LE CHASSEUR
Une fiction sonore de François TJP

Orion : Destrokhorne
Babel : Coupie
Hyriée : Valkyria
Grenade : Fallen Swallow
Jumelles (Ménippé et Métioché): Jillyne

L’écriture de ce scénario a débuté en janvier 2017, la fiction
sonore a été publiée en septembre 2018. Entre ces deux dates, de
nombreuses modifications ont été faites pendant le montage, certains
dialogues ont été modifiés et des choix de mise en scène différents
ont été faits, la fiction sonore ne correspond donc pas exactement
au texte suivant.

1/rotation 1
Générique de début
Ambiance d’intérieur, style bunker. Machine à café, ventilation, une
radio joue en fond. On passe d’un élément à l’autre comme si la
caméra se déplaçait dans l’espace.
Appel radio
Babel : Orion, ici Babel, me recevez-vous ? Orion, ici Babel.
Orion se rapproche du communicateur, l’installe dans son oreille et
l’active.
Orion : Affirmatif, Babel. J’attends vos instructions.
Babel (condescendant)
contacte, Orion ?

:

Savez-vous

pour

quelle

raison

je

vous

Orion (blasé mais qui reprend un enthousiasme forcé en cours de
phrase) : Oui, c’est la saison de vérification des balises.
Babel (condescendant) : Très bien. Nous aimerions que vous
commenciez par Alnitak, c’est la balise qui est la plus proche de
la ceinture. Est-ce que vous comprenez, Orion ?
Orion (hors-communication et dans sa barbe) : Évidemment, putain…
Orion (reprend le communicateur) : Je comprends très bien Babel, à
vous.
Babel : Pouvez-vous nous donner une estimation réaliste du temps
qu’il vous faudra pour la rejoindre ?
Orion (hors-communication) : Un quart de rotation... si je n’étais
pas persuadé que le moteur du SnowTruck® va me lâcher.
Orion (communication) : Je pense que j’y serais dans une rotation
Babel. Je vous contacte une fois sur place.
Babel : Vous êtes dans la fourchette haute
déplacement Orion. Est-ce que tout va bien ?

pour

ce

genre

de

Orion : Affirmatif. J’ai seulement eu quelques petits problèmes
avec mon moteur. Rien de grave.
Babel : Nous vous rappelons que c’est à vous de bien entretenir le
matériel de la Société®.
Orion (hors-com reprend
matériel de la Société®.

la

fin)

:

...de

bien

entretenir

le

Orion (com) : Ne vous inquiétez pas, je vous contacte dès que je
suis sur place.
Babel : Très bien Orion. “Que la lumière éternelle...
Orion : ...résonne dans l’obscurité”. Over and out.

2/rotation 2
Zoom dans la tempête depuis satellite
Orion (com) : Babel, ici Orion.
Babel (coupée fréquemment) : Orion, nous
inquiéter. Avez-vous atteint la balise ?

commencions

à

nous

Orion : Négatif. Je suis bloqué à mi-chemin par une tempête.
Babel (coupée fréquemment) : Collationné
Orion, nous avons du mal à vous recevoir.

(mal

reçu,

répétez).

Orion : Je suis bloqué par une tempête de neige, j’ai dû me mettre
à l’abri. Over.
SILENCE
Babel (coupée fréquemment) : La tempête est confirmée par analyse
satellite. Elle devrait durer encore 3 rotations. Restez sur place
Orion. Nous vous rappelons que pour surmonter ce genre de
situation, la méditation est une aide précieuse. Over and out.
Orion (blasé)
chose.

:

Ouais.

Méditer.

Je

risque

pas

de

faire

autre

3/rotation 3
Orion médite. Il jette des osselets pour commencer l’épisode. Une
phrase musicale est chantée dans son esprit et boucle. Puis une
seconde s’entrelace et boucle à son tour. Ainsi de suite.
Des cris d’enfants s'insèrent dans la musique. On revient dans un
souvenir.
Hyriée : Ce sont des jumelles, Mon Fils. Un grand destin leur est
promis.
Orion : Grenade, tu m’as donné deux filles. Je ne pourrais être
plus heureux.
Grenade : J’espère que leur avenir sera plus radieux que le nôtre
Orion.
Orion : Nous les appellerons Ménippé et Métioché.
Grenade (prend un respiration et sourit) : Force (petite pause) et
Sagesse.
Le vent efface le souvenir. La musique reprend. La méditation est
terminée.

4/rotation 5
Orion s’entraîne au tir. On l’entend se concentrer inspirer et
souffler doucement quand le coup part. Il tire sur une cible en
bois.
Orion (se concentre, inspire, tire et expire doucement) : …
Le tir frappe la cible. Le récepteur posé à côté d’Orion grésille.
Orion (se concentre, inspire) : …
Babel : Orion. La tempête est passée.
Orion (hors-com) : Raaaaah…
La tir part et se plante dans la neige à quelques mètres de la
cible. Orion rejoint le récepteur.
Orion (prend le récepteur): Je sais. Il est temps de repartir.
Babel : Bon voyage. Over and out.

5/rotation 6
On entend le léger bruit de la balise et le moteur du SnowTruck en
fond.
Babel (com)
balise ?

: Pouvez-vous confirmez à nouveau la mesure de la

Orion : 0,25. Over.
Babel (déçue) : C’est 4 fois moins que la dernière fois.
Orion : Je confirme. Visuellement. La ceinture est à moins d’un
mille (1000) d’Alnitak.
Babel : Ne vous aventurez pas plus loin, Orion
Orion (hors-com) : Je risque pas...
Orion (com) : Wilco Babel. Je vais reprendre le SnowTruck® et
mettre le cap vers Alnilam. Je vous contacte une fois sur place.
Over and out.

6/rotation 8
Alnilam. Moins de vent.
Orion : La ceinture est reculée, Alnilam affiche une mesure à 1,4
lux. D’ici on distingue clairement la pliure.
Babel : C’est une rotation ensoleillée, Orion. Ne vous méprenez
pas.
SILENCE
Babel : Nous avons repéré quelque chose sur une image satellite à
quelques milles (1000) de Mintaka. Nous aimerions que vous alliez
sur place pour vérifier.
Orion : Quelque chose ? Vous pouvez être plus précise ?
Babel : Une piste.
SILENCE
Orion (prend un longue inspiration avant de répondre) : Une meute
?
Babel (formelle): Il y a peu de chance. 2 ou 3 d’entre eux, si ce
n’est un seul. Rien qui ne devrait vous poser problème. Vous en
profiterez pour relever Mintaka.
Orion : Reçu. Over and out.

7/rotation 10
Babel (inquiète): Orion. Nous attendons votre rapport.
SILENCE
Babel : Orion. Nous attendons votre rapport.
PAS
Orion (essoufflé) : Babel, ici
Mintaka. J’ai un gros problème.

Orion,

je

suis

à

proximité

de

Babel : Nous vous écoutons.
Orion : La température
approchant de Mintaka.

est

très

basse.

De

plus

en

plus

en

Babel
(temps
de
pause
en
vérifiant
en
même
temps
sur
l’ordinateur): Jusque là nous avons une confirmation satellite.
-63° au dernier relevé.
Orion (inquiet): Le SnowTruck® a calé sur une congère pendant la
période sans soleil. Le temps de déblayer, le démarreur a gelé.
J’ai essayé de le forcer en suivant la procédure. Je pense que le
moteur est serré.
Babel (professionnelle): Développez la procédure suivie.
Orion (professionnel): Contact en position pendant une minute.
Négatif. Double cosse et pied de batterie. Démarrage poussif.
Cylindre, vilo et piston en serrage.
Babel (professionnelle): Votre rapport est reçu Orion. Nous le
transmettons pour validation. Patientez.
Orion (inquiet): Reçu.
Orion (Hurle dans le vent) : MEEEEEERRRRRRRDE !

8/rotation 11
Babel : Orion ?
Orion : Ici Orion, j’écoute.
Babel
:
Votre
“Acceptable”.

rapport

nous

est

revenu.

Son

statut

est

Orion (souffle de soulagement hors radio) : Reçu Babel. Merci.
Babel (condescendante): Cependant, votre mission doit continuer.
Orion (hors com) : Je m’en serais douté…
Orion (fier): J’ai déjà pris les
l’endroit pointé par le satellite.

devants

Babel,

je

suis

à

Babel (encourageante): Nous savions que nous pouvions vous faire
confiance. Nous attendons votre rapport.
Orion : Il reste peu de traces, la tempête de neige a recouvert la
plupart d’entre elles. Je confirme l’analyse satellite, ce n’est
pas une meute. Il n’y a qu’une empreinte qui correspond à un de
leurs enfants, une femelle vu la taille, elle s’est certainement
perdue de ce côté de la ceinture. Les rares empreintes pointent
vers Mintaka. Je mets le cap dessus. J’y serai dans 3 rotations.
Over.
Babel : Reçu. Nous attendons aussi les simulations pour générer
des probabilités de destination. Over and out.

9/rotation 14
Orion (gelé): Babel. Ici, Orion. Je crains de ne pas pouvoir mener
à bien ma mission. Mintaka est… je n’ai jamais vu ça. Mintaka est
de l’autre côté de la ceinture. La pliure… la pliure est énorme.
Au dessus de moi, comme si elle allait m’engloutir.
Babel : Ne vous aventurez pas plus loin. Avez-vous un visuel sur
la cible ?
Orion (résigné puis remarque quelque chose dans les arbres, son
ton change, il devient le Chasseur) : Négatif. La tempête et
l’obscurité ont dû effacer… Attendez, il y a du mouvement dans les
arbres.
SILENCE
Babel : Nous n’enregistrons rien sur le satellite Orion. Vous êtes
caché par la pliure.
Orion (convaincu) : Je vais avancer. Quelque chose s’enfonce dans
l’obscurité. La cible est en fuite Babel.
Babel (choquée) : De l’autre côté de la ceinture ? Sans Snowtruck
??? Il en est hors de question.
Orion (s’énerve pour la première fois) : Croyez-moi Babel, vous ne
voulez pas vous placer entre un chasseur et sa proie.
SILENCE radio mais on entend Orion courir dans la neige, son souffle
est lourd et puissant.
Babel : L’autorisation est accordée Orion. Vous pouvez entrer en
zone sombre. Nous vous demandons de poster un rapport rotationnel
par l'intermédiaire de Mintaka. Nous vous répondrons de la même
manière. N’oubliez pas que pour rester concentré la méditation est
une aide précieuse. Que la lumière éternelle résonne dans
l’obscurité.
Orion : Willco, Over and out.

10/rotation 15
Orion fait un rapport. Son ton est différent, presque voix-off, avec
de belles pauses aux ponctuations. Ses paroles sont accompagnées de
bruitages qui illustrent ses propos. L’ensemble est marqué par une
musique différente.
Orion : Ici Orion. Alors que mes pas s’enfoncent péniblement dans
la neige, la piste que je suivais s’efface dans l’obscurité.
Jamais je ne m’étais aventuré si loin sous la pliure. Ici on ne
voit plus, on apprend à entendre. Face à moi, l’immensité du vide
résonne comme un tambour qu’on ne joue pas. Dans mon dos, à une
dizaine de milles (1 000), Mintaka sonne périodiquement. Comme un
phare sans éclairage, elle me guide sur cette mer gelée, je n’ai
qu’à m’en éloigner.
Reste à savoir combien de temps je pourrai le faire. Sans ses
repères, il en faut peu avant que le chasseur ne devienne lui même
une proie. Je suis l’aveugle qui cherche le soleil. Over (pause)
and out.

11/rotation 16
2ème méditation, on entend deux petites filles rire.
Ménippé : Métioché ! Suis moi !
Métioché : Pas par là. Tu sais bien que…
Grenade (Joue avec ses filles) : N’allez pas plus loin les filles,
la pliure va vous engloutir ! RAaaaaaaargh ! Ah ah ah !
Ménippé et Métioché (crient et rient = jouent) = Iiiiih ! Ah ah ah
!
Orion(arrive en riant) : Et moi je suis un scorpion ! Aaaaaah !
Ménippé et Métioché (crient et rient = jouent) = Iiiiih ! Ah ah ah
!
Grenade (Joue avec ses filles) : Courez, courez !!!
Hyriée (arrive dans le jardin) : Grenade, Orion. Pardonnez-moi de
vous importuner. Je suis porteur de nouvelles que vous voudrez
entendre.
Orion : Parle Père, tu es toujours le bienvenu ici.
Hyriée (sérieux) : Nous devons quitter la cité, la ceinture avance
à chaque rotation, bientôt ici, ne resteront que des ombres.
Le vent efface le souvenir. La musique reprend. La méditation est
terminée.

12/rotation 17
Réponse de Babel. Inquiète du rapport d’Orion. Elle aussi laisse un
message sans contact direct avec Orion. Le texte donne aussi
l’impression
d’une
voix-off.
La
réception
est
mauvaise
et
entrecoupée de glitchs en tout genre.
Babel : Nous sommes inquiets Orion. Vos derniers rapports et les
relevés de vos paramètres vitaux montrent que vous perdez le
contrôle. L’analyse de votre R-E-M (lire les lettres) indique que
vous utilisez la méditation pour voyager dans vos souvenirs. Nous
vous avons pourtant appris qu’elle n’est pas faite pour rejoindre
le passé mais pour protéger notre avenir.
Silence (reprendre le thème de l’épisode 01)
Babel : Vous êtes certainement trop loin sous la pliure, l’esprit
humain ne peut y résister, revenez vers la ceinture. C’est un
ordre. Suivez Mintaka et contactez-nous une fois sur place.
Silence
Babel (hésite et devient plus humaine que d’habitude) :
Vous… me manquez Orion. Nos conversations fréquentes. Je. J’ai
peur que vous ne reveniez plus. Accrochez-vous. J’ai besoin de
vous. Nous avons besoin de vous. Over and out.

13/rotation 18
Orion fait un rapport. Le vent est de plus en plus fort. La musique
devient incontrôlable.
On n’entend plus Mintaka
Orion : L’obscurité et le silence frappent mes tempes plus
fortement que le battement de mon cœur. Alors que je reprends ma
respiration dans le froid glacial de cette nuit forcée(enregistrer
des respirations forcées) je ne peux m'empêcher de repenser à ces
20 révolutions de pénitence où je n’ai pas senti la solitude. Il
faut que ce soit ici que je commence à la laisser m’envahir. Ce
qui était une piste devient alors un vague souvenir, ce qui était
un but s’efface dans les limbes. Je ne chasse plus, j’avance. Pas
après pas.

14/rotation 19
La balise est très éloignée à présent et les appels de Babel sont de
plus en plus difficile à recevoir. Ici, on n’entend plus qu’un mot
sur 2.
Babel : Orion. Ne vous aventurez pas plus loin. C’est un piège.
Une activité a été enregistrée entre Mintaka et vous. Vous avez
été attiré sous la pliure puis contourné. Quoi que ce soit, cette
présence se joue de vous. Orion, vous ne pouvez pas rester plus
longtemps. Il faut revenir. Suivez ma voix. Suivez ma voix.

15/rotation 22
Orion souffre. Presque en silence. On croit l’entendre pleurer dans
le vent.
Orion (pleure) : Je ne peux pas abandonner. Pas si tôt. Pas après
tout ce que j’ai combattu.
Il allume son récepteur. On devine le son de la balise Mintaka très
faiblement.
Orion : Mint... Mintaka.
(cri de douleur) Il se lève difficilement et reprend sa marche vers
la balise.

16/rotation 24
Orion médite. Une phrase est chantée dans son esprit et boucle. Puis
une seconde s’entrelace et boucle à son tour. Ainsi de suite. On
entend des hurlements
Grenade (affolée et crie) : Orion, fuis. Fuis avec nos filles
pendant qu’il est encore temps.
Orion (hurle) : Grenade. GRENADE ! Noooooooooon !!!
Grenade (hurle en disparaissant
Aaaaaaaaaaaaaaah !!!

dans

l’obscurité)

:

ORION

!!!

Orion (pleure) : Grenade… non !
Hyriée : Lève-toi mon fils. Le combat n’est pas fini. Il ne fait
que commencer. Tu dois protéger ceux que tu aimes.
Métioché et Ménippé (pleurent et hurlent) : Aaaaaah !!! Père !
Père ! Père !
La méditation se mélange avec la réalité. Le bruit de la neige et du
vent reviennent et le hurlement continue. La proie est proche.
Scorpion (hurle, on croit reconnaître la suite de la méditation
d’Orion et le cri de ses filles) : Père ! Pèèère !!!
Orion (les dents serrées, il contient sa rage) : Je t’entends. Je
t’entends. Tu as essayé de me perdre. Tu y es presque arrivée.
Il commence à courir vers les hurlements.
Orion (continue à se parler à lui même mais il court en même
temps, prévoir de montrer qu’il s’essoufle un peu) : Mais
maintenant, je sais où tu es, c’est la fin, pour l’un d’entre
nous.
Il charge son arme
Orion (crie à l’attention de la créature): Je n’ai pas besoin de
lumière pour te voir, je sais où tu es !!!
Il tire. Plusieurs fois.

Orion (hurle dans le vent) : La traque est terminée !

17/rotation 26
On rejoint une conversation entre Babel et Orion. Orion court dans
la neige à la poursuite du scorpion.
Orion (court) : Babel. Je. Je l’ai touchée. Les traces de sang
continuent après Mintaka. Elle s’éloigne de la ceinture.
Babel (inquiète) : Elle se dirige vers nous Orion. Vous l’avez
blessée, elle est furieuse, dans un dernier élan elle va tenter de
forcer un passage... jusqu'à nous. Vous êtes le seul qui puisse
l'arrêter.
Orion (court encore) : Je sais.
Babel : Nous comptons sur vous Orion. Nous avons décidé d’oublier
votre moment d’égarement. Mais vous devez l’arrêter. Elle se
rapproche du lac gelé, c’est le dernier rempart, Orion.
Orion (court moins vite) : La… la ceinture se referme Babel.
Silence
Babel (surprise) : Que voulez-vous dire Orion ?
Orion (s'arrête et reprend sa respiration) : C’est juste un
constat. Ce n’est pas parce que je m’occupe de cette menace qu’il
faut en oublier celle que l’on ne pourra empêcher.
Babel (sûre d’elle) : Je comprends. Mais à ce moment précis nous
avons besoin… d’espoir. C’est tout ce qu’il nous reste.
Orion : …
Babel : Je suis sûre que vous comprenez. Vous êtes la dernière
étoile qui brille dans le ciel. Over and out.

18/rotation 28
Orion : Je sens qu’elle est proche de moi Babel. Son rythme s’est
ralenti. Son pas s’est alourdi. Les traces sont plus profondes
dans la neige. Je suis très proche à présent.
Babel (inquiète) : Restez sur
dangereux qu’une proie blessée.

vos

gardes,

rien

n’est

plus

Orion (sûr de lui) : Si ce n’est le chasseur à sa poursuite.
Babel : Vous atteindrez le lac gelé à la prochaine rotation Orion,
prenez garde, une nouvelle tempête se prépare.
Orion : … et merde…
Babel : Over and Out.

19/rotation 29
Delay particulier de rebond sur le lac gelé
Orion (énervé) : Comment ça, perdue ???
Babel (formelle) : Plus rien en visuel satellite, la tempête qui
se lève entraîne de nombreuses interférences.
Orion (confirme) : Plus de traces ici non plus, le sol est gelé,
illisible. Et… et si elle avait succombé à sa blessure ?
Babel : C’est une possibilité que nous avons aussi envisagée, cela
expliquerait la disparition de sa signature thermique.
Orion : Mais cela n’explique pas la disparition de son corps.
Babel : Affirmatif. Vous avez ordre de ne pas quitter les lieux
tant que sa mort n’est pas confirmée.
Orion : Reçu. Over and out.

20/rotation 30
Babel (difficulté de réception) : Orion. Malgré la tempête, Nous
enregistrons un déplacement rapide, avez-vous retrouvé votre proie
?
Orion (en train de courir): Je crois qu’il ne s’agit pas d’une
(insiste sur une)
 proie, Babel. J’en ai même la certitude, si les
traces me paraissaient plus profondes c’est parce qu’elle portait
celle que j’ai blessée. À présent elle l’aide à avancer mais la
fatigue l’oblige à s’appuyer contre elle. On voit nettement deux
pistes sur la glace.
La glace craque sous son poids lorsque ses pas lourds frappent le
sol du lac gelé pendant sa course.
Babel (on la reçoit très mal): Nous n’avons aucune image satellite
qui ait confirmé qu’elles étaient 2.
Orion : Elles se tiennent à moins d’un demi mille (1000) à
l’extrémité nord du lac gelé. Je le confirme en visuel direct.
Elles sont deux. Très jeunes. On dirait…
Début thème de piano à 0:55 de la rotation 14. Silence. Puis la
glace recraque. Il court à nouveau.
Orion (observe et doute) : On dirait… on dirait… Par la lumière
éternelle… ce sont des enfants... humaines. Je… je ne comprends
pas…
Babel : Collationné Orion. Nous ne pensons pas avoir compris le
sens de votre dernière phrase. Pouvez-vous reformuler ?
Orion : Ce ne sont pas des scorpions Babel, ce sont des enfants.
Des petites filles...
Ménippé et Métioché (affolées, au loin) : Père ! Père !!!
Orion (pleure de joie, de peur) : Ce sont mes filles Babel. Elles
sont face à moi.
Ménippé (crie) : Père, à l’aide !
Metioché (crie) : Père, nous avons besoin de vous !

Orion : Ménippé, Metioché, mes filles. Vous m’avez tellement
manqué.
Il avance à bout de souffle, la glace craque à nouveau sous son
poids.
Babel (qu’on n’entend presque plus dans la tempête) : Orion,
n’avancez plus, Orion,reculez, c’est un piège !!! Vous m’entendez,
un piège !
Craquement de glace plus important qui rompt. Orion crie et tombe à
l’eau. Il disparaît dans l’eau glacée.

21/rotation 31
Babel : Orion. Orion. Répondez.
Silence
Babel : Orion, Orion répondez, ici Babel.
Des pas (mais pas humains) se rapprochent de l’émetteur et activent
le bouton de communication. On entend un rire d’enfant (avec
possibilité qu’il se modifie vers un truc un peu monstrueux)
Babel : Orion, est-ce vous ? Répondez ! Nous sommes sans nouvelle
depuis plus d’une rotation.
Scorpion (souffle bizarrement) : Rhhhhh - Résignez-vous, vo-tre
ch-asseur n’est plus Ba-bel. Il - est parmi - les étoiles. Bientôt
- vous le rejoindrez. Bientôt.
Musique du générique de début.

