Ecriture d’invention – Dystopie par Anna Pimpaud, 1e2

Vendredi 19 novembre 2021
Vendredi, 18 heures, Fanny sort du travail qu’elle aimerait tant quitter pour réaliser son rêve le plus
fou : faire le tour du monde. Fanny a 35 ans, n’est pas mariée et n’a pas d’enfants. Elle s’occupe de la
comptabilité du club de foot local, mais elle s’ennuie terriblement. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup
à faire dans sa petite ville de Creuse. Sur le trajet pour revenir chez elle, Fanny rumine, encore. C’est
décidé : lundi, elle présentera sa lettre de démission au directeur du club de foot : Dimitri Bottas. Il est
18H28 : Fanny est enfin rentré chez elle. « Roh… Non c’est pas possible ! » s’exclame Fanny en rentrant
chez elle. Après sa mauvaise journée passée au travail, elle s’aperçoit qu’elle a oublié de fermer le
Velux de sa salle de bain. Résultat : il fait un froid de canard dans l’appartement. « Vivement que je
m’achète une maison » se dit-elle. Elle prend vite une douche pour se réchauffer. Il est 18 heures 57
et Fanny peut enfin décompresser. « Et si je me faisais une nouvelle série ? ». Fanny allume son ordi :
ah ! Elle a reçu un nouveau mail. Elle espère une offre d’emploi dans la vente : c’est dans ce domaine
qu’elle aimerait se reconvertir. Mais l’objet du mail est bien moins attirant que cela.

Vous avez un nouveau mail
De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
Objet du mail : NE PAS IGNORER, VOUS ETES MA DERNIERE CHANCE
« Pff… encore une connerie publicitaire » se dit Fanny, « Il faut vraiment que je fasse du tri dans mes
newsletters ». Après tout, Fanny peut bien lire le mail, qu’est-ce que cela lui coûte ? 1 minute ?
« Vous êtes ma dernière chance, mon dernier espoir. Je lance une bouteille à la mer. Je ne savais pas
qu’il restait encore des ordinateurs, ils les ont tout détruit. Ils vont nous tuer. C’est pour « nous
protéger » qu’ils disent. Je ne sais pas à qui je parle mais s’il vous plait, venez me chercher. Ne nous
laissez pas mourir. Nous partons dans 1 semaine. On ne pourra pas s’enfuir. C’est à vous de venir nous
chercher. N’ignorez pas ce message, c’est une question de vie ou de mort. NG »
Envoyé à 18H24 le 19 novembre 2036

Fanny rit après avoir lu cet e-mail. « Les gens ne manquent pas d’imagination ! » s’esclaffe-t-elle.
Cependant après quelques secondes de réflexion, Fanny n’arrive pas à comprendre le sens de cette
blague. Puis l’adresse mail de l’expéditeur est suspecte « ordinateur3888@ordinateur3888.com ».
Mais qui peut bien créer une adresse mail pareil ? Et cette signature « NG » correspond-t-elle aux
initiales de l’expéditeur ? Ou à un surnom ? Fanny décide d’envoyer une photo de cet e-mail à son
amie Gabrielle. Gabrielle doit probablement être à son travail à cette heure-ci, elle qui travaille de nuit
à l’usine. Fanny débute une nouvelle série. Après avoir mangé elle se couche à 22 heures, épuisée par
sa semaine.

Samedi 20 novembre 2021
« Il est 9 heures et voici les informations du jour… », c’est le réveil-radio de Fanny qui sonne. Fanny se
lève et consulte son téléphone : Gabrielle lui a répondu à 7 heures : « Fait gaffe, ce mail doit être une

arnaque ». Fanny rigole, « Mais qui pourrait bien se faire arnaquer de cette manière ? ». Puis une idée
vient à Fanny : et si elle répondait à ce mail ? Après tout, elle ne peut pas se faire arnaquer ou
escroquer en répondant à un simple mail. Elle rédige alors sa réponse.
A : ordinateur3888@ordinateur3888.com
Objet du mail : Re: NE PAS IGNORER, VOUS ETES MA DERNIERE CHANCE
« Bonjour ! Qui êtes-vous ? Votre e-mail m’a bien fait rire hier ! Mais je cherche à comprendre votre
blague. Quelle est sa chute ? Fanny Sainz. »
Envoyé à 09H15 le 20 novembre 2021

A peine sortie de son lit, Fanny reçoit une réponse !

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Il n’y a rien de drôle. Vous n’avez pas peur d’écrire votre nom ? Je vous conseille de vite effacer cet email de votre ordinateur. Je ne peux pas vous dire où je suis. Continuez à me parler s’il vous plait, j’ai
besoin de votre aide. Je ne peux pas vous dire mon nom de famille mais je m’appelle Nicolas. Nous
sommes 4 dans la pièce 3888, mais peut-être nous ont-ils menti. J’ai trouvé cet ordinateur dans notre
armoire. Je pensais qu’ils avaient juste oublié de le détruire mais si vous aussi vous en avez un cela veut
dire qu’il en reste probablement d’autres. Combien êtes-vous ? Vous êtes dans quelle pièce ? Vous êtes
déjà sur Mars ? Vous avez beaucoup à manger ? On ne nous donne que très peu de nourriture et très
peu d’eau. Répondez. Vite. NG »
Envoyé à 09H26 le 20 novembre 2036

Fanny ne comprend pas. Elle pensait que la personne allait écrire une réponse sérieuse, au premier
degré. Fanny se demande si ce Nicolas n’est pas un schizophrène ou n’est pas atteint d’une maladie
mentale. Elle décide de relire son premier mail pour mieux l’analyser. Elle remarque quelque chose,
un détail qui lui avait échappé. Le mail a été envoyé en 2036. Mais nous sommes en 2021. Fanny vérifie
que son ordinateur est réglé à la bonne date, tout comme sa boîte mail, et c’est bien le cas. Aussi, les
mails qu’elle a envoyé ont été envoyés en 2021, ce n’est donc pas un problème venant de la boîte mail.
Tout cela semble troublant, elle décide d’en parler à ce Nicolas, même s’il paraît très suspect. S’ensuit
alors un échange de mails.

A : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez, Nicolas. De plus, je ne comprends pas pourquoi il
est marqué que vous avez votre mail en 2036. Si c’est une blague, elle n’est pas drôle. Si ce n’en est pas
une, j’aimerais comprendre. Je vis seule si vous voulez absolument savoir « combien nous sommes », et
je vous écris depuis ma chambre. Pourquoi me parlez-vous de Mars ? Et de nourriture ? Expliquez-moi
s’il vous plaît. Fanny Sainz. »
Envoyé à 09H48 le 20 novembre 2021

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je viens de remarquer que votre mail a été envoyé en 2021. La date de votre ordinateur a dû être
modifiée pour brouiller les pistes. Mais je crois avoir une lueur d’espoir en vous parlant. Je pense que
l’Etat nous ment. Je pense qu’ils ont divisé la population en plusieurs groupes. Je m’explique, je vais
vous décrire la réalité de mon groupe. Nous sommes des centaines de milliers réunis dans une petite
ville et dans plusieurs bâtiments, je crois. Ils veulent nous faire partir sur Mars pour « échapper aux
aliens qui vont venir conquérir la planète et tous nous manger ». Mais nous sommes beaucoup à savoir
que c’est faux. Ils ont été élus en 2034 et depuis ils tentent de nous réunir dans une seule et même ville.
Ils prétendent tous nous avoir réunis ici. Je ne sais pas où je suis si ce n’est en France, j’ai pris un avion
mais je n’ai pas volé très longtemps. Et, ils nous ont bandé les yeux avant de nous affecter à l’une des
pièces de tous ces bâtiments. Ils veulent nous envoyer sur la planète Mars dans 1 semaine (pour mon
groupe de 4 personnes) pour échapper aux aliens. Les complotistes disent avoir convaincu tous les Etats
du monde. Mais je pense que c’est faux, je pense qu’il y a d’autres gouvernements, d’autres réalités.
Notre gouvernement a éradiqué toutes les technologies puisqu’il pense qu’elles sont « dangereuses »
et « mensongères » mais je pense qu’ils ont laissé cet ordinateur, celui depuis lequel j’écris. Je pense
que vous pouvez nous sauver. Dans quel pays habitez-vous ? S’il vous plaît, répondez-moi. Je vous jure
que ce n’est pas une blague. NG »
Envoyé à 10H20 le 20 novembre 2036

Fanny lit cet e-mail étrange et répond. Elle décide de ne pas en parler à Gabrielle qui lui reprochera sa
légendaire « curiosité nocive ».

A : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je vis en 2021, et vous dites être en 2036. Je ne sais pas si c’est vrai. D’ailleurs, pourquoi avez-vous
écris à cette adresse e-mail, la mienne ? Tout va bien dans la société. Il y a certes des dictatures comme
en Biélorussie, en Chine ou en Corée du Nord, mais elles sont bien loin de la réalité que vous me décrivez.
Elles nous cachent certes des choses mais des journalistes y mènent des enquêtes et encore une fois, il
n’y a rien de ce que vous racontez. Je vis en France et tout va bien. Ce ne sont pas des complotistes au
pouvoir, c’est Emmanuel Macron. Arrêtez votre blague et votre mascarade, car je ne vous crois plus.
Allez-vous faire soigner, Nicolas. Fanny Sainz. »
Envoyé à 10H31 le 20 novembre 2021

Lassée de ces échanges qui ne mènent à rien, Fanny décide de déjeuner puis de faire sa toilette avant
de rechercher des emplois sur Internet comme elle a l’habitude de le faire ses jours de repos. Il est
11H09 lorsque Fanny retourne à son ordinateur. Elle a reçu un nouveau mail.

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Nous sommes en 2036, j’en suis sûre. J’ai écrit à cette adresse e-mail car lorsque j’ai ouvert
l’ordinateur et que j’ai cherché à écrire un e-mail, votre adresse e-mail m’a directement été proposée
alors je n’ai pas cherché à écrire à quelqu’un d’autres. Je ne crois pas forcément aux choses
paranormales mais je me dis qu’il y a peut-être deux mondes et que nous avons tous les deux raison.

Peut-être que vous vivez en 2021. Mais je peux vous prouver que je suis en 2036. Je peux vous dire ce
qu’il va se passer le 21 novembre 2021, car c’est à cette date que le début de ce nouveau monde, de
cette nouvelle France, a commencé. En effet, à cette date, les complotistes vont mener un attentat à
l’Elysée et Emmanuel Macron va mourir. Les complotistes vont revendiquer cet attentat. Ce n’est qu’en
2034 qu’ils prendront officiellement le pouvoir mais dès demain débutera l’enfer. Les complotistes vont
mener des dizaines d’attentats à l’encontre des institutions. Pendant ce temps, c’est Marine Le Pen qui
sera au pouvoir. Vous verrez, j’ai raison. Des nouvelles élections vont avoir lieu d’ici 1 mois pour élire le
nouveau président. Et même en connaissant ce futur que je viens de vous décrire, vous ne pourrez rien
changer car les complotistes sont invincibles. J’espère ne pas vous avoir fait peur, car je vous ai juste
dit la vérité pour vous prouver que je suis bien en 2036. Si vous vivez en 2021 alors l’espoir que j’avais,
l’espoir que quelqu’un vienne me sortir de cet enfer est mort, inexistant. Mais s’il vous plaît, continuez
de parler avec moi, il ne me reste que quelques jours à vivre, je veux pouvoir les passer à vous parler
pour me changer les idées. NG »
Envoyé à 10H45 le 20 novembre 2036

« Mais cet homme est complétement timbré ! » se dit Fanny. Cette fois, elle ne croit vraiment plus à
cette histoire. Un « attentat des complotistes », et puis quoi encore ! Personne ne croit ces gens,
comment pourront-ils réussir à accéder au pouvoir en même pas 15 ans ! Fanny décide de ne plus
répondre aux e-mails de Nicolas.

Dimanche 21 novembre 2021
Il est 13 heures et Fanny part manger en ville à 13H00 avec Gabrielle, ensuite elles iront au cinéma.
Hier, Fanny a passé une bonne journée et elle est allée faire les courses l’après-midi. Arrivées au
restaurant, Fanny et Gabrielle commandent un risotto chacune ; c’est leur plat préféré ! En attendant
d’être servies, elles papotent. Fanny a bien réfléchi et elle décide de montrer ses échanges de mails
avec Nicolas à Gabrielle. Gabrielle les lit et s’exclame ensuite : « mais Fanny, tu vois bien qu’il se fout
de toi ! ». Fanny lui répond alors : « je sais bien que c’est faux, c’est pour ça que j’ai arrêté de répondre ;
cette histoire de complotistes, c’est n’importe quoi ! » Gabrielle et Fanny sont servies et mangent leur
repas en discutant des derniers potins du coin. Elles vont ensuite au cinéma où elles regardent un film
d’action. Il est 16H00 et Gabrielle et Fanny se disent au revoir. Dans sa voiture, Fanny allume la radio ;
elle aime bien mettre la radio dans la voiture, cela lui permet de se divertir tout en conduisant. Elle
met Europe 1 : « Il est 16H00 et cette information vient de nous parvenir, l’Elysée serait victime d’une
attaque, menée par une dizaine de personnes. Nos correspondants sont sur place, écoutons Françoise
Vettel : ‘En effet Vincent, le GIGN est en train d’intervenir mais il semblerait qu’une dizaine de
personnes soit entrée à l’Elysée avec des bombes vers 15H30, la piste d’un attentat terroriste n’est pas
à écarter. Nous n’en savons pas plus pour le moment’. Merci Françoise pour ces informations
supplémentaires. » Fanny ne peut pas le croire, elle ne veut pas le croire. Elle coupe immédiatement
la radio car elle a peur ; peur que Nicolas ait dit la vérité. Fanny rentre chez elle et prend une douche
en arrivant. Mais elle ne peut s’empêcher d’allumer la télé et de mettre BFM TV. Elle découvre avec
stupéfaction qu’il y a bien eu un attentat à l’Elysée, revendiqué par des complotistes, et Emmanuel
Macron est mort. Fanny hésite à écrire à Nicolas mais elle ne peut pas nier qu’il avait raison. Elle se
demande si elle n’est pas en danger, si elle ne devrait pas transmettre les échanges de mail à la police.
Peut-être que Nicolas est un complotiste qui est à l’origine de l’attentat, qu’il n’a pas prédit l’avenir
puisque c’est lui qui allait faire l’attentat. Mais Fanny se demande aussi comment Nicolas pourrait
affirmer que Marine Le Pen, puis les complotistes prendront le pouvoir. BFM TV indique que tous les

terroristes se sont suicidés après avoir tué Emmanuel Macron. Fanny se dit que si Nicolas est mort
dans l’attentat, il ne pourra plus répondre à ses mails. C’est un bon moyen pour savoir s’il est vraiment
dans le futur.

A : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Vous aviez raison. Un attentat vient de se produire. Mais qui êtes-vous ? Je ne sais rien de vous en
fait. Quelle est votre histoire ? Quel est votre métier ? Je ne connais même pas votre âge ! Et où étiezvous le jour de cet attentat ? Si vous êtes vraiment dans le futur, comment puis-je entrer en contact
avec le-vous du présent ? Je ne peux pas vous croire mais en même temps je me demande comment
vous avez pu savoir tout ça. Fanny Sainz. »
Envoyé à 17H32 le 21 novembre 2021

Fanny attend que Nicolas réponde.

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je vous l’avais dit, vous n’avez pas voulu me croire. Je vous ai déjà dit qui j’étais, mais c’est vrai que
je ne vous ai pas vraiment raconté mon histoire. J’ai 37 ans. Je suis né et j’ai vécu à Nice où j’ai fait des
études pour devenir électricien. Je me suis ensuite mis à mon compte. Je n’ai pas fondé de famille, je
préfère la solitude. J’avais 22 ans quand l’attentat s’est déroulé, j’étais chez moi, devant la télévision.
Je ne sais pas si vous pouvez entrer en contact avec le moi du présent et je ne veux pas risquer de vous
donner mon nom de famille car les complotistes pourraient savoir que je communique avec quelqu’un
s’ils décidaient d’accéder aux messageries. J’avais vraiment du mal à croire que je communiquais avec
quelqu’un de 2021 au début mais je crois qu’il s’agit bien de cela. Vous verrez, dans 1 mois, Marine Le
Pen sera au pouvoir, mais d’ici là, je serai déjà parti, et sûrement mort car, comme je vous l’ai dit, les
complotistes veulent nous envoyer sur Mars pour « échapper aux extraterrestres ». Je vais mourir. Nous
allons mourir. NG. »
Envoyé à 17H48 le 21 novembre 2036

Fanny est choquée que Nicolas lui ait répondu. Cela confirme l’idée qu’il est bien dans le futur. Fanny
est choquée mais elle se dit qu’il n’y a pas d’autres hypothèses possible. Elle aussi aura ce futur-là, elle
ne pourra pas y échapper. Elle décide de poser plein de questions à Nicolas, sur la vie dans les
prochaines années, comment cela se déroulera, concrètement. Après toutes ces émotions, Fanny
préfère attendre demain pour écrire à Nicolas. Bouleversée par cette histoire, elle décide de repousser
sa date de démission ; demain elle ira travailler comme si de rien n’était.

Lundi 22 novembre 2021
Il est 18 heures 30 et Fanny est rentrée chez elle, elle décide de répondre à Nicolas.
A : ordinateur3888@ordinateur3888.com

« J’ai envie de savoir comment est le futur, votre présent. A quel moment cela a vraiment basculé ? A
quel moment vous avez su qu’il n’y aurait pas d’issue ? Sans les nouvelles technologies que les
complotistes vous ont supprimées, comment le monde, ultra-connecté aujourd’hui a-t-il pu continuer
de tourner ? Racontez-moi, je veux savoir comment sera mon futur. Fanny Sainz. »
Envoyé à 18H37 le 22 novembre 2021

Après avoir pris sa douche, Fanny reçoit une longue réponse.

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je vais tout vous raconter, si vous le voulez. Marine Le Pen a été élue en 2021 jusqu’en 2026, puis de
2026 à 2031. En 2031, c’est un candidat de gauche qui a été élu, mais les attentats menés par les
complotistes n’ont jamais cessé depuis 2021. En 2034, ils se sont réunis par milliers à l’Elysée pour faire
un « coup d’Etat », une « révolution », car en 13 ans ils ont rallié des gens à leur cause. Au printemps
2034, ils ont encerclé l’Elysée, incendié les commissariats, les palais de justice, les mairies, et ont pris le
contrôle de la France. Nous sommes devenus une dictature semblable à la Corée du Nord, mais en pire,
car personne, vraiment personne, ne pouvait entrer en France. Les aéroports ont été brûlés, pour que
personne ne puisse entrer par le ciel ; les contrôles aux frontières se sont intensifiés et ceux qui tentaient
d’entrer sur le territoire étaient tués d’office ; des avions étrangers ont tenté de survoler la France mais
ils ont tous été neutralisés. Tout cela a duré 2 ans, de 2034 à 2036. Pour les habitants, les Français, cela
a été un enfer. En fait, les partisans de la « révolution complotiste » ont vite déchanté quand les gourous
de ce qu’on pourrait appeler une « secte » ont pris le pouvoir. Ils sont une cinquantaine, menés par le
chef « VERITOR ». Les milliers de révolutionnaires qui ont été enrôlés pour faire les attentats ont ensuite
été écartés des prises de décision de ce nouveau gouvernement. Nous avons, et nous sommes encore,
les pantins du gouvernement de VERITOR. Ils ont jugé les technologies trop dangereuses, car on pouvait
communiquer avec les autres pays, mais aussi car elles émettent des « ondes toxiques ». Alors ils ont
rapatrié tous les appareils électroniques : appareils photos, consoles de jeux vidéo, téléphones
portables, télévisions, radios, ordinateurs… Pour communiquer ils nous restaient, les lettres, les
journaux. Comme je vous l’ai dit ils ont dû oublier certains ordinateurs comme celui avec lequel je vous
écris. Ils nous ont ensuite annoncé vouloir aller sur Mars d’ici 2036, pour échapper aux aliens et aux
extraterrestres. Certains habitants ont voulu aller dans un autre pays bien sûr, mais ils ont été tués aux
frontières. En se refermant sur nous-mêmes, nous n’avons pas pu accéder à certaines ressources. Sans
accès à l’essence par exemple, les voitures ont disparu peu à peu. Sans les nouvelles technologies,
beaucoup de métiers ont dû se réinventer. Par ailleurs, les banques ont été supprimé, car l’Etat a imposé
un travail à ceux qui n’en avaient pas et tout le monde avait le même salaire. J’ai pu continuer d’être
électricien. Tout était rationné : la nourriture, la consommation d’eau, et même le nombre d’enfants !
Nous ne pouvions pas en avoir plus de 2 pour éviter l’épuisement des ressources. Nous pouvions encore
avoir quelques loisirs : lire, aller au restaurant, faire du sport, mais des petites choses simples comme
aller au cinéma nous ont été interdites. Nous n’avons jamais été heureux avec eux au pouvoir. Tous les
jours il y a des centaines de suicide. Les autorités sont sous l’ordre du gouvernement et ne peuvent pas
se rebeller, sous peine d’être tuées. Profitez, votre liberté est comptée. NG. »
Envoyé à 18H55 le 21 novembre 2036

Fanny lit ce mail, avec stupeur, elle ne peut pas le croire mais elle est obligée de le croire, elle ne peut
pas se voiler la face. Elle se dit qu’elle ne peut pas à se terrifier comme elle le fait depuis vendredi.
Peut-être que cet homme invente tout. Alors elle décide d’envoyer ce dernier message à Nicolas.

A : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Je ne sais pas si je peux vous croire, je doute tellement. Je préfère ne plus échanger avec vous. Si votre
histoire est vraie alors envoyez moi un dernier message jeudi, avant votre départ pour Mars, si cela
peut vous faire plaisir. Bonne chance. Fanny Sainz. »
Envoyé à 19H25 le 21 novembre 2021

Jeudi 24 novembre 2021
Fanny n’a pas passé une bonne semaine pour le moment. Elle a du mal à dormir, son travail et son
avenir l’angoisse. Des élections auront bientôt lieu pour savoir qui remplacera Emmanuel Macron.
C’est à ce moment-là que Fanny pourra être à 100% sûre que Nicolas vient vraiment du futur, même
si elle sait que c’est le cas, mais qu’elle ne veut pas se l’avouer par peur. Elle ne veut plus parler de cet
échange de mail ave Gabrielle ou avec la police, elle sait qu’elle serait prise pour une folle. Et puis,
comme Nicolas lui as dit, cela ne changerait rien au futur. Fanny espère malgré tout que Nicolas va lui
écrire un mail ce soir, car c’est vrai qu’elle s’est quand même attachée à lui. Mais Fanny est confuse :
un jour elle ne veut plus lui parler et voilà que 3 jours plus tard elle espère une réponse de sa part.
Mais le mail qu’elle va recevoir va bouleverser Fanny.

De : ordinateur3888@ordinateur3888.com
« Bonjour, désolé d’avoir mis du temps à vous répondre, j’ai cherché un moyen de m’enregistrer
vocalement, et j’ai trouvé. Peut-être que quelqu’un tombera sur cet enregistrement un jour. J’ai décidé
de vous envoyer un enregistrement parmi les 2 que j’ai fait. Je me suis dit que c’était bien si vous
entendiez ma voix. »
Télécharger la pièce jointe
Envoyé à 18H36 le 24 novembre 2036

Quelque peu surprise, Fanny décide d’écouter l’enregistrement.

« Bonjour Fanny, il est 18 heures et nous partons demain pour Mars. Il est évident que nous allons
mourir. Les capsules de lancement ne sont pas du tout prêtes et les conditions sur Mars ne sont pas du
tout bonnes pour vivre. Mais ces complotistes sont fous. Pour eux « il faut partir plus tôt que prévu »
car « les aliens sont là plus tôt que prévu ». Je vais essayer de m’enfuir ce soir vers 21 heures quand il
fera nuit. Je n’ai plus rien à perdre. Je n’ai rien dit à mes 3 autres colocataires, ils pourraient me
dénoncer en échange de la nourriture, qui se fait de plus en plus rare ici. C’est pour cela que je chuchote.
Je m’enregistre depuis les toilettes, avec l’ordinateur portable. Comme je vous le disais, je vais tenter
de fuir, par la fenêtre et je vais courir, sans savoir où aller, mais je vais courir, je vais courir aussi vite

que je n’ai jamais couru, Fanny, car je veux vivre, je veux être libre. Alors je vous dis au revoir, car je
vais sûrement mourir ce soir. Mais si je parviens à survivre en partant de la France, je vous promets de
tout faire pour continuer de vous parler. Vous venez du passé, c’est tellement incroyable, tellement
absurde, tellement surréaliste. Vous parler pendant quelques jours m’a offert plus de plaisir que ces 2
dernières années. Au revoir, Fanny. Nicolas Giovinazzi. »
Fanny est abasourdie. Entendre la voix de Nicolas l’a tellement bouleversée. A la fin de
l’enregistrement, il était en pleurs ; elle aussi… Elle ne peut pas croire qu’il va survivre car la société
telle qu’il l’a décrite n’est autre qu’une dictature autoritaire dans laquelle le moindre écart est
sévèrement puni. Fanny a peur pour Nicolas, mais elle sait que s’il a pris cette décision c’est qu’il n’y a
pas d’autre issue possible. Mais Fanny a désormais le nom de Nicolas. Elle décide de taper son nom
sur la barre de recherche. Elle tombe effectivement sur un électricien qui habite à Nice, elle trouve son
adresse. Elle veut y aller, expliquer au Nicolas du présent ce qui va lui arriver dans 13 ans ; ce qui va
leur arriver. Elle veut lui montrer les mails, l’enregistrement vocal, même si, comme il lui a dit, cela ne
changera rien au futur. Fanny n’a d’autres choix que d’aller à Nice, tout de suite. Il est 19 heures 25 et
elle prend sa voiture.

Vendredi 25 novembre 2021
Il est minuit, Fanny roule depuis presque 5 heures et est fatiguée. Elle fait une pause sur une aire
d’autoroute et dort pendant 1 heure. Emportée par ses émotions, elle a oublié de prévenir son patron
qu’elle ne pourrait pas travailler demain. Elle s’invente une excuse et envoie ce message à Dimitri :
« Bonjour Dimitri, je sais qu’il est tard mais je crois avoir la gastro. Je ne pourrai pas venir travailler
demain. J’espère que tu comprendras. Fanny. » Il est 1 heure et Fanny repart en direction de Nice.
Après un peu plus de 8 heures de route, elle est arrivée. Il est 5 heures et Fanny est épuisée. Elle se
repose dans sa voiture. A 9 heures, après quelques heures de sommeil, elle va chez Nicolas, sonner à
la porte de son appartement. Avant de sortir de sa voiture elle a consulté ses mails, dès fois que… mais
pas de mails de Nicolas. Elle sonne à l’interphone de Nicolas Giovinazzi, une femme répond, avec une
voix maussade : « Qui êtes-vous ? », Fanny ment en répondant « Une amie de Nicolas ». A
l’interphone, Fanny entend la femme crier, hurler même, elle ne comprend pas trop. Après s’être
reprise la femme répond « Je vous ouvre, montez ». Fanny monte, la femme l’accueille et n’attend pas
pour lui dire, en pleurs : « Je suis la mère de Nicolas, il est mort hier, à 22 heures, d’une crise cardiaque,
lors d’une soirée avec 5 de ses amis. Ils n’ont rien pu faire et quand le SAMU est arrivé, il était déjà
décédé. » La mère de Nicolas s’effondre dans les bras de Fanny en disant ça. Fanny pleure, elle
comprend, elle réalise. Nicolas a tenté de s’enfuir hier, mais sa personne du futur est morte, et celle
du présent aussi. Les complotistes l’ont tué lorsqu’il s’est échappé, hier soir, ou plutôt en 2036. Elle
comprend que le passé le présent et le futur sont liés, que tout est écrit, qu’elle n’échappera pas à son
destin. Il y a 1 semaine tout allait bien mais voilà qu’un mail a changé sa vie à tout jamais. Fanny repart
dans sa ville, en Creuse. Elle ne veut pas s’incruster à l’enterrement de Nicolas alors que personne ne
la connaît ; alors qu’elle sait pourquoi il est vraiment mort. D’ailleurs, Fanny se fait la promesse de ne
jamais parler de ces mails à personne, pas même à la famille de Nicolas, cela la détruirait. Il serait
même fort probable, si elle racontait la vérité, que Fanny ne soit pas cru et prise pour une folle. Elle se
loue une chambre d’hôtel et rentrera demain, car elle est trop fatiguée et ne se sent pas capable de
conduire.

Vendredi 25 novembre 2036
Il est 18 heures et Fanny est emmenée dans une de ces capsules de lancement. Fanny a 50 ans, et le
moment qu’elle redoute depuis 15 ans est arrivé, car ce soir, elle va probablement mourir. Dans cette
capsule de lancement, il y a des milliers de personnes, serrées les unes contre les autres. On les
embarque en les traitant pire que des animaux. On les traîne. Le décollage est imminent. Fanny
repense à Nicolas, une dernière fois. Nicolas avait raison, toutes les libertés ont été supprimées depuis
que les complotistes sont au pouvoir. Les français ont vécu un véritable enfer ces 2 dernières années.
La capsule décolle, Fanny perd connaissance, à tout jamais.

