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1. INTRO 
 
QUENTIN : Philippe, 47 ans, employé au SIG. 
ANNE : Marlène, 64 ans, SDF. 
STEFANO : Olivier, 25 ans, médecin. 
VANINA : Samanta, 25 ans, modèle photo. 
ALICE : Alexia, 15 ans, collégienne 
ZDENCA : Albert, 84 ans, retraité. 
GLORIA : Rose, 50 ans, prostituée. 
MAXIME : Constantin, 23 ans, DJ  
ANNE : Miguel, 24 ans, pompier.  
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2. LA CATASTROPHE 
 
PHILIPPE 
Aujourd'hui nous sommes le 17 août, et je suis invité chez un ami à Genève. 
 
MARLÈNE 
Aujourd’hui c’est la fête, moi je ne sais plus quel jour nous sommes, à vrai dire, je ne sais plus 
rien. J’aime les fêtes car tout le monde est fou, alors c’est plus amusant. 
 
OLIVIER 
Moi et mes collègues aux HUG, on a eu la permission de voir les feux d’artifice depuis le toit 
de l’hôpital. 
 
SAMANTA 
Il est 21h00 et mon agent m’a proposé d’aller boire un verre en admirant les feux d’artifices 
des fêtes de Genève. J’aime bien cette ville, mais il n’y a pas grand-chose à y faire... Melbourne 
me manque. 
 
ALEXIA 
C’est vraiment une drôle de ville Genève, tous ces gens surexcités au bord du lac chaque été́, 
pour voir des étincelles dans le ciel. Les gens font des manèges à la con. C’est marrant les 
priorités qu’ont les humains. Je sors quand même ce soir, j’ai tellement rien à faire et rien n’est 
pire que de rester à la maison et ne rien faire. Je préfère m’ennuyer dehors.  
 
ALBERT 
Ça fait bien longtemps que je n’ai pas pris le tram. Je me souviens qu'il grinçait et en montant 
dedans je me rends compte qu'il grince toujours. Il passe au-dessus de l'Arve, traverse la rue de 
Carouge, arrive vers la plaine, s’arrête à la Place de Neuve, passe devant le Ciné 17, continue 
sur la rue de la Confédération, et brusquement s’arrête. Sur la route, il y a une foule, tête tournée 
vers le lac. Les portes du tram s'ouvrent et l'on entend la voix du conducteur : « Mesdames et 
Messieurs, en raison d'une importante catastrophe en ville de Genève, notre véhicule est 
momentanément immobilisé. Veuillez nous en excuser. » 
 
MARLÈNE 
Avec un reste d’argent reçu d’ici et là, je me suis achetée une bouteille de Red Label. Il est je 
ne sais pas quelle heure, et je bois déjà la dernière gorgée de la bouteille comme si ça avait été 
la première. Un petit enfant vient, s’agenouille devant moi, et me fais une grimace, moi pour 
lui faire peur, je lui en renvoie une, il rigole, et nous commençons à parler en langage 
imaginaire, « ou peut-être était ce du français? » Sa mère le prend par le bras, et j’entends que 
la mère dit au père « C’est un personnage, cette femme perdue ». Alors je lui gueule dessus en 
aboyant et je commence à chanter une berceuse. Je me redresse, et je m’adresse à mon public 
imaginaire.  
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SAMANTA 
Nous sommes assis sur la terrasse d’un bar plutôt branché, nous avons la vue sur le lac ainsi 
que sur le jet d’eau, que je trouve magnifique. J’ai commandé ma boisson préférée, un mojito. 
J’attends impatiemment les feux d’artifices. J’observe un peu autour de moi et je vois des gens 
heureux, des enfants qui courent et qui s’amusent, des couples qui se tiennent par la main, des 
amis qui rigolent entre eux... C’est vraiment une belle soirée, l’atmosphère est parfaitement 
détendue. Je regarde le jet d’eau qui est colorée d’une teinte orange, et je souris devant ce 
perfectionnisme suisse. Ils n’ont oublié aucun détail. 
 
ALBERT 
Je descends du tram. Tant bien que mal, j'arrive à me faufiler sur le pont de Bel-Air. Autour de 
moi, tous les téléphones sont pointés dans une même direction : le jet d'eau. Je me retourne et 
le vois, au loin. Il luit d’un orange crasseux. 
 
ALEXIA 
C’est quand même assez incroyable qu’avec tout le fric qu’ils mettent pour ces fêtes, ils soient 
incapables de lui donner une plus belle couleur, on pourrait avoir un jet d’eau arc-en-ciel plutôt, 
un truc qui ressemble à quelque chose quoi.  
 
OLIVIER 
On était tous prêt à voir les feux d’artifices quand un de mes collègues a reçu un appel sur son 
téléphone, et il a dit, « Non, comment ça de l’acide ? » J’ai reçu un coup de fil à mon tour, 
c’était ma femme, elle était en train de crier de douleur, elle disait, « Chéri, ne viens pas à 
Genève, il y a de l’acide, le jet d’eau éjecte de l’acide ! » Je l’ai ignoré et suis descendu dans le 
parking. J’ai démarré le moteur de ma nouvelle voiture en pensant, « Septante mille francs de 
Jeep contre de l’acide, la peinture va être un peu endommagée. » 
 
ROSE 
Qu’est-ce qu’ils fixent tous comme ça ? Ah bah oui le jet d’eau ! Ils viennent de l’autre bout de 
la terre pour voir de l’eau… Encore avant il était utile, il aurait pu sauver des gens, mais 
maintenant il sert plus à rien. 
« Eh ! It’s only water » Bande de p’tits cons, j’les aime bien avec leur tronche, eux. Bas qu’est 
ce qu’ils foutent tous sur le pont à courir sur la rive droite ?  
 
CONSTANTIN 
La soirée commençait bien pour une fois, les gens étaient calmes, trop calmes, c’était louche... 
En un seul instant, une substance non identifiée est venu détruire la toile qui protégeait la scène, 
j’en ai reçu sur la peau, ça brûlait. Tout le monde courait et criait, c’était le chaos. Je suis vite 
parti pour ne pas me faire écraser par la foule, j’ai couru en direction du pont de la Machine, 
durant ce temps ma vie a comme défilé sous mes yeux.  
 
PHILIPPE 
Quand j'aperçois le jet d'eau d'une couleur orangée, je suis à la fois excité et angoissé, car cela 
faisait longtemps qu'il ne s’était rien passé à Genève et pour une fois je suis sur les lieux de la 
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catastrophe. Je me faufile à travers la foule mais la police a déjà dressé un périmètre de sécurité. 
Je montre mon badge du SIG à un agent, lui explique que je suis là pour enquêter. Le policier 
m'autorise finalement à entrer dans la zone délimitée. Malgré la peur qui me traverse mon corps, 
j'arrive encore à sortir mes ustensiles et me penche au bord de l'eau pour prendre des 
échantillons.  
 
OLIVIER 
Je conduis le plus vite possible vers le pont du Mont-Blanc. J’ai donné rendez-vous à ma femme 
à l’arrêt de tram de Rive. Quand j’arrive sur place, il y a une foule de gens qui courent dans ma 
direction, mais enfin je retrouve ma femme, je lui fais signe et elle entre dans la voiture, mais 
elle est blessée, elle me dit que de l’acide lui est tombé dessus, la douleur a l’air insupportable.  
 
ALBERT 
Me voilà sur le pont de la Machine. Je cherche. Partout. Dans tous les recoins. Sur tout le pont. 
Mais pas de Giselle. Et toujours plus de bruits. Soudain, on entend les feux d'artifices sur 
L'Automne de Vivaldi. L'orchestre joue. Violons, altos, violoncelles et contrebasses se mêlent 
aux cris et aux hurlements. Il y a de plus en plus de blessés, mais la musique continue et les 
mouettes coulent. Les gens tombent par-dessus la rambarde du pont. 
 
MIGUEL 
Je suis dans la voiture avec mes deux meilleurs amis sur les quais, près du pont du Mont-Blanc, 
lorsque la musique de la radio s’interrompt. Nous n’arrivons pas à croire au message qui suit. 
Joël et moi, on sort de la voiture et on se met à courir. On tire Yanis hors de la voiture, qui croit 
que c’est une blague qu’on lui aurait faite. Il se met à marcher dans la direction du pont, rempli 
de monde. On essaie de le retenir mais il n’écoute pas nos cris, et bientôt la foule, trop dense, 
nous empêche de le rejoindre.  
 
ROSE 
Le pont commence à se fissurer, je crie pour les prévenir… aucun espoir avec le peu de neurones 
qu'ils ont, ces genevois, lents comme des photocopieuses ! Les flics arrivent et me disent de 
rentrer chez moi, je rentre donc. Non mais oh, pour une fois que j’aurais pu sauver des gens au 
lieu de les détendre... quoi que, parfois je les sauve.  
 
MIGUEL 
C’est quand je vois la terreur dans les yeux de Yanis que je comprends que c’est peut-être la 
dernière fois que je vois ce visage qui m’est si cher. Tout en courant, je fixe mon ami, ses grands 
yeux et ses bouclettes. Une partie du pont s’effondre et Yanis disparaît dans la foule. On voit 
des gens tomber dans cet acide qu’est devenu le Léman. Joël me retient par la manche, voyant 
qu’aller plus loin nous pourrait être fatal… 
 
ALBERT 
Je cherche encore, mais rien à faire. Pas l'ombre de Giselle. Alors commence un long trajet 
jusqu'à Rive. Je ne sens plus mes membres. Je vois de l’horreur partout. Des cadavres, des gens 
qui pleurent, des forces de l'ordre dépassés, des cris, des hurlements, et cette musique !  
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3. APRÈS 
 
CONSTANTIN 
Genève n’est plus la même, le centre-ville est ravagé, les immeubles rongés par l’acide, la rage 
règne, les visages des gens sont déformés, une odeur pestilentielle a envahi la ville. Moi je n’y 
suis plus mais c’est ce que je lis dans les journaux. Après la catastrophe, j’ai pris le premier 
train pour Zurich, puis le premier vol, pour Manille. Me voilà donc aux Philippines, un mois 
après cette catastrophe qui me hante encore. Je n’ai aucune nouvelle de mon grand-père, 
j’espère qu’il va bien. Il ne me reste pas longtemps à vivre, l’acide me perfore de l’intérieur... 
 
ALBERT 
Samedi 24 août, treize heures trente, et toujours sans nouvelle de Tintin. Toujours attendre. 
Attendre des nouvelles de nos proches. Attendre les infos à la télévision. Attendre qu’il y ait de 
l’eau potable. J’ai l’impression que depuis une semaine, je n’ai fait qu’attendre. La catastrophe 
s’est révélée plus mortelle qu’on ne l’imaginait. Des milliers de morts, des dizaines de milliers 
de blessés, et le pire c’est qu’il n’y a pas de corps. Ils ont été rongés par l’acide. Il ne reste plus 
rien. Genève est devenue acide. 
« Monsieur, vous désirez ? » L’infirmière est devant moi. Je lui réponds que j’aimerais savoir 
si mademoiselle Giselle Tamero est inscrite dans la liste des blessés. L’infirmière vérifie sur 
son ordinateur. « Non, Monsieur. Je vais l’inscrire sur la liste des disparus. »  
Les larmes aux yeux, je m’en vais. Je sors. Je ne sais pas comment je vais rentrer.  
 
MARLÈNE 
Voilà une semaine que le drame a eu lieu. J’ai l’impression pour la première fois que je suis en 
sécurité dans la rue, devant l’ancien Rialto de la gare. Quelques jours auparavant, un policier 
m’a dit qu’il fallait que je m’en aille, car le cinéma allait faire hôpital pendant quelques temps. 
Je trie mes affaires accumulées au fil des années, et retombe sur une vieille photo. Mon Albert… 
Est-il mort ? Où était-il après l’accident ? Il avait des cheveux jusqu’aux épaules, sur la photo, 
il était dans un square à Carouge, je l’avais prise sur le moment. Mon Albert… En trente années 
jamais je n’ai osé le retrouver, combien de scénarios me sont passés par la tête.  
 
ALBERT 
Je marche. Lentement. Je croise des gens au regard vide. Des gens avec des valises. Des gens 
qui pleurent. Au coin d’une rue, je vois une femme assise par terre. Je la regarde plus 
profondément. J’ai l’impression de la connaître. Malgré ses rides, ce visage m’est familier. Je 
m’approche et lui demande si elle se souvient. Elle me regarde. Elle a bu. Elle me dit : 
 
MARLÈNE 
Oui, je me souviens.  
 
ALBERT 
Alors, je m’assieds auprès d’elle et lui dit, « Moi aussi ». Et on reste là à attendre. Comme tout 
le monde. Genève est une ville acide où l’on attend. Encore et toujours.  
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SAMANTA 
Après un séjour à Genève prolongé de presque trois semaines, je suis finalement retournée à 
Melbourne. Je suis vraiment rassurée maintenant que je suis loin de cette ville où j’ai vécu un 
semblant d’apocalypse. En Australie, tout va pour le mieux : le soleil brille, les gens sont 
heureux, j’ai retrouvé mon agence photos et tous mes collègues que j’adore. Ma vie a repris le 
même cours et pourtant, rien n’est plus comme avant. Je ressens constamment l’atmosphère 
inquiétante qu’il y avait cette nuit-là. Je revois le visage paniqué des gens, les cris qu’ils 
poussaient. Je me rappelle de tous ces corps brûlés, de tous ceux qui étaient sur le pont lorsqu’il 
s’est effondré et qui ont péri dans cet immense bain d’acide, des gens qui pleuraient en 
comprenant que leur heure était arrivée. Je me sens tellement coupable. J’ai réussi à fuir sans 
savoir où j’allais et je m’en suis sortie.  
 
MIGUEL 
Je suis surchargé. Je passe de camions en camions et je suis constamment de service. Comment 
se fait-il que je ne sois toujours pas mort ? Je suis un légume, Yanis ne quitte pas mon esprit, je 
le vois partout. Toutes les personnes que j’ai pu secourir durant mon service avaient des airs de 
mon ami. Mon épuisement physique est tel que je n’ai même pas le temps de m’apitoyer sur 
mon sort. Je suis telle une machine sans âme qui est mise en marche et qui ne s’arrête plus. 
L’important est que ma famille va bien, donc je n’ai pas à me plaindre. Ni personne d’autre 
d’ailleurs, je ne supporte plus d’entendre les pleurs. Tout le monde a souffert. Fermez vos 
gueules maintenant et faites un effort. 
 
OLIVIER 
Ça fait un mois depuis la catastrophe à Genève. C’est vraiment étrange de ne pas voir le pont 
du Mont-Blanc depuis le toit de l’hôpital. Chez nous, il y a toujours des gens qui sont en train 
de se faire soigner. Chaque jour, ça me fait plaisir de les voir sortir, et ils peuvent enfin revoir 
leurs familles, mais ça me fait mal au cœur de voir les malchanceux, ceux qui n’y ont pas 
réchappé.  
 
ROSE 
Te voilà arrivée, là où tu devais finir, comme ta mère. On te retire ton appartement, plus de fric. 
Une catastrophe et plus personne passe par là. Plus de personne, plus de fric. Plus de fric, plus 
de loyer. Plus de loyer, plus d’appart. Maman me disait toujours qu’elle m’avait appeler Juliette 
parce qu’elle voulait que je trouve mon Roméo. Autant vous dire que l’amour c’était le fort 
dans la famille. Monsieur s’est barré aussi vite qu’il est venu. Monsieur c’est mon père, c’est 
juste que j’ai jamais su comment il s’appelait, ma mère non plus d’ailleurs.  
Et maintenant, j’vais finir comme elle, avec rien, en ne laissant rien. On me jettera dans la fosse 
commune, avec moi et moi-même. Et on peut dire ce qu’on voudra, moi je sais que j’aurais au 
moins réussi à survivre. Pas comme maman. 
 
PHILIPPE 
Les années ont passé et cela fait maintenant deux ans que Genève a vécu sa catastrophe. 
Plusieurs choses sont arrivées pendant ses deux ans. Je me suis marié avec la nouvelle femme 
de ma vie que j'ai d'ailleurs rencontré là-bas. Ma fille Alexia passe plus de temps avec nous et 
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cela me donne de la bonne humeur malgré ma maladie. Eh oui, il y a un mois on m'a découvert 
une infection pulmonaire à cause de l'acide que j'ai malheureusement respiré lorsque je faisais 
mon enquête au pied du jet d'eau le soir de la catastrophe.  
Mon état s’est aggravé et je suis rentré à l'hôpital il y a une semaine, pour y faire des examens. 
Hier, les médecins m'ont annoncé que mes jours étaient comptés. Je profite de mes derniers 
instants pour sortir au bord du lac avec ma femme et ma fille.  
La ville de Genève a décidé d'illuminer le jet d'eau avec une couleur différente chaque soir en 
hommage aux victimes de la catastrophe du 17 Août. Il y a une seule et unique couleur interdite, 
le orange. 
 
ALEXIA 
Au début, je pensais ne jamais retourner au collège. Toutes les nuits qui ont suivi la catastrophe, 
je faisais des cauchemars, à chaque nuit, des personnes aux visages brûlés, et des hurlements 
de douleur. Peu à peu ces rêves ont disparu et deux mois se sont écoulées. C’est mon père 
surtout qui a insisté pour que je ne quitte pas l’école, et je l’ai écouté. 
Aujourd’hui je vais au collège, l’ambiance n’est plus la même, les élèves baissent la tête dans 
les couloirs et les professeurs semblent encore plus désintéressés qu’avant. Les gens sont 
ailleurs, ils regrettent tous quelque chose. Cette chose c’est l’innocence. Avant on se disait que 
les catastrophes comme celles-ci n’arriveraient qu’aux autres, mais à présent on le sait, on a 
compris que nous n’étions pas invincibles. Personne n’en parle vraiment en plus, à part les 
médias bien entendu, eux ils ne parlent que de ça, même deux mois après. Tout le monde connaît 
Genève, peut-être qu’il y aura même un film sur notre ville, The Acide Jet d’eau, ou un truc du 
genre.  


