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SCÈNE 6 - CRIOM COULOIR FIN COLLOQUE - INT/JOUR

C’est la fin du colloque, les scientifiques s’attardent dans

le couloir. Rinal s’avance vers Olgstrom.

RINAL

Professeur! Je vois que vous êtes

déçu par ce colloque.

OLGSTROM

Certainement! Il faut

impérativement colmater le trou de

la couche d’ozone. J’aurais voulu

entendre plus de détermination.

RINAL

Soyez assuré de la mienne!

OLGSTROM

Il en faudrait d’autres qui soient

motivés! Ce Stiberson par exemple!

RINAL

Pour lui, c’est peine perdue! Il

est dans un nuage écologique!

Stiberson arrive devant eux.

STIBERSON SUSPICIEUX

Alors! On complote!

OLGSTROM IRONIQUE

Oui! Contre le mauvais sort! Vous

devriez en faire de même!

STIBERSON GRIMAÇANT

Le mauvais sort! C’est celui que

vous allez faire à la planète en

jouant à l’apprenti sorcier!

OLGSTROM AVEC CALME

Vous n’êtes pas un scientifique

pour parler de la sorte! Qu’êtes

vous venu faire ici?

STIBERSON HAUTAIN

Mettre ma notoriété au service de

l’opposition écologique!

OLGSTROM

Vous êtes là en qualité

d’emmerdeur!

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

STIBERSON

Non! Je suis là pour mettre le

doute dans le débat. Pour que vous

révisiez vos positions!

OLGSTROM

Vous voulez que nous fassions

machine arrière! Mais il y 50 ans

que les vrais écolos auraient du

prendre le pouvoir! Vous êtes un

écolo de pacotille !

Stiberson furieux se rapproche d’Olgstrom presque à le

toucher.

STIBERSON

Pacotille? Vous verrez notre

puissance! Votre calvaire n’est

pas fini! C’est nous qui auront le

dernier mot! S’il le faut nous

donnerons notre vie pour la cause !

Rinal s’interpose en écartant violemment Stiberson.

Stiberson se signe d’une façon étrange, il imprime à son

pouce un mouvement circulaire sur son front, puis s’éloigne.

RINAL ABASOURDI

Il est taré ce mec!

OLGSTROM

Complètement! C’est un dangereux

fanatique ! Il faudra le

surveiller! A demain pour le

glacier!

Ils se séparent.

A RAJOUTER A LA SCèNE 13

OLGSTROM

Qu’arrive-t-il?

L’EMPLOYÉ DU CENTRE OFF

Attentat extérieur à l’explosif!

OLGSTROM

Merdre ! Des victimes ?

L’EMPLOYÉ

Non, mais la structure est très mal

en point!

(CONTINUED)
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OLGSTROM

La stabilité a-t-elle été touchée?

L’EMPLOYÉ

Aucun basculement pour le moment!

OLGSTROM

Et le ballast!

L’EMPLOYÉ

Détruit à 100%!

Stiberson amorce un léger sourire, mais ne dit mot.

OLGSTROM

Prenez toutes les mesures de

sécurité, nous arrivons!

Les chenilles accélèrent, le centre est en vu.

SUPPRESSION SCèNE 14 et 15

SCÈNE 21 - ARRIVÉE À L’ARTUS - INT/NUIT

Le Commandant les accueille.

LE COMMANDANT

Allez vite vous réchauffer dans vos

cabines! Mais...je ne vois pas

Olgstrom!

RINAL

Tué avec d’autres par des

commandos!

Stiberson reste dans la coursive. Il écoute d’un air

désintéressé.

LE COMMANDANT

C’est affreux! A l’intérieur du

centre ?

RINAL

Non! Sur la banquise au retour

d’une expédition!

LE COMMANDANT

Je n’ai pourtant pas vu de gros

bateau, à part celui de ces pseudos

écologistes qui croise dans le

secteur!

(CONTINUED)
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RINAL

Ça ne peut être qu’eux!

LE COMMANDANT

Nous n’avons aucune preuve!

RINAL

Ils sont capables de tout pour

arriver à leur fin!

LE COMMANDANT CONTRARIÉ

Que veulent-ils ?

RINAL

L’arrêt de nos recherches sur le

réchauffement climatique.

LE COMMANDANT

Dans quel but ?

RINAL

Pour le destruction de la planète.

LE COMMANDANT

On lève l’ancre immédiatement!

Stiberson passe devant Rinal qui lui lance un regard lourd

de suspicion.

STIBERSON N’A PAS BU LE CAFé PERSONNE NE L’A BU, IL SE

SUICIDE EN AVALANT UNE GéLULE DE CYANURE.

SCÈNE 24 - ROULANTE COURSIVE - INT/ARTUS/JOUR

La roulante du petit déjeuner fait entendre ses roulettes

usées sur le parquet rivé de la coursive.

Elle s’arrête devant la cabine de Stiberson.

Le matelot frappe à la porte, pas de réponse, il insiste,

pas de réponse. A haute voix.

LE MATELOT

Petit déjeuner!

Toujours pas de réponse.

Il ouvre avec son passe et aperçoit le Professeur à terre le

torse nu, inerte et recroquevillé. Il serre sa veste de

pyjama roulée en boule sur son estomac. Ses yeux sont

révulsés et une mousse blanche sort de sa bouche.

(CONTINUED)
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Il s’assure de son état et alerte aussitôt le commandant par

son talkie.

LE MATELOT

Commandant! Un problème au pont B!

Un scientifique est mort.

Rinal et Sterne, réveillés par les appels du matelot

s’avancent vers la cabine de Stiberson suivis de Hardson et

Bletton.

Ils constatent eux aussi sa mort avec effroi.

Berken se contente de rester dans l’entrebâillement de sa

porte le visage décomposé.

RINAL

Empoisonnement!

Puis s’adressant au matelot.

Il a pris son petit déjeuner?

LE MATELOT

Non! Je venais pour le servir!

STERNE MÉFIANT AU MATELOT

Arrêtez votre service et ne touchez

surtout à rien!

Sterne prend la cafetière en acier inoxydable et l’emporte

dans sa cabine.

Le commandant arrive d’un pas précipité et s’arrête sur le

pas de la porte.

LE COMMANDANT

Quelle histoire! Comment c’est

arrivé?

LE MATELOT

Je l’ai trouvé comme çà!

RINAL

Vu son rictus, c’est un poison

foudroyant.

LE COMMANDANT CONTRARIÉ

C’est bien la première fois que

cela arrive sur mon bateau!

j’espère que ce n’est qu’un

suicide!

Sterne ressort de sa cabine en montrant une éprouvette de sa

main droite.

(CONTINUED)
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STERNE INQUIET

Du cyanure dans le café!

Rinal va vers le mort et lui entrouvre la bouche avec une

cuiller qu’il a pris dans la roulante.

RINAL

Il a une gélule broyée dans sa

bouche! C’est un suicide!

Sur l’épaule gauche de Stiberson, Hardson remarque un petit

tatouage; un cercle jaune avec un point rouge au centre.

HARDSON

Curieux tatouage!

RINAL

Ça ne ressemble à rien!

HARDSON

Peut-être le signe de

reconnaissance d’une secte.

Pourquoi se serait-il suicidé ?

RINAL

Pour faire croire à un meurtre!

J’ai assisté à une altercation

qu’il a eu avec Olgstrom qui ne

laisse aucun doute sur ses

intentions!

STERNE

Nous allons être tous impliqués

dans cette affaire. Café empoisonné

et un seul mort!

RINAL

Nos investigations ne seront pas

valables vis à vis des autorités.

N’ouvrons pas la porte a des

complications! Pour nous il a

disparu en mer!

LE COMMANDANT SOULAGÉ

Disparu en mer! Ça sera noté sur le

livre de bord! Immersion immédiate!

Stiberson est enveloppé dans une couverture et transporté

hors de sa cabine par une équipe de matelots venue en

renfort.



7.

SCÈNE 25 - ARTUS DÉBARQUEMENT SHETLAND - EXT/JOUR

INSERT: Shetland du sud sixième jour 6 heures.

La sirène mugit et transperce le silence de l’Archipel. Les

lumières du petit bourg scintillent encore au dessous de

l’aube naissante.

Le géant des mers entre doucement dans la baie, puis

s’immobilise à une encablure du quai.

La passerelle descend le long de la coque et s’accroche à la

vedette rapide. Les cinq scientifiques descendent la frêle

passerelle et sautent à l’arrière du bateau qui a un fort

roulis.

La vedette démarre et après une courte course elle accoste

contre le quai fait de gros billots de bois noircis.

Débarqués, ils se dirigent vers l’aérodrome qui se détache

au milieu des maisons basses à toitures pentues.

STERNE AVEC ÉMOTION

C’est l’heure de se quitter! Il ne

faut pas baisser les bras! Il faut

impérativement nous revoir!

RINAL

Tout dépendra de l’avancement de

mes travaux. Mais je te promets de

venir te voir contre vents et

marées!

BERKEN

A bientôt Maurice!

STERNE

Au revoir les amis! Du courage !

Nous en aurons besoin!

Il serre avec vigueur la main de François puis il se met

face à Ingrid.

Aurais-je mon baiser d’adieu?

BERKEN EN SECOUANT LA TÊTE

Non! Ce n’est qu’un au revoir!

Elle s’avance quand même et l’embrasse chaleureusement sur

la joue puis ils se séparent.

RINAL et BERKEN montent dans un avion pour Paris. Les autres

scientifiques, chacun dans un jet personnel.


