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Prologue : 

Nous sommes en 2090… 

La terre s’est fait renommer District 9. Il y a désormais des camps de concentration 

d’aliens sur la terre ; ils ont débarqué en 2037 pour envahir la terre, et il y a un énorme 

vaisseau au-dessus du District 9. Mais il y a des robots partout en ville, qui ont enfermé les 

aliens dans des camps et qui chassent les aliens qui ont réussi à s’échapper des camps. 

 

Quand je sors de chez moi, le ciel est sombre car il y a cet énorme vaisseau extra-

terrestre qui cache la lumière du soleil. Les maisons sont cassées, détruites, comme les 

routes, les trottoirs. Les camps de concentration sont en ferraille. 

Quand je me suis levé, j’ai eu un mauvais pressentiment. Je suis sorti de mon palace ; 

il y avait des petits pixels, les hommes et les femmes étaient des hologrammes. Puis je suis 

passé à côté d’une personne pour essayer de lui parler, mais il est passé à côté de moi sans 

me répondre, je lui ai couru après, mais je suis passé à travers lui. 

Je vois tout, je devine tout, et je peux vous dire que ce jour-là est un jour particulier 

pour le destin de l’Humanité… 
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Les robots et les Intelligences Artificielles ont pris le contrôle… Et nous sommes de 

nombreux humains, à nous sentir désorientés et perturbés par cette situation. 

Comme ici, dans cet appartement, cet homme, qui se réveille sur son lit volant, qui 

l’emmène dans la cuisine qui parle, qui lui dit ce qu’il doit faire. Il entre dans la salle de bain 

pour se laver les dents, sa brosse à dents volante est programmée pour qu’elle lui lave les 

dents sans qu’il n’ait à la prendre en main. Il va au salon, s’installe devant la télé, à laquelle il 

demande de s’allumer. 

 

Mais, ça changera, ce sera un jour particulier, vous verrez… 

 

   

 

*** 

  

 Celui-là, de gars, à quelques kilomètres de là, on l’appelle Ghost. C’est quelqu’un 

qui s’est mis à créer et vendre une drogue, car il n’a plus de travail ni d’argent, parce que son 

travail a été robotisé. Cette drogue a des effets secondaires qui rend les consommateurs peu 

à peu fous à lier. Comme s’ils avaient la rage, mais en pire. Ils se mettent à avoir peur du 

soleil ; et ce sont les Intelligences Artificielles qui leur disent de vivre à l’ombre, de rester 

dans l’ombre. 

 

*** 

 

Dans une rue du centre, Warren, lui, était en train de rouler dans sa Tesla dernier 

modèle vers la banque pour leur demander un prêt d’argent pour rénover sa maison. 

Warren a oublié qu’il lui reste deux points de note de comportement, mais il a grillé le feu 

rouge. A ce moment-là, sa voiture perd le contrôle et fonce tout droit vers la banque. 

Deux heures s’écoulent. Warren se réveille et il essaie de sortir de sa voiture mais la 

porte ne s’ouvre pas. Il appuie sur le bouton rouge d’autodestruction des vitres et il sort de 

la voiture. Il essaie de trouver de l’aide mais personne ne lui répond, alors il s’aventure dans 

la banque en criant : 

-Il y a quelqu’un ? 

 Il tombe nez à nez avec le coffre-fort grand ouvert. Une idée malsaine lui vient : tout 

voler. Il franchit le seuil de la porte et tout à coup sa note de comportement chute à moins 

50 points en moins de deux secondes… Il aperçoit une armée de robots armés qui lui 

ordonne de ne plus bouger, il tente de s’enfuir mais un garde lui injecte un somnifère. 

 

*** 
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Dans un autre immeuble, au même moment, un certain Tony se réveille ; il se lève. Il 

voit par la fenêtre qu’il fait encore nuit et qu’il n’y a plus personne et qu’il n’y a plus que des 

robots, et quelques aliens qui avaient envahi la terre mais qui étaient pourchassés par les 

robots. Personne ne pouvait sortir de chez soi, il y avait des robots-gardes qui étaient postés 

devant chaque porte de maison. Une annonce est faite à la télé : « Chers habitants de la 

terre, nous vous observons depuis longtemps grâce à vos appareils. Nous sommes des 

habitants de Saturne, nous sommes venus parce que nous voyons que vous ne prenez pas 

soin de votre planète et que vous ne la faites pas avancer, que ce soit au niveau 

technologique ou médical. Vous ne méritez pas cette planète. Donc nous venons la récupérer 

». 

La voix ajoute : « Même si les robots essaient de nous en empêcher ». 

Mais Tony doit sortir, chercher de la nourriture, car il n’a plus rien à manger. Il arrive 

devant le magasin et il entre. Il fait ses courses et comme il voit qu’il n’y a plus personne 

dans le magasin, il repart sans payer, mais à la sortie du magasin, il voit un robot armé. Le 

robot le menotte et l’amène en prison. 

 Arrivé en prison, il est amené dans une cellule, mais il croise Ghost, qu’il connait, et qui 

passe par là comme un simple visiteur, qui lui dit qu’il a les moyens de le faire évader. Pour 

ça, il dit qu’il peut faire entrer de la drogue dans la prison pour droguer les surveillants. 

Puis, dans la cellule, Tony rencontre Warren. 

-Tu t’es retrouvé là comment ? 

-J’ai foncé dans une banque et je me suis retrouvé devant le coffre ; ils croyaient que j’étais 

venu braquer. Et toi ? 

-Je suis rentré dans un magasin, il n’y avait personne, je suis parti sans payer, alors on m’a 

coffré. 

-OK, et tu comptes t’enfuir ? 

-Oui, et j’ai un plan, grâce à Ghost. Il m’a laissé un téléphone dans les toilettes ; on va 

l’appeler pour combiner les détails de l’évasion. 

 

En prison, Tony et Warren entendent l’histoire suivante : 

La seule femme sur terre a fait un bébé avec un robot et un alien, et ça peut engendrer une 

nouvelle espèce. L’enfant a habité avec sa mère dans un appartement. Il ne s’est nourri 

qu’avec la Frappe à Yoda ; la drogue lui a permis de développer son cerveau mais pas son 

corps ; il peut changer d’apparence pour parler à un alien ou à un robot. 

  Huit ans plus tard, il voit ce qu’il se passe sur terre et décide de discuter avec les trois 

camps pour mieux comprendre. Il possède une tête de cyborg, le nez, la bouche et le cœur 

d’un humain, et le corps d’un alien avec des tentacules. Il est immortel, il peut changer 

d’apparence, il peut voler.  Il fait un tour en ville en volant et se pose des questions sur ces 

trois fameux camps, humain, alien, robot…  Il se dit que les robots sont mauvais. Envers les 

humains, surtout.  
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Lors de la promenade, Tony et Warren vont dans les toilettes, Tony s’installe sur les 

toilettes et se penche ; il trouve le téléphone et il appelle Ghost, qui est son ami. Ghost ne 

répond pas. Il réessaye, puis Ghost répond. Ghost dit qu’il viendra les faire évader. Il vient à 

midi. A 11h45, on commence à stresser ; ils voient ensuite un câble passer à travers les 

barreaux de la fenêtre, et s’accrocher aux barreaux. De l’autre côté, la corde est accrochée à 

un pick-up. Les barreaux cassent, ils s’évadent, et ils se retrouvent cachés dans un camp 

abandonné par les aliens, Ghost leur apporte ce dont ils ont besoin. Et Ghost dit qu’il a 

découvert que sa drogue peut arrêter les puces, et neutraliser les robots. 

 

*** 

 

   

 Obito, lui, fait partie d’une organisation qui s’appelle le MI 6, qui recherche la clé 

USB qui permettrait de désactiver tous les robots du K-JiBi (KGB). Les humains envoient un 

message crypté aux aliens et leur demandent un RV sur la lune. Peu de temps après, le pacte 

de non-agression entre les humains et les aliens est signé : 

Alien : Pourquoi avez-vous demandé un rendez-vous ? 

Obito : Nous avons demandé un rendez-vous pour se débarrasser de cette menace, les 

robots. 

-Vous voulez qu’on s’en débarrasse comment ? 

-Déjà, je suis le chef de l’opération. Et on a trouvé le bunker du K-JiBi qui permet de 

construire les robots. 

-Je prépare mon dispositif et nous arrivons. 

-Parfait, RV à 22h30 avec des lunettes nocturnes. 

Il est décidé de mener une opération chez le K-JiBi, dans leurs deux bunkers qui 

améliorent les performances des robots, pour en finir avec les robots. 

 

*** 

 

22h30 : Message par radio de Obito : « Aliens, vous êtes en position ? » 

-Nous sommes en position. 

-A mon top départ 3, 2,1 Top Inter ! 
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Les combats sont difficiles, un soldat humain raconte : 

  « Nous rentrons dans le bunker, nous activons nos lunettes nocturnes, puis nous vérifions 

chaque pièce pour trouver la clé USB. Yuri ouvre une porte et se fait tirer dessus, il se met à 

couvert et prévient Soap et Price à la radio qu’il a besoin d’aide. Très vite, Price et Soap 

viennent se placer à côté de Yuri. Soap traine Yuri par son gilet par balles, le relève et lui 

demande de se faire un garrot. Puis ils continuent à tirer. Price demande plus de soldats sur 

leur position en disant de faire attention de ne pas viser n’importe où car il y a là la clé USB. 

Une trentaine de soldats arrivent et pendant une heure, les soldats essaient de neutraliser la 

pièce. Une heure plus tard, la pièce est neutralisée. Yuri récupère la clé USB et active le virus 

dans la clé USB, ce qui va détruire tous les robots. 

  La drogue de Ghost, elle, va être vaporisée dans l’air au-dessus et à l’intérieur des bunkers 

des robots. Cette dernière va se propager à l’intérieur de leurs circuits électriques et va les 

endommager. Les robots vont peu à peu perdre leur capacité à bouger leurs membres. Nous 

sommes confiants, nous avons presque gagné. 

  Il faut encore arriver à détruire l’ordinateur central qui contrôle les robots et leur 

fabrication, sinon ils pourront encore se dupliquer. » 

 

 

Après 12 heures de combat, les combattants menés par Obito ont pris le contrôle du 

bunker. 

  Et il est décidé de faire une réunion entre les capitaines, Obito, Yuri, Soap. 

  Obito dit : 

-Le pire, c’est un certain Raf, et c’est lui qu’il faut retrouver ! Il s’occupe du K-JiBi, donc des 

robots et des camps de concentration et de travail pour le gouvernement. C’est un jeune 

homme milliardaire, il est marié avec une femme robot et ils ont eu deux jumeaux, ni-

humain, mi-robot. Son but est d’éliminer les aliens et les humains pour contrôler la terre. Il 

veut devenir comme ses enfants, mi-humain, mi-robot, pour pouvoir changer de membres 

quand ils ne fonctionnent plus. 

-Essayons de le retrouver, alors ! 

 

*** 

 

Partout, dans la ville, des combats ont lieu. Warren, Tony et Ghost participent à ces 

combats… 

On n’a pas retrouvé l’autre clé USB, celle qui permettrait de désactiver le centre de 

contrôle de tous les robots, et de détruire toutes les données qui permettent la fabrication 

des robots. 

Mais Tony raconte à Obito l’histoire de cet enfant, l’histoire qu’il a entendue en 

prison. Il dit que cet enfant, qui est à la fois humain, robot et alien, peut les aider. 

Ils finissent par le retrouver… 
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Alors l’enfant se fait téléporter avec l’armée de Obito vers le Bunker Central où se 

trouve la clé USB. Ils pensent que c’est là que se trouve Raf, qui possède cette clé. Les 

humains et les robots se battent entre eux pendant que l’enfant cherche la clé USB, et il finit 

par la trouver, alors il la branche sur un ordinateur et fait un choix : soit il ne fait rien, soit il 

perd sa tête en éradiquant les robots. Le choix est vite fait, il choisit de perdre sa tête et 

d’éradiquer les robots. 

Et ça marche… Peu à peu, tous les robots sont éradiqués, ils s’écroulent tous par 

terre, dans les rues, dans toute la ville, dans le monde entier ; ils ne domineront plus 

jamais les humains. 

  Mais le projet de Raf est tombé à l’eau, il s’est retrouvé en dépression. Ses enfants et sa 

femme sont morts, car ce sont des robots, et il décide de se venger. Donc il rentre dans le 

bunker où il voit Obito, avec l’enfant, qui est en train de finir de désactiver définitivement 

tous les robots et tous les logiciels de fabrication des robots, il prend son arme en main et lui 

tire dessus, et il réussit à toucher Obito. Il court vers la sortie, mais se fait capturer… Mais il 

est content de lui : « Finito, Obito ! ». 

  Mais Obito n’est que blessé, et il est soigné. 

 

*** 

 

L’enfant, lui, repart rencontrer le roi des Aliens, il passe un pacte avec lui, il lui dit : 

« On a éradiqué tous les robots, vous pouvez repartir sur votre planète et moi je m’occupe 

des humains ». Au moment du départ des aliens, l’enfant perd la moitié de son corps et 

devient un petit humain, alors il fait cette chose incroyable : il avale toute la pollution, et 

d’un coup, la planète devient propre, et il meurt en héros. 

Mais son âme est toujours vivante et il prend le corps d’un bébé, et tout redevient 

normal. 

Finalement, les aliens et les humains construisent une grande passerelle entre les 

deux planètes, de façon à ce que les humains et les aliens puissent cohabiter. 

Au pied de la passerelle une foule s’est réunie pour acclamer les héros. Obito fait un 

discours aux deux civilisations, en disant : « Désormais, Aliens et humains vivront en 

harmonie sur les deux planètes, et nous allons faire de la Terre une planète humaine et nous 

occuper d’écologie ! Un nouveau monde s’ouvre à nous, un monde humain ! » 

 

 

Epilogue  

  Voilà, je vous avais dit que ce serait un jour particulier… 

  Mais je m’étais un peu trompé car j’avais eu un mauvais pressentiment ; en fait j’ai eu tort. 

  Nous pouvons être heureux de ce qui s’est passé aujourd’hui. 

  Désormais, je peux me promener dans les rues en paix, et profiter de l’avenir. 

 

 


