2062.
L’hémisphère nord est plongé dans l’obscurité. Le ciel de l’Europe s’est
noirci peu à peu, sous l’effet du réchauffement climatique, de la pollution,
des catastrophes nucléaires… et, pour couronner le tout, l’éruption des
volcans.
Comme par réaction aux abus de ses habitants, la Terre crache sa colère
et couvre le ciel d’un nuage de plomb. Le soleil disparaît peu à peu et la
vie avec lui. Les avions ne volent plus. L’humanité est prise au piège. Se
nourrir devient un combat quotidien.
L’eau devient plus précieuse que l’or ne l’a été durant tous les siècles
précédents. On ne peut plus parler de vie, survie est désormais le mot.
La grande migration se fait maintenant du Nord au Sud, phénomène
directement opposé à celui du début du siècle. Les rôles sont inversés mais
la situation reste la même : les murs des frontières sont toujours aussi hauts
et infranchissables.
Lampedusa de « Porte de l’Europe » devient « Porte de l’Afrique » où le
soleil brille encore.
« Usoni », qui veut dire « Futur » en kiswahili, est l’histoire d’Ophélia
et Ulysse, l’histoire de leur voyage pour échapper à l’enfer Europe, leur
voyage pour que leur enfant ne naisse pas dans l’obscurité mais dans la
lumière... dans la chaude lumière du soleil.
Acte 1 est la première partie du scénario d’un futur, d’un certain futur.
Image d’un présent si cruellement réel.
Marc Rigaudis est l’auteur de plusieurs ouvrages chez
L’Harmattan. Photographe et écrivain, il se consacre maintenant
surtout à l’écriture et à la réalisation de films. Depuis 2012,
il dirige la production de films de l’université USIU-Africa au
Kenya. En 2013, il donne le concept de son film Un Futur...
à ses étudiants pour une adaptation télévisuelle. Usoni était
né. Le pilote des étudiants a tout de suite suscité l’intérêt
des médias internationaux : BBC, CNN, ZTV, VOA... ainsi que de la presse
écrite européenne. Le trailer sur YouTube récolta 40 000 vues en quelques
semaines.
Photographie de couverture par Tiffany Rigaudis.
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