
מסויט  עתיד

Aujourd’hui,  nous sommes le  4  avril  2024,  nous devons faire  face à  la  pandémie  du

covid20… Pour se faire, le gouvernement n’a pas trouvé d’autres solutions que de nous

confiner. Cela fait maintenant 3 mois que je ne suis pas sortie de mon appartement de

20m2 dans le centre-ville d’Albi. Les restrictions évoluent de pire en pire, nous n’avons

plus le droit de mettre le nez dehors, nous sommes fournis en nourriture par des robots.

Le moindre humain qui osera sortir se verra sévèrement sanctionné. C’est ce qu’ils ont dit

à la télé, même si on ne sait pas ce que « sévèrement sanctionné » sous-entend… 

Il est 21h quand j’entends 

« - Victoire ! Hé, tu dors marmotte ! 

- Mmmh... » La voix de mon meilleur ami, Tyler, me fait ouvrir les yeux... Oups, j’étais en

appel vidéo avec lui quand je me suis assoupie.

« - Excuse moi Tyler, je suis fatiguée de ne plus pouvoir sortir, ça fait trois mois, trois mois

que je n’ai pas vu ma famille, trois mois que je ne t’ai pas vu, trois mois qu’on a cours à

distance. En plus, le bruit des robots qui déambulent dans les rues est insupportable !

-  Je sais, je l’entends aussi.  N’oublie pas que je suis à deux rues de la tienne. C’est

difficile pour tout le monde. Tiens le coup Victoire. À la télé, ils ont dit que ce serait bientôt

la fin. Allez, jolie marmotte. Va prendre ta douche et repose toi ! Si tu veux, on se rappelle

dans la soirée.

- Ça me va ! Bisous à tout à l’heure blondinet ! » Je raccroche avec empressement car je

sais qu’il déteste ce surnom. Tyler est mon meilleur ami depuis nos 5 ans, nous avons

tous les deux 20 ans. Il est grand, blond aux yeux verts et pour poursuivre le cliché du bad

boy, il adore le sport… Je suis totalement différente de lui. Je n’ai rien de particulier, je suis

brune au yeux marron. Je pense à notre longue amitié qui me fait sourire à chaque fois en

prenant mes affaires pour aller me doucher.

Je sors de l’eau au bout de 20 minutes, j’aime tellement la douche, je trouve ça apaisant.

En mettant mon pyjama, je remarque des traces bizarres sur le mur, entre la douche et le

miroir du lavabo. J’y apporte mon attention, je m’approche pour observer. Ce sont des

traces toutes fines à peine visibles. Ensuite, je recule, afin d’avoir une vue d’ensemble.

Mmmh de loin, on ne voit presque rien. Je m’approche à nouveau en plissant les yeux
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pour… TUTUTU TULULU. Mon téléphone sonne. J’enfile mon pyjama en vitesse pour

aller le prendre sur la petite table sur laquelle je prends mes repas. Je décroche. 

« - Ne m’appelle pas blondinet ! Je te l’ai déjà dit. Et puis, tu en a mis du temps. Ça fait 42

minutes qu’on a raccroché. 

- 42 minutes, tu es sérieux Tyler. Tu comptes les… ».

Je sursaute dès que j’entends ces deux bruits de balles. Je me précipite vers la fenêtre en

face de mon lit qui donne dans la rue. C’est à ce moment que je vois UN CORPS.

« -Ty… Tyler,  je  vois  un  corps  à  terre.  Un  robot  s’avance  vers  le  corps  et… et… le

prend.. » Je ne dis rien à Tyler, mais je remarque sur l’arrière de la tête du robot des

symboles qui  me semblent  familier.  Je n’avais  jamais fait  attention à ces signes.  Les

robots ressemblent énormément à des humains, sauf qu’ils sont gris et qu’ils n’ont pas de

cheveux, ni même de cœur ou de conscience. Je l’observe s’éloigner quand mon meilleur

ami me ramène à moi. 

« - VICTOIRE !  

- Mais pourquoi tu cries ?

- Je ne cesse de t’appeler et tu ne réponds pas. Est-ce que ça va ? J’ai du mal à croire ce

qui vient de se passer. 

- Je viens de prendre conscience de ce que signifie « sévèrement sanctionné », ils nous

tuent Tyler. Ils ne le disent pas ça à la télévision et sur internet. Je ne sais pas quoi dire.

Tyler, j’ai, j’ai besoin de raccrocher. 

- Hein ? Quoi ? Mais pourquoi ? Je ne vais pas te laisser seule après ce que tu viens de

voir ! 

- S’il te plaît. J’ai besoin de réfléchir. À demain Tyler.

- Mouais, très bien, puisque je n’ai pas le choix. À demain Victoire.  » Je raccroche avec

mon meilleur ami en étant encore toute retournée. Je m’assoie sur mon lit encore toute

chamboulée par ce qui  vient de se passer.  Je me met à essayer  de faire  revenir  les

souvenirs d’où j’avais déjà vu ces symboles quand…

Je sais ! J’accours vers la salle de bain, je me cogne dans le pied du lit. 

AÏE ! Tant pis pour la douleur. Une fois dans la salle de bain, je colle mon visage sur les

traces au mur. C’est ça ! Sur le mur de ma salle de bain se trouvent les mêmes symboles
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que  sur  l’arrière  de  la  tête  des  robots.  Mais  pourquoi  et  qu’est-ce  que  cela  signifie.

J’empoigne mon téléphone et fait des recherches...

En vain... Je ne trouve rien. Je vais en parler à Tyler, il est 23h donc je vais d’abord lui

envoyer un message « Je peux t’appeler ? ». La réponse ne se fait pas attendre. « Bien

sûr que tu peux. ». Dès la première sonnerie, il décroche. 

« - Tu peux me téléphoner peu importe l’heure sans m’envoyer de message avant. 

- Oui, je sais. Mais il est tard donc je ne voulais pas te réveiller.

- Ne t’inquiète pas. Pourquoi tu avais besoin de moi ?

- Tout à l’heure quand le robot a emporté le corps, j’ai remarqué des symboles à l’arrière

de  sa  tête.  Les  symboles  me  semblaient  familiers,  et  en  y  réfléchissant,  je  me  suis

souvenue que j’avais les mêmes sur le mur de ma salle de bain.

- C’est étrange... Attends, je vais regarder dans la mienne… …Non, je n’ai rien. Tu peux

m’envoyer une photo ?

- Oui, attends… Normalement, c’est bon, c’est envoyé.

- Je connais, ce ne sont pas seulement des symboles, mais une langue. Tu ne te souviens

pas que mon grand-père passait son temps à dessiner ces symboles partout.

- Oui, je me souviens !

- Et bien, il était fan de cette langue, c’est pour ça qu’il en écrivait partout. Attends que le

nom me revienne.. de… mmmh… oui ! De l’hébreu !

- Tu penses qu’on peut essayer de traduire ?

- Oui, avec internet, on peut tout faire. J’essaie attend… C’est bon. Je t’envoie ce que j’ai

trouvé... Mais ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Tu as reçu la photo ?

- Oui… 

" מניפולציות הממשלה עושה " → gouvernement manipule 

- Mais... Pourquoi j’ai ça dans ma salle de bain ? 

- Tu n’as pas d’autres mots écrits sur les murs ? 

- Je regarde… OUI ! Derrière les toilettes ! 

-  Envoie les photos,  je traduis pendant que tu cherches...  Tiens la traduction de celle

derrière les toilettes. 

" מטבחמכתב מאחורי מגירת  " → lettre derrière tiroir cuisine
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- Si je comprends bien, derrière le tiroir de la cuisine, il y a une lettre. Je vais aller voir. Il

n’y a plus rien dans la salle de bain. En tout cas, je ne vois rien. » Je me dirige alors vers

le tiroir de la cuisine que j’enlève entièrement. 

« - Tyler il y a un trou dans le mur au fond de l’emplacement du tiroir. 

- Tu peux y accéder ? 

- J’essaye, c’est dur, mais… Va-y Victoire… 

- AHAHAH 

- Ne te moque pas de moi ! C’est bien de se parler à soi-même. Je l’ai ! 

- Alors ? 

- Bah, attends, laisse moi remonter ma cuisine. J’ouvre… Bien sûr, tout est en hébreu…

- Envoie-le-moi. J’essayerai de la traduire demain. En attendant, il est tard, il vaut mieux

que tu ailles te reposer.  

- Tu as raison. Je t’ai envoyé la photo. Merci pour ton aide. À demain Tyler. 

-  Je serai  toujours présent pour t’aider.  En plus, c’est excitant cette histoire. AHAH. À

demain Victoire. » 

Après avoir raccroché, je vais me mettre au lit. J’ai du mal à trouver le sommeil,  mais je

réussis à m’endormir.

Aujourd’hui, nous sommes samedi, ce qui signifie, pas cours. Donc nous pouvons nous

concentrer sur cette lettre. Il est 11h quand j’émerge de mon sommeil. J’appelle tout de

suite Tyler en me préparant un thé. 

« - Bonjour marmotte ! 

- Bonjour blondinet. Ta voix me dit que tu es fatigué.

- Un peu, j’ai très peu dormi, mais j’ai réussi à traduire la lettre. C’était compliqué, mais je

pense avoir tous les éléments essentiels. Victoire, il y a des informations qu’on ne pas

garder pour nous la dedans. 

- Je t’écoute. 

- En résumé, c’est une lettre d’un certain Hans, j’ai fait  des recherches sur internet et

c’était un scientifique. Devine quoi, il est mort il y a 4 mois. Dans la lettre, il dit que le

covid20 n’est qu’une mascarade des politiciens. Ils essayent de nous contrôler en nous

maintenant dans la terreur. Il dit aussi qu’il a voulu s’opposer à cette pratique, et dire la
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vérité. Mais le gouvernement à essayer de le tuer, c’est pour cela qu’il est venu se cacher

dans la petite ville d’Albi, dans l’appartement d’une étudiante partie pour les vacances de

Noël. Sur internet, les circonstances de sa mort ne sont pas précisées, Victoire, je pense

qu’il  a  été  assassiné  pour  ne  pas  que  la  vérité  sur  leurs  projets  de  nous  maintenir

enfermés ne soit révélé. Dans la lettre, il dit aussi que les robots peuvent être désactivés.

Hans précise qu’il est sûr de cette information, car les robots sont son invention. 

- Wouah… Ça fait beaucoup d’informations… Et puis.. Peut-on vraiment se fier à cette

lettre… ?

- Je pense qu’on le peut oui. 

- Comment on les désactive ? 

- Il est écrit que tous les robots seront désactivés en même temps si on lance le code en

hébreu. Victoire, tu es capable de faire ça. Rappelle-toi, le jour où tu as piraté le système

informatique du lycée. Il faut que tu essayes...

- Je vais essayer... » J’attrape mon ordinateur, mes mains tremblent… 

«  - Tyler, je dois me rendre sur quelle plateforme.

- Le docteur Hans avait créé une plateforme de désactivation dans laquelle tu dois entrer

le  code de désactivation.  Je  t’envoie  le  nom de la  plateforme par  message,  c’est  de

l’Hébreu, ça signifie ‘’contrôle robot’’. » 

שליטה ברובוט

« - C’est bon, je suis sur la plateforme. Alors attends, j’ai du mal à comprendre. 

- Place ton téléphone de façon à ce que je vois l’écran, je vais t’aider. Alors clique en haut

à  gauche  et  je  vais  t’envoyer  ce  que  tu  vas  écrire.  Je  te  l’envoie,  ça  veut  dire

‘’retournement’’. »

תסתובב

«  - J’ai une idée Tyler, les robots, on ne va pas les désactiver, on va les retourner contre

le coupable. Mmh envoie moi ‘’retour coupable’’ en hébreu. »

חזרה אשמה

«  - Tient toi prêt à sortir Tyler, c’est parti ! » 

CRIIIIC

«  - Va à ta fenêtre Victoire ! Les robots partent ! On peut sortir ! Je suis fière de toi ! »
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Le 6 avril  2024, Victoire et Tyler se rendirent à l’Élysée. Les robots s’étaient retournés

contre  le  Premier  ministre  qui  essayait  de  faire  tomber  le  président  en  le  faisant

soupçonner de manipulation à l’égard de son pays. Victoire et Tyler firent remercier par la

France entière. Une bourse d’étude permis à Victoire d’être formé pour travailler dans la

protection informatique du gouvernement tandis que Tyler, utilisa sa bourse pour étudier

les langues, il se retrouva nommé responsable des discussions avec les pays étrangers. 

Oh, bien sûr. Tyler et Victoire finirent ensemble. 
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