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L’hémisphère nord est plongé dans l’obscurité.
Le ciel de l’Europe s’est noirci peu à peu. Au début, conséquence de 
pollution, de réchauffement climatique, d’effet de serre, de catastrophes 
nucléaires et… en apothéose, 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.
Ophélia et Ulysse fuient cette Europe dans le chaos pour retrouver le 
soleil, pour que leur enfant naisse sous le soleil et non dans l’obscurité. 
Un naufrage, qui sépare Ophélia des autres passagers, et elle met le pied 
sur l’île de l’espoir… Lampedusa, qui, de porte de l’Europe, est devenue 
porte de l’Afrique.
Un camp de réfugiés, où Ophélia est assommée par la cruelle évidence, la 
porte vers l’Afrique est définitivement, hermétiquement, fermée… pour 
elle, pour son bébé, pour tous ceux qui rappellent ce vieux monde détruit 
par le Système.
Ophélia va-t-elle être renvoyée vers l’enfer auquel elle croyait avoir 
échappé ? Va-t-elle garder ce bébé devenu le symbole de la vie ? Va-t-elle 
retrouver Ulysse, le mystérieux compagnon, père de son enfant ? Va-t-elle 
pouvoir réaliser la prophétie dont, à son insu, elle est la pièce majeure ?  
Va-t-elle rejoindre le lac Turkana, berceau de l’Humanité et terre de ses 
ancêtres ?
Usoni, qui veut dire futur ou regarder vers l’avant en kiswahili, est un 
conte utopique qui s’appuie sur l’injustice dans le monde. Injustice qui, 
elle, est malheureusement trop réelle.

Marc Rigaudis est l’auteur de plusieurs ouvrages parus chez L’Harmattan. 
Dirigeant la production de films d’une université au Kenya, il décide, en 
2013, de donner le concept de son film Un futur… à ses étudiants pour 
une adaptation télévisée. 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. La bande-annonce sur 
YouTube récolte 40 000 vues en quelques semaines. Le film Usoni est en 
ce moment en production au Kenya.
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