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ÉPISODE 1
LE FUTUR DU PASSÉ

Steven et Lui se téléportent dans l'appartement.
STEVEN
On est quand ?
LUI
Nous sommes en 2150, dans le futur d'où je viens, et nous allons bientôt
mourir.
STEVEN
Quoi ?!
LUI
Non, j'déconne ! On est un mois plus tard ! Et on ne va pas mourir.
STEVEN
Ah ouf... Et qu'est-ce qu'on fout là ?
LUI
Au moment où je devais partir pour retrouver Alain, j'ai été happé ici.
Enfin... Plutôt « maintenant » que « ici ». On est peu de temps après que
je sois reparti de ce futur quand tu m'as forcé à venir.
STEVEN
Ce qui me fait me répéter, qu'est-ce que je fous là.
LUI
On attend de la visite.
STEVEN
De la visite ?
LUI
Ouai, j'ai reçu un sms de mon futur.

STEVEN
Tu peux recevoir des sms sur ta machine ?
LUI
Ouiiiiii, je peux même téléphoner !
STEVEN
Genre tu peux t'appeler toi-même dans le passé ?!
LUI
Ouai, enfin c'est un truc que j'évite de faire...
-dingSTEVEN
(Ouvre la porte)
Non de dieu !
Steven se retrouve face à un nouvel homologue de Lui.
INCONNU
Bonjour je viens...
STEVEN
Ouai ouai je sais entrez...
GÉNÉRIQUE DE DEBUT
Une copie conforme de l'homologue de Lui se tient devant eux.
LUI
Encore un ? Bon toi tu veux quoi ?
INCONNU
Je viens donner un message...
LUI
À Steven je présume ? Pour lui dire de se méfier de moi ?

INCONNU
Oui mais...
STEVEN
Non mais désolé mais t'es arrivé trop tard là...
LUI
Ouai tout est fini là regarde... (Faisant un doigt d'honneur) J'ai même
retrouvé ma bague ! Donc c'est bon, casse toi.
INCONNU
Ça vous amuse donc ?
LUI
Toi et tes potes vous commencez à me gaver, alors soit vous me laissez
soit je vous efface un par un, à commencer par toi.
STEVEN
Attends, tu sais ce qu'il est ?
LUI
Évidemment ! Attends...
INCONNU
Okay de toute façon cette bague tu ne la garderas pas très longtemps...
LUI
(Levant son arme)
C'est une menace ?
INCONNU
Non, te menacer c'est te prévenir à l'avance. Je vais retourner dans la
passé et faire ce que je devais faire aujourd'hui, empêcher Steven de
t'aider à retrouver ta bague.
-se téléporteLUI

Ha bah alors lui il ne sert à rien, une fois dans le passé il sera effacé, c'est
marrant la vie non ? ... Quoi ?
STEVEN
Je croyais que tu ne savais pas ce que c'était ? T'as pas d'explication à
me donner ?
LUI
Si mais... J'en suis pas vraiment fier...
STEVEN
Alors ?
LUI
C'est moi qui l'ai créé.
STEVEN
Quoi ? Comment ça "créé" ça veut dire quoi exactement ?
LUI
Il n'est qu'à moitié humain. C'est un clone reproductif à l'organisme de
synthèse, une reproduction identique de mes cellules associé à un
système mécatronique de dispositifs nanotechnologiques. C'est un
CYCLONE, un cyber-clone.
STEVEN
Ha d'accord... Et puis ?
LUI
Dans le futur, je faisais des recherches pour créer une véritable
intelligence artificielle, capable de se comporter de façon humaine,
capable de ressentir des émotions et de les comprendre. Je voulais créer
une conscience, avec des pensées et des émotions mais c'est le propre
des systèmes biologiques. C'est pour ça que je ai conçu les CYCLONE.
Mais se prendre pour dieu était une mauvaise idée. Le Docteur Green a
kidnappé Gamma, le troisième clone conçu. Les dispositifs
nanotechnologiques n'étaient pas encore parfaits alors l'enfant a eu une
croissance hormonale accélérée dans un corps stabilisé, il a vécu une
semaine. Je connaissais l'espérance de vie de ces clones alors j'avais

programmé une éducation basique transmise du système mécatronique
au système organique. Une sorte d'éducation automatique. Et j'ai eu la
mauvaise idée d'enregistrer le moyen de concevoir les CYCLONE dans
leurs programmes. Gamma a recréé le moyen de concevoir les clones. Il
a fabriqué une machine. Et désormais, dès que le Docteur a besoin d'un
nouveau sbire, il utilise cette machine pour créer un nouveau clone. C'est
pour ça que je me battais avec ce connard avant qu'il ne fasse perdre ma
bague. Et j'ai jugé plus utile de la retrouver avant de continuer à me
battre. Après tout, j'm'en fous : je voyage dans le temps !
STEVEN
Et tu penses qu'il va en envoyer d'autres ?
LUI
Non. Il sait que si je les étudie je peux tous les effacer en une seule fois
et du coup détruire la machine.
STEVEN
Et pourquoi tu ne le fais pas ?
LUI
Parce que j'ai stabilisé la croissance...
STEVEN
Quoi ? C'est à dire ?
LUI
J'ai conçu un quatrième clone, Delta. Avec toujours la même apparence
mais une espérance de vie de 80 ans. Je l'ai éduqué. Et ça le Docteur
l'ignore.
STEVEN
Si le Docteur l'ignore alors pourquoi il nous a envoyé ce clone ?
LUI
Il l'a fait dans le but de t'empêcher de m'aider de trouver ma bague, c'est
ce que l'autre vient de dire.
STEVEN

Visiblement il a raté. Mais pourquoi prendre le risque de détruire tous les
clones uniquement pour que tu ne retrouves pas ta bague ? Que contient
ta bague de si important pour qu'il veuille t'empêcher de la trouver ?
LUI
(Boit une gorgée de lait)
Je ne... sais pas !
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