
SUBTIL BÉTON
Les mouettes (nom d’auteurices temporaire)

1 Montée des eaux - novembre 2035 | décembre 2037

2001 : Stella arrive de Pologne, elle est enceinte de de Onik et elle accouche cette même année.
2014 Premier Compromis Social (l'alliance de l'extrême-gauche et des éco-socialistes qui abouti à la mort des syndicats)
dimanche 9 avril 2017 : Deuxième Compromis Social (l'alliance du premier compromis et des Républicains)
dimanche 16 avril 2017 : Élection des Compromis (2èmé)
tout le mois de mai, émeutes racistes et pro-extrême droite, pour la sortie de l'UE
2017 naissance de la FRANCO et sortie de l'UE, cette même année, poursuite des émeutes racistes, les compromis continuent à céder du terrain aux 
revendication racistes
2017 : Onik entre en taule
2018, lancement du programme d’assimilation, le ministère de la Cohésion sociale déchoit 12000 personnes de leur nationalité qui refusent 
publiquement de renoncer à l'islam
2020 exclusion de la Franco de l'ONU et des autres institutions internationales
2020 : naissance de Zoé et Vinyl.
2021 : Onik sort de taule / rencontre avec Tor 
octobre 2025 – juin 2026 : mouvement des friparties
2026 printemps, tentative de mouvement social des syndicat contre Le Grand Plan pour le plein emploi des nationaux.
2027 : 1er juin, dixième anniversaire de la Franco ; bombe du Trocador 296 morts;overdose de Nadine
2030 naissance de Sterne
2032 (en mars) Izem est déchue de sa nationalité
2034 : Stella et Vinyl se font expulser de leur domopparte et vont vivre dans le cabanon.
2035 fin automne  début du collectif qui ira dans la maison du bout du monde (tor, onik, pedro, izem, naima, Sterne et dudu, koma, et a un moment 
florica et sa famille)
2036 Été : arrivée de Zoé en ville
2036 naissance de Dudu
2036 rencontre de Tor et Faz
7 septembre 2037, arrivée de Zoé dans son nouveau lycée et à Iselin
ZOÉ – 1ER TEXTE – les bulles vendredi 07 mars 2037
Janvier 2037-juillet 2037 : montée du mouvement social
Été 2037 : statu quo 
octobre 2037 : occupation du lycée / reprise du mouvement/première vague de répression
Zoé – mouvement mardi 3 octobre 2037 
MARIANA – 1ER TEXTE – réveil mercredi 4 novembre 2037
ZOÉ – 1ER TEXTE – accélération + mouvement jeudi 19 novembre 2037
19 novembre 3037 : grosse manif qui part en émeute
Zoé – montée + descente samedi 21 novembre 2037
Zoé –  descente lundi 23 novembre 2037
24 novembre 2037 : expulsion du lycée
novembre 2037 : montée insurrectionnelle en réaction à la répression
37 : reforme du Provic
Mariana -histoire du port dimanche 20 décembre 2037
Mi-novembre 2037 – janvier 2038 : période insurrectionnelle
Janvier 2038 : déménagement de Onik de la maison occupée vers la cave du resto
Avril 2038 « Programme de Dispersion » : répression post-insurrectionnelle (un millier d'arrestations, leaders d'orga et jeunes de quartiers 
principalement)/ renforcement du régime autoritaire /instauration de l'état d'urgence
Mai 2038 : début éradication des maisons occupées (incendie)

2 Au creux des vagues - novembre 2039 | mai 2040

Mariana – Histoire du port II - Vestiges des autres guerres + mitraillette
Octobre 2038 : location de la maison clando
KOMA – 1ER TEXTE – maison du bout du monde – jeudi 24 novembre 2039
Fin novembre 2039 : Tor propose que Faz rejoigne le collectif
Décembre 2039 : Pas de nouvelle de Tor / disparition
ONIK – 1ER TEXTE – le restaurant –  mardi 9 mai 2040
Mariana – Histoire du port I - La Légende de Mitraillette
Koma – arrivée de Faz – vendredi 2 décembre 2039 b
FAZ – 1ER TEXTE – gare + la maison – vendredi 2 décembre 2039 a (le soleil s’est couché à 17h23)
Faz – la maison – vendredi 2 décembre 2039 c
STERNE – 1ER TEXTE– les prénoms – samedi 25 février 2040 b
PEDRO – 1ER TEXTE – pieuvre rose + ma vie en bédé – samedi 25 février 2040 a
Pedro – ma vie en bd – samedi 25 février 2040 c
Faz – Identités piratées – fin février 2040
Koma – discussion avec Izem – samedi 3 mars 2040
Faz – le téléphone – vendredi 6 avril 2040
Koma – Perdition – jeudi 17 mai 2040 a
Faz – avant la fuite – mercredi 17 mai 2040
Onik – Erouane + Annonce descente – vendredi 25 mai 2040 b
Mariana – Histoire du port IV – Lili
Onik – Annonce descente –  vendredi 25 mai 2040c
Faz – coup de fil –  vendredi 25 mai 2040 d
Koma – nouveau départ – vendredi 25 mai 2040e (nuit de la pleine lune)

3 Ressac - mai 2040 | avril 2041
Mariana – Histoire du port III – Les touristes
Sterne – Grasse Matinée – samedi 26 mai 2040 a



Koma-Susie – Arrivée en ville – samedi 26 mai 2040 b (le soleil se lève à 6h23)
Faz – Campement – vendredi 29 juin 2040
Koma-Susie – entretien d'embauche – vendredi 29 juin 2040
Onik – cinéma – dimanche 22 juillet 2040 a
Vinyl – ne dormait pas - dimanche 22 juillet 2040 b
Onik – secret de Famille – dimanche 22 juillet 2040 c
Mariana – Histoire du port VI – L'argentine
Koma-Susie – début campement, Susie – samedi 4 août 2040 
Stella – ma petite chérie –  mercredi 5 septembre 2040
Zoé – gravité – dimanche 7 octobre 2040
Sterne – un lit pour les coquillages – dimanche 7 octobre 2040
Koma-Susie – cigarette au Lycée – lundi 07 janvier 2041
Faz – disparition d'Izem – dimanche 20 janvier 2041 (pas longtemps après la pleine lune)
Zoé – lettre a Vinyle – mardi 22 janvier 2041
Vinyl – riposte – la nuit suivante
Koma-Susie – campement frites – lundi 28 janvier2041 a (coucher du soleil à 18h08)
Sterne – la fugue – lundi 28 janvier 2041 b
Zoé – assemblée des mal-logé-e-s – mardi 29 janvier  2041
vendredi 1er mars 2041 : mort de Tor
Pedro – tempêtes – mardi 5 mars 2041
Koma-Susie – angoisse – mercredi 6 mars 2041
Onik – repérages – samedi 9 mars 2041(coucher du soleil à 19h10)

4 Appareillage - avril 2041 | mars 2042

Avril 2041 : ouverture de la villa sur le port
Mariana – Histoire du port V – Gina+ les oncles
Zoé – ouverture de la villa sur le port – lundi 8 avril 2041 (lever du soleil à 07h37)
Faz et Pedro – l'atelier mardi 30 avril 2041 (nouvelle lune)
onik et susie – l'avion – lundi 5 aout 2041
Zoé et Vinyl et onik – intimités  – vendredi 30 août 2041 
Faz et Pedro – caravane – samedi 31 aout 2041
Réunion – réunion sanglante – mardi 3 septembre 2041
Mariana et les hommes – socialement construits – mardi 3 septembre 2041(coucher du soleil à 20h49)
onik et les autres – relou en stoppe – mardi 3 septembre 2041 / rencontre autostoppe – mercredi 4 septembre 2041 / rendez-vous à Merck – 
mercredi 4septembre 2041(lever du soleil à 07h36)
Pedro et les vampires – ail poivron cumin – vendredi 11 octobre 2041 (pas longtemps après la pleine lune, coucher du soleil à 19h32)
Faz et Pedro – le tout c'est de s'y mettre – lundi 30 décembre 2041
Susie Onik et Zoé – supermarché – jeudi 14 novembre 2041
Janvier 2042 grève des TCGU.
Zoé, Mariana et les grévistes – grève Transport –  mardi 8 janvier 2042 (lever du soleil à 09h00)
Mariana, Zoé, Onik – recrutement tc-gu – samedi 26 janvier 2042
Zoé et Onik - Discussion Onik – samedi 26 janvier 2042
onik, stella et pedro – partie de campagne – mardi 28 février 2042
Sterne, Dudu et le consentement – consentement – dimanche 8 mars 2042
Vinyl et Onik – après la piscine – lundi 10 mars 2042
Mariana et le cheval sur le cul – cheval sur le cul – mardi 10 mars 2042
Toute la bande – C’est parti ! – mardi 10 mars 2042 (soleil : coucher du soleil à 19h11 ; lune : 4 jours après la pleine lune (illumination : 
90,92 %), levé de la lune à 23h21, coucher de la lune à 09h02 )

5 Équipages - mars 2042

Mars 2042 prise du port et occupation de la plate forme
Mariana – Histoire du port VII – Le quartier de la Callipe+ Lili
Collectif – Prise au vent – mardi 25 mars 2042
-mardi 25 mars journée : thil et alex rapportent Pépette dans la baie
-mardi 25/mercredi 26 mars nuit : traversée jusqu’à Ursus TLP
-mercredi 26 mars : première journée sur la plate-forme
Collectif – Point d’ancrage – jeudi 27 mars 2042
-jeudi 27 mars : deuxième journée sur la plate-forme, iels montent Pépette avec la grue sur le pont.
-vendredi 28 mars : troisième journée sur la plate-forme, dudu et Sterne balancent les papiers.
Collectif – Abordage ! – mercredi 2 avril 2042
-mercredi 2 avril nuit (de mardi à mercredi ou mercredi à jeudi ?)  : ouverture du port
Collectif – Longueurs d’ondes – jeudi 3 avril 2042
-jeudi 3 avril matin  : enregistrement de l’annonce de lancement de la radio et de la fête à la Callipe.
-jeudi 3 avril aprem : lancement de la radio.
Collectif – Resonances – samedi 5 avril 2042 (jour d’une eclipse de lune!)
-samedi 5 : prise de contact avec les mondes libres
Collectif – Feu de joie – samedi 5 avril 2042
-samedi 5 : lancement de la fête
Collectif – Maintenant ! – samedi 5 avril 2042
-samedi 5 : feu d’artifice final

Textes à caser – ou pas : 
koma - nouvelle érotique
Zoé - nuit seule
pedro - étrange mélange de bêtes
Faz – mécanique
Onik – discussion après action de nuit 2042

Textes supprimés : 
koma : le lac
faz : lettre pour la réu


