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Pitch : L'homme et l'empire cybernétique, qui survivra ? 

 

Synopsis : David voyage dans un bois à la recherche d’un lieu 

où il pourra se reposer et passer la nuit. Lors de sa marche, 

il fait une chute et subit une atroce douleur à la cheville.  

Il découvre qu'il a une fracture ouverte et ne peut pas se 

remettre debout. Il se voit contraint de rester dans la 

position ou il est et de se soigner. Le froid et la faim le 

guettent, il commence alors à manger de la nourriture périmée 

mais la recrache aussitôt. Les heures passent et le vent frais 

commence à engourdir chaque partie de son corps. Il saisit la 

pelle qu’il a dans son sac et creuse un trou, pour pouvoir 

déposer quelques brindilles qui se trouvent tout autour de 

lui. Il saisit sa boîte d’allumettes, l’ouvre et s’empare de 

la dernière qu’il lui reste. Au moment où il gratte celle-ci, 

la flamme s’éteint ne laissant aucune chance à David de faire 

du feu pour qu’il se réchauffe. Dégoûté de ce qu’il subit, ne 

lui restant ni eau, ni nourriture, il prend son album photo et 

observe les photographies de ses souvenirs. Un peu plus loin, 

il tombe sur un article de journal où il est écrit : GUERRE 

CIVILE – CHUTE ÉCONOMIQUE - LES CYBORGS, UN PAS DE PLUS VERS 

UNE ÉCONOMIE FINANCIÈRE – AUGMENTATION DU COÛT DE 

L’ÉLECTRICITÉ. Après cela, David sort un bloc de feuilles et 

un bic pour noter ces derniers mots, sous forme de lettre de 

suicide. Terminant ces quelques lignes, il sort un couteau et 

s'ouvre les veines sous les yeux d’un cyborg qui lui sauve la 

vie. Trois mois plus tard, on le retrouve transformé en mis-

homme mis-machine occupé à faire la chaîne dans une usine de 

production de robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Ext.bois.jour 

 

David 32 ans, s’avance dans les bois avec un vieux sac à dos 

qui contient : carte, boussole, pelle et très peu de vivre.  

Il est très fatigué et a beaucoup de difficultés à continuer 

de marcher. Il veut trouver un refuge avant la tombée de la 

nuit. Il enjambe branche cassée sur branche cassée qui 

jonchent le sol. À cause d’un manque d’équilibre, il s’écroule 

et se blesse. 

 

2.Ext.bois.jour  

 

Il hurle de douleur jusqu’à en pleurer. Il pose la main sur sa 

cheville et vérifie dans quel état elle se trouve. Il soulève 

le bord de la jambe de son pantalon, et découvre qu’il a une 

fracture ouverte. Il fouille dans son sac, et ne lui reste 

qu’un bandage et très peu de désinfectant.  

 

3.Ext.bois.jour  

 

L’air commence à devenir de plus en plus glacial, et David 

commence à se tordre de froid. Il saisit la pelle qui se 

trouve dans son sac, et se met à creuser. Il dépose quelques 

brindilles dans le trou, et prépare une allumette en se 

rendant vite compte qu’il s’agit de la dernière. Après l'avoir 

allumée, il s'apprête à la placer sous les brindilles. Celle-

ci s'éteint. 

 

4.Ext.bois.jour   

 

Il a faim et son ventre gargouille. Il sort une boîte de riz à 

la crème et l’ouvre avec son ouvre boîte. Il engloutit une 

bouchée avec sa cuillère, mais recrache vite celle-ci. Il 

observe la date de péremption et se rend compte que la date 

est dépassée. Il jette le contenu avec la conserve dans le 

trou qu’il avait fait avec sa pelle. 

 

5.Ext.bois.jour  

 

Il sort de son sac un vieil album, et observe les 

photographies. Les images illustrent sa famille et ses amis. 

David sourit et continue son observation. Il voit les photos 

de son école quand il était encore étudiant, ainsi que celles 

où il était à l’université. Il tourne une autre page, et 

observe la photographie de la remise des diplômes. David 

continue d’observer page après page, jusqu’à ce qu’il voie les 

images de lui et de sa compagne. Il tourne la page et observe 

un vieil article de journal ou il est écrit : 
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GUERRE CIVILE  

CHUTE ÉCONOMIQUE  

LES CYBORGUES, UN PAs DE PLUS VERS UNE MEILLEURE ÉCONOMIE 

FINANCIÈRE 

AUGMENTATION DU PRIX DE L’ÉLÉCTRICITÉ 

 

David déplie une autre partie de la page. 

 

UNE FEMME DE 29 ANS RETROUVÉE MORTE LORS DE LA MANIFESTATION 

ANTIROBOT. 

 

La femme que cite l'article est la compagne de David. 

Les larmes de celui-ci s’écoulent sur le long de son visage, 

et touchent la photographie de l’article. Il referme l’album, 

se saisit d’un bloc note et d’un bic, et se met à écrire. 

 

6.Ext.bois.jour 

 

David écrit : 

 

« Lettre ouverte à la vie. 

La vie ! Pourquoi tournes-tu mal, quand les choses se 

passaient si bien ? Pourquoi en arriver-là ? Dans quel but ? 

Jamais je ne te comprendrai. Nous avions tout ce que nous 

voulions de par le passé ! Pourquoi t’acharnes-tu à modifier 

notre passé et notre présent, pour un futur qui sera d’autant 

plus vaste ? Je ne comprends pas, que t’avons-nous fait ou ne 

pas avoir fait pour en arriver là ? Quel mal te manque-t-il 

pour que tu nous fasses du mal ? Quel bien as-tu déjà, pour 

nous en demander et nous pousser à en faire plus ? Je ne sais 

pas je n’ai aucune réponse aux questions que je me pose et que 

je te pose. Ce que je peux te dire, c’est que maintenant, 

toute trace de ton existence est sur le point de disparaître 

pour être remplacé par ce qui te pousse à nous faire faire. 

L’envie, l’orgueil, toutes ces choses dont on n'a pas bien le 

contrôle nous pousse vers notre propre destruction. Ces 

choses-là que tu nous offres et que tu nous donnes, nous 

poussent vers un futur qui ne sera jamais le nôtre. Que l’on 

croit posséder, mais qui dans le cas contraire nous convoite 

mentalement, jusqu’à notre extinction finale. Si pour toi 

c’est cela ton sens, et bien autant disparaître avec le reste 

du passé que tu t’es tant forcé à construire, et que tu 

t’efforces de faire disparaître.  

 

David. »  
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7.Ext.bois.jour  

 

Il termine d’écrire et saisit un couteau hors de son sac.  

Il l’observe et le positionne sur son poignet gauche. 

Il se tranche les veines, son sang éclabousse la boîte.  

David meurt dans un long soupir, sous les yeux d’un cyborg qui 

le remarque en s’avançant vers lui. 

 

8.Ext.bois.jour  

 

Le cyborg observe David très étrangement, en analysant ce qui 

c’est passé. Une lampe rouge clignote à la main droite de ce 

robot, il en va de même avec l’une des mains de David. Le 

robot lève sa main droite vers son oreille et appelle les 

secours.  

 

Cyborg 

« Ici code 2531 ! 

J’ai retrouvé un ancêtre. 

Envoyez le recruteur ! » 

 

9.Int.usine de robot.jour 

 

Trois mois se sont écoulés. David est transformé en mi-homme 

mi-robot, occupé à construire des pièces de machines avec des 

boîtes de conserve. L’une des boîtes tombe sur le sol. Il la 

ramasse, et remarque qu'il s'agit de sa vieille boîte de riz à 

la crème. L'emballage est taché de sang coagulé. À l’insu de 

son regard, un tapis roulant transporte divers objets qui sont 

destinés à être détruits. L’album photo de David se trouve 

parmi les objets, et celui-ci part tout droit vers les flammes 

d’un four crématoire. 

 

BLACK 

 

(scène inédite) 

 

10.Ext.Bois de la Houssière. 

 

Une femme s’avance dans les bois, et arrive sur le lieu ou 

David avait été sauvé. Elle remarque une lettre tachée de 

sang, la ramasse et la consulte. Elle laisse tombée la lettre 

sur le sol, et sort une photo de sa poche. 

 

Clarisse 

« David, où te caches-tu ? » 

 

Clarisse est la sœur jumelle de la compagne de David. 

 

Fin 
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