule image que j’aurai de toi sera ce moment, aujourd’hui, où tu as voulu
me tuer sans raison. Mais puisque je vais effectivement tenter de te tuer, cela ne
veut-il pas dire que tu auras échoué, aujourd’hui?

P : Qu’est-ce que tu veux dire?

E : C’est la Loi d’Orion. Plus tard, je vais essayer de me débarrasser de toi. Ce qui
signifie que je serai toujours en vie. Tu ne peux pas me tuer aujourd’hui.

Silence.

P : Rien ne m’empêche d’essayer.

Thomas lève rapidement son bras qui porte la montre, et vient frapper son
arme sur son poignet, tout en appuyant sur la détente, de façon à ce qu’il tire
sur Andrew tout en appuyant sur le voyageur. Au mêmemoment, Andrew
appuie aussi sur sa montre. Un immense BANG retentit au mêmemoment d’un
bruit de coup de feu. Les lumières tournent au mauve. Andrew baisse la tête,
puis la relève.

P : Comment ça, tu bouges encore? J’AI ARRÊTÉ LE TEMPS!

E : Il faut croire qu’on l’a fait au mêmemoment.

Andrew essaie de s’avancer, mais s’arrête. Il pose la main sur son cœur.

E : Je la sens.

Silence.

E : Elle est tout près du cœur. C’est un miracle que le temps ce soit figé à cet instant
précis. Je sais maintenant que peu importe ce qui ce passe, je mourrai lorsque
j’appuierai sur cette montre. Très beau tir, Thomas. Très beau tir.

P : Je n’ai aucune pitié.

E : Peut-être que tu devrais. J’ai essayé de t’avertir. J’ai essayé de te dire que je
n’étais pas ton ennemi. Mais tu ne m’as pas écouté.



P : Tu ES mon ennemi. Tu as essayé de me tuer. Plusieurs fois!

E :Mais Thomas… est-ce que tu m’as vraiment vu? Es-tu sûr que c’était moi?

P : Dr. Hodkins a fait ses recherches. Il savait que tu deviendrais un Damné. Et un
lucide en plus.

E : Comment ça?

P : Tu croyais que personne ne le remarquerais? Tu as du sang de Natif en toi. L’air
de l’Outremonde ne t’affecte pas.

E : Bon sang, Thomas… je n’ai même pas de sang de Natif ! Mon père et ma mère
vivent en Utah. Qu’est-ce que le Dr. Hodkins t’a bien raconté?

P : Je… il m’a dit que vous aviez une haine profonde envers moi.

E : Écoute… je ne suis pas ici pour rien. Le Dr. Hodkins est venu me voir en cette date
précise depuis le futur. Ce qui signifie qu’il est dans cette salle, de l’autre côté, mais
plus jeune. Et je m’y trouve aussi, en ce moment.

P : Quoi?

E : Je viens aussi du futur. Ça fait maintenant plusieurs années que j’ai vécu ce
moment. De l’autre côté de ce mur, en 1912, je suis effectivement parti dans
l’Outremonde. Mais je suis revenu. Je ne suis pas devenu un Damné. J’ai continué à
prendre les leçons de Hodkins. Un jour, il m’a raconté qu’il t’avais vu pour la
première fois, et qu’il était si heureux d’enfin avoir pu te rencontrer. Puis les jours
on passé. Et il a semblé plus soucieux. Il n’a pas voulu me dire pourquoi, mais après
quelques temps, il m’a annoncé que tu étais revenu le voir… et que c’était toi qui
avait apporté la pandémie du Grand Voyage dans notre monde. Il semblait si choqué
de l’apprendre, il marmonnait que si la Loi d’Orion n’existait pas, il irait bien
arranger les choses lui-même.

Silence.

E : Un soir… il n’était pas là. J’ai fouillé dans ses affaires. J’ai vu des dossiers sur son
bureau. Tous les endroits où tu t’étais rendu. Et à quel moment précis. J’ai vu une
arme. Et j’ai vu ceci.

Andrew se penche et tasse quelques objets sur le sol. Il sort un masque avec
une lumière au niveau des yeux, et des ganses pour tenir la tête.

E : Je l’avais apporté pour t’expliquer une fois qu’Hodkins serait mort. Mais tout est
allé si vite.



P : Qu’est-ce que c’est?

E : C’est un masque de Damné. Celui de Hodkins.

P : Il se costumait en Damné?

E : C’est ce que je me suis dit. Et mes idées ont été confirmées lorsque j’ai vu, à
plusieurs reprises, des tâches noires sur sa peau. De la peinture. Il m’a dit qu’il était
allé dans une usine et qu’il s’était salit. J’ai fait semblant de le croire. Mais c’est
lorsque j’ai vu sur son bureau MES dossiers… lorsque j’ai compris qu’il souhaitait se
rendre ici… c’est à ce moment là que j’ai décidé d’agir. Que j’ai réalisé que Hodkins
t’en voulait tellement d’avoir ruiné notre monde, qu’il t’en voulait tellement d’avoir
emporté la pandémie, qu’il avait décidé de t’empêcher de le faire, et de te persécuter
dans la forêt de l’Outremonde, jusqu’à ce qu’il réussisse à te tuer. Alors j’ai décidé de
venir ici, pour l’arrêter avant qu’il ne réussisse à le faire. Mais c’est en arrivant sur
les lieux… que j’ai compris qu’il portait tout le blâme sur moi. Et qu’il t’avait
manipulé. J’en suis mort. Mais au moins j’ai pu sauver Thomas VonHelton. Au moins,
j’ai pu assister à son exploit final. Au dernier acte.

P : Andrew… je suis tellement désolé.

E : Tu ne pouvais pas savoir. L’important c’est que maintenant, tu sois en vie.

P : J’ai encore merdé…

E : Hey. Ce n’est pas toi qui décide. C’est la Loi d’Orion.

Silence.

E : Il faut reprendre le temps, maintenant.

P :Mais tu vas mourir!

E : Il faut bien que je meurs un jour. Allez. On y va à 3. D’accord?

Silence.

E : Thomas. C’est d’accord?

Thomas acquiesce.

E : 1.

Silence.

E : 2.



Silence.

P : Pardonnes-moi.

E : 3.

Les deux Temporels appuient sur le Voyageur au mêmemoment. Les lumières
reviennent à la normal. Un énorme BANG retentit. Andrew se tord en deux, et
s’affale sur le sol. Thomas court vers lui, et le secoue en peu.

P : ANDREW! ANDREW, MERDE! NON!

Thomas serre les yeux, lève le poing en l’air, puis l’abat sur le sol en hurlant de
colère. Ensuite, il se prend la tête entre les mains. Silence. Il se relève. Il
approche lentement sa main de son voyageur, et appuie dessus. Un énorme
BANG retentit. Les lumières tournent au mauve, puis se ferment. Les rideaux
se ferment.



Le Miroir des Plans

-5 Minutes- Scène 18

P= Thomas VonHelton (Thomas Couture)
S = Laurence VonHelton, sœur de Thomas (Séléna Desjardins)
T = Méropée, traqueuse de l’Outremonde (Rébéka R-L.)
C = Udar, Coureur de l’Outremonde (Zachary Bessette)
D = Dr. Hodkins, 2e Voyageur, 1885 (Jacob Nadeau)

Le décor 18_1 est monté. L’Indicateur Temporel est fixé à 23 Novembre 2018.
Le mur du décor est orienté pour cacher le salon. Laurence est assise sur le lit.
Méropée et Udar sont dans la chambre, accotés aumur. Thomas est de l’autre
côté de la porte du côté cour. La porte du côté jardin est ouverte.

P : Laurence!

Thomas entre dans la pièce.

P : Je suis de retour!

Il s’arrête un instant. Il regarde Méropée et Udar. Laurence ne semble rien
comprendre.

P :Méropée? Udar? Mais qu’est-ce que vous faites-là?

T : Surprise!

C : Nous sommes venus te faire une petite visite dans ton monde. C’est Méropée qui
y tenait. Depuis que tu lui en as parlé, elle n’a pas cessé de rêver à ce qu’il pouvait
bien ressembler. Je dois avouer qu’il est impressionnant. Déchu, mais
impressionnant. Lorsqu’il y avait des milliards de personnes ça devait être tout un
spectacle. On a pensé à te rapporter un cadeau. Nous avons cru comprendre que tu
l’avais perdue…

P :Mais comment êtes-vous arrivés ici? Et… comment est-ELLE arrivée ici?

T : Oh! Attention! Il arrive!

P : Quoi?

T : Vite, cache-toi! Ne fais aucun bruit!



Méropée attire Thomas à travers la porte du côté jardin et Thomas part très
rapidement pour contourner le décor et se rendre derrière la porte du côté
cour. Udar s’approche de Laurence.

C : Ne bouge pas de là, d’accord?

S :Mais qu’est-ce qui se passe?

Udar se retire tranquillement, et referme la porte. Par ce temps, Thomas est
arrivé de l’autre côté.

P : C’est elle qui régit tout. Elle règne sur tous les Temporels. Aucun moyen de la
contourner. J’ai été si naïf de ne pas y croire, même après mon voyage vers la
première éclosion.

S : Thomas? C’est toi?

Thomas ouvre la porte.

P : Laurence?

S : Qu’est-ce qui vient de se passer? Je n’y comprends plus rien…

Silence.

P : Tu n’es pas la seule. Oh mon dieu.

Thomas s’approche et serre Laurence de toutes ses forces. Il pleure de joie.

P :Mais bon sang, mais qu’est-ce que tu fais là?

S : Je pourrais te poser la même question! Je n’y comprends plus rien!

P :Mais… comment est-ce possible? Je n’arrive pas à y croire…

Ils se regardent tous les deux longuement, puis s’étreignent encore. Ils ont le
sourire aux lèvres. On entend cogner à la porte du côté cour.

D : Thomas! C’est moi! Hodkins! Il faut absolument que je te parle! Tout de suite!
C’est très important!

Thomas regarde sa sœur.

P : Ne bouge pas de là. Je reviens dans quelques instants.

On entend encore cogner, plus fort.



D : Thomas! Répond! Il faut qu’on se parle!

P : J’arrive!

Thomas se lève et traverse la porte du côté cour. Il revient rapidement du côté
jardin par l’arrière-scène.

S : Non, Thomas! Reste… ne pars pas cette fois.

La porte s’entre-ouvre, et la tête d’Udar dépasse. Il fait signe à Thomas et
Méropée (derrière le décor) qu’il n’y a personne, puis entre dans la pièce.
Méropée fait ensuite son entrée, puis Thomas. Laurence le regarde.

S : Thomas? Mais… tu viens de partir!

Thomas lui sourit.

P : Je t’avais dit que je reviendrais!

Thomas l’enlace.

T : Nous sommes tellement heureux de te voir revenu! Pendant ton absence dans
l’Outremonde… on a entendu beaucoup de choses sur toi.

P : Je ne comprends toujours pas ce que vous faites ici…

T : En fait, c’est ta fille qui nous a gentiment proposé de nous emmener ici…

P :Ma fille…?

T : Oh tu sais, quand on voyage dans le temps, plus grand-chose ne nous surprend…

Elle lui sourit.

T : Nous sommes venus ici… je ne sais pas pour combien de temps. Mais nous avons
décidé de te rapporter ta sœur. Parce que tu as besoin d’elle, et elle a besoin de toi.
Tu te souviens de ce que t’a dis Hodkins à propos des plans?

P : Oui… à propos du nôtre et de l’Outremonde. Il y en avait aussi deux autres.

T : Exact. Il s’avère que dans le troisième plan, celui qui ressemble beaucoup au
nôtre, la pandémie aussi a eu lieu. Mais dans ce plan… tu n’as pas survécu. Laurence,
si. Nous nous sommes dit, Udar et Moi, que peut-être ça vous arrangerait de vous
retrouver… chacun avait perdu l’autre de son côté. Vous voilà réunis.

P : Alors…



C : La Loi d’Orion n’est pas brisée.

Silence.

P :Merci. Je ne sais pas quoi dire d’autre.

Silence.

P :Merci de tout ce que vous avez fait pour moi.

T : Ça va de soi. Tu es Thomas VonHelton.

C : Allez, viens Laurence! On va aller manger quelque chose! Tu dois avoir faim. En
tout cas, moi j’ai faim!

Laurence rigole et Udar rit de bon cœur. Thomas la regarde s’éloigner avec un
sourire affectueux. Thomas se retourne vers Méropée.

P : Alors, voilà. C’est terminé. Qu’est-ce qu’on va faire maintenant?

T : Tu n’as pas d’idée?

P : Pas la moindre. Il y a tant de possibilités. Je vais peut-être m’attaquer au futur,
puisque le passé est si dangereux. Je crois que je vais laisser aller le temps un peu.

T : Tu sais, j’ai découvert que Dalrek, le créateur du Voyageur… est en fait caché bien
loin dans l’Outremonde. Je n’ai plus envie de servir celui qui semble au final
s’appeler Astrid. Je ne veux pas suivre un menteur. Alors je ne sais plus où aller,
maintenant.

P : Tu pourrais…

T : Je pourrais quoi?

P : Tu pourrais… rester ici. Si tu es bien.

Silence.

T : Je suis bien.

Silence.

T : Je suis même très bien.

Méropée s’avance un peu, et Thomas fait de même. Les deux se regardent un
moment, puis s’échangent un baiser. Ils se regardent longuement, se sourient.



P : Dis… tu sais pourquoi tant de Temporels ont tant d’admiration pour moi? Je veux
dire, mon nom semble être si réputé… mais pourquoi?

Elle le regarde avec de gros yeux.

T : Thomas… tu ne le sais pas? Tu viens de me le dire... prochaine étape : le futur. Tu
vas te rendre très loin. Très, très loin. Tu vas devenir un scientifique hautement
reconnu, surtout dans les physiques quantiques. Tu vas inventer une machine à
voyager dans le temps. Tu changeras de nom.

Silence.

T : Thomas… Tu ES Dalrek VonHelton.

Les lumières se ferment.
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