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SYNOPSIS DE
L'EPISODE 1.

Oxanna, Tom, Léo, Davi, Loubna et Sofia arrivent
dans le Centre de Préparation Spatial (CPS). Chacun
de leur côté. Personne ne se parle, de toute façon
aucun d’entre eux ne maîtrise la langue des autres,
à part Tom et Sofia. Mais celle-ci reste muette.
Le seul qui gémit dans tous les sens, c’est Léo. Il ne
cesse de se plaindre, mais personne ne comprend
ce qu’il dit (en français) et l’organisation ne lui
répond pas, ne serait-ce que gestuellement. Tous
les six sont dépités, désemparés. Oxanna ne bouge
pas, mais lance des regards attaquants. Tom essaye
en vain de calmer les autres. Léo cri. Davi donne
des coups secs lorsqu’on essaye de l’approcher,
puis se laisse faire. Il n’a pas le choix et il le sait.
Loubna pleure en silence. Sofia reste de marbre et
en retrait.
L’Organisation, les accueille, sans parler. Elle les
mets dans leur cellule respective et leur balance en
plein visage leurs nouveaux habits : des
combinaisons.

De là, commence un bout de flash-back d’Oxanna :
On la voit avec son mari. Ils sont sur la terrasse de leur
villa. Ils petit-déjeunent. Ils rigolent : elle l’aime.
Un coup de fil interrompt leur moment de bonheur. Il
s’en va répondre. Elle n’a jamais de précisions sur ses
appels téléphoniques. « C’était mon frère. Il voulait
savoir quelques trucs à propos de la réunion de
demain matin ».
Elle n’y croit pas, mais ne dit rien.
Sa confiance en elle, et en son couple, lui assure que
jamais il n’ira voir ailleurs.
Elle sent plutôt qu’il touche à des affaires louches, et
préfère de rien savoir.
Tout va bien pour elle, alors elle ne pose pas de
questions.
Après s’être changés, tous les six sont appelés par
l’organisation via un mur-écran dans leur cabine de
vestiaire. Ils sont ordonnés d’y sortir et vont être
escortés par des vigiles dans la salle principale du
CPS, afin qu’on leur présente un peu mieux le
centre, et le planning qui les attend pour les jours
suivants, précédents le vol.

À présent, ils doivent se rendre, chacun avec un
expert, réaliser le début de leur préparation
physique : rasage, coupe de cheveux, douche
glacée, pilules à prendre, puces électroniques
implantées dans leur pouce.

Continuité du flash-back d’Oxanna :
On la voit faire du sport. Puis monter se changer et
faire un de ses fameux TikTok qui l’ont rendu célèbre :
« Si ton sugardaddy te dit que ta jupe est trop courte,
voilà ce qu'il faut lui répondre :
Aaah, trop courte ? Tu trouves que ma jupe est trop
courte ? Tu sais ce que je trouve être trop courte moi
Yegor ? Si ma jupe te dérange autant, donne-moi de
l’argent que j’en achète une nouvelle plus longue chez
Versace. La solution te convient : oui ou oui ? ».
Elle entend du bruit depuis son dressing. Elle court en
bas. Son immense maison ne facilite pas la tache pour
trouver d’où vient ce bruit. Elle sent que quelque chose
se trame. Quelque chose d’étrange. Elle a un mauvais
pressentiment et se met à courir. C’est le choc. Abattu
d’une balle en plein cœur, son mari est dos au sol. Elle
hurle. Appelle les secours.

Le groupe rentre ensuite un part un dans un cube.
Des cubes face à face.
Tom remarque que Sofia est bizarre : elle n’a pas
peur. Et elle regarde tous les détenus du coin de
l’oeil.
On leur injecte des jets d’électrodes d’une grande
puissance dans le cerveau.

On revient sur le flash-back d’Oxanna :
Après les secours, la police arrive. Ils l’embarquent. Au
poste de police, on se sert de ses TikTok comme preuve
de son « non-amour » pour son mari. Ce qui est faux.
Clairement : on l’accuse.
On lui reproche de ne plus fondre en larmes une fois
au commissariat : « J’ai pleuré 45 minutes avant que
vous arriviez. Si vous vouliez voir de l'eau couler de
mes yeux, il fallait arriver avant. »
Tout l’accuse, tellement tout qu’elle crie au complot.
Le spectateur comprend que c’est un piège, car il la
sait innocente. Au procès : elle perd. On lui explique
qu'elle ne purgera pas sa peine sur Terre. C’est alors
une première. Elle fait partie de la mission 2078. AKA :
M2078.

Les cubes s’allument et deviennent transparents.
Léo chouine toujours, mais cette fois-là, Davi lui
répond de se calmer et qu’il doit arrêter d’être
insupportable : « C’est dur pour tout le monde ici
alors ferme ta gueule ! ». Ce n’est pas la première
fois qu’ils se voient, mais c’est la première fois qu’ils
se parlent et se comprennent : l’Organisation
explique avoir implanté dans leur cerveau, le savoir
d’une nouvelle langue. Celle appartenant à leur
futur nouveau lieu de vie, leur nouvelle planète
d’appartenance : Orax.
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