
 

 

       13 avril 3333 

           S.O.S ! 

 

      Aidez-moi ! Sur ma planète, la terre,  il n’y a que la guerre. Ce n’est 

plus vivable. Je suis obligé de me cacher pour survivre.  Mes parents 

sont morts lors d’une fusillade et bientôt ce sera mon tour si je reste ici. 

J’ai perdu ma petite sœur Leïla. Je crois qu’elle est encore dans le 

même village que moi. Je suis effondré à l’idée de perdre encore 

quelqu’un qui m’est cher.  

 

     En trébuchant sur une racine d’arbre, je suis tombé dans une 

bouche d’égout dans laquelle je me suis abritée. J’ai été attaqué par des 

rats mutants et je me suis fait mordre.  J’ai peur, j’entends les bruits 

de la guerre.  

Explosion ! Sifflement des balles ! 

 

 

    Dès que les bombardements auront cessé , j’irai à l’hôpital  pour 

essayer de retrouver ma petite sœur Leïla. 

 

     Je suis parti de chez moi en vitesse. Heureusement j’ai réussi à 

emporter quelques provisions, mon mobilaire, mon chantepluie et un 

stylfeuille et aussi  Grasis. C’est peut-être un animal mais il me 

rassure, car il y a des bombes tout près . Je suis terrorisé, j’ai mal au 

ventre et au cœur, je repense à mes parents. Il va falloir que je change 

de cachette, sinon , on va me voir. J’ai réussi aussi à emporter des 

vêtements parce que l’hiver est rude.  Sans doute ma sœur n’est pas 

loin, je vais  continue à chercher. Leïla me manque ! 

C’est terrifiant! Répondez-moi vite.  

J’espère que vous pourrez m’aider !  

 

                                                                                                    

                                          Tiziano 

      

  



                                                                             Chlorophidia 

                                                                        68 Angus, éna 5340 

 

  

                                              Tiziano, 

 

   J’ai bien reçu ton message. Je m’appelle Zira, je suis une Chlorophide et 

j’habite sur la planète Chlorophidia.  

 

   Notre observatoire intersidéral principal a détecté un objet non identifié 

et un de nos clones est allé le chercher en MV( moto-volante). Je l’ai ouvert 

et j’ai découvert ton S.O.S. Notre traducteur universel nous a permis de le 

lire et de te renvoyer cette réponse.  

 

  Je suis désolée pour ta sœur. Nous pouvons peut-être vous aider mais pour 

cela nous avons besoin des renseignements suivants : contre qui vous 

battez-vous ? Quelle est l’origine de votre guerre ? Tu parles également de 

rats mutants, qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Je ne comprends pas pourquoi 

ils sont dangereux, peux-tu m’expliquer ?  

 

  J’ai programmé ta balise de détresse pour qu’elle retourne vers son point 

de départ, j’espère que tu la trouveras. Les coordonnées de ma planète y 

sont enregistrées pour ta réponse.  

 

      Garde courage et bonne chance ! 

 

 

Tu n’es plus seul.  

 

 

                                                              Zira.  

  



                                                                 Le 17 avril 3333 

 

                                                 Zira, 

 

    Quelle joie d’avoir reçu ta lettre aussi vite ! J’ai à nouveau de l’espoir, je ne 

suis plus seul. Je craignais vraiment que personne n’entende mon S.O.S. J’étais 

sur le chemin de l’hôpital lorsque la balise que tu as si bien programmée m’a 

retrouvé. Mais le pire, c’est que je n’ai toujours pas retrouvé ma sœur.  

   J’en ai quand même profité pour me reposer quelques jours dans cet hôpital 

et reprendre des forces. Les infirmières m’ont demandé d’où venaient les 

morsures que j’avais sur le corps. Ce sont les rats mutants qui me les ont 

infligées, ces rats dont tu ne connais pas l’existence.  

   Ces rats se sont transformés au fil du temps pour s’adapter aux nouvelles 

conditions de la vie sur terre : la chaleur, le manque d’eau et l’exposition 

fréquente à des produits chimiques dangereux. Ils ont d’horribles yeux rouge 

cramoisi. Une gigantesque queue crochue et des oreilles pointues leur donnent 

un aspect terrifiant. Leurs pattes sont affreuses avec leurs touffes de poils noirs 

et leurs griffes tranchantes comme des lames de rasoir.  

   Pourtant ils sont bien moins effrayants que la guerre qui nous harcèle. Je vais 

essayer de t’expliquer rapidement car je ne sais jamais de combien de temps je 

dispose pour écrire, quand il faudra fuir à nouveau !    

    Il ne reste plus beaucoup d’or bleu sur la terre. L’eau est à l’origine de la 

guerre car il n’y en a pas beaucoup  pour tout le monde ; elle est pourtant 

indispensable pour assurer notre survie. Sa rareté crée des conflits entre les 

peuples. Tout a débuté en 3330. La Sarhasie du Sud a annexé mon pays, la 

Sarhasie du Nord pour nous voler nos richesses. Un matin ,alors que je me 

réveillais, j’ai entendu les sirènes retentir, ce que je n’avais jamais entendu 

auparavant dans mon village. Et les robodravions ont envahi le ciel.  

   Dans mon pays, de grands groupes eauliers exploitent les puits. Les dernières 

sources d’eau pure se trouvent à plus de 12 kilomètres sous terre. Ces puits sont 

exploités à l’aide de creusators, des machines qui peuvent creuser très profond.  

   Les robodravions sont venus nous bombarder pour nous voler nos plates 

formes. Nos défenses diminuent.  

   Et la Sarhasie du Sud veut envahir le monde pour trouver l’or bleu qui reste.  

 La guerre est révoltante ! Au lieu de nous battre, nous pourrions partager. Je 

suis très en colère, car la guerre ne résout rien, sauf que les gens meurent.  

Aidez-nous à rétablir la paix, à retrouver de l’eau. Nous ne tiendrons pas 

longtemps surtout contre les robodravions.  

Tout sur la terre risque de mourir sans notre or bleu.  

  Je suis fatigué, je dois me reposer.  

                     Ne m’abandonne pas.  

                                                                                         Tiziano 

  



                                                                                      Chlorophidia 

                                                                          68 angus, éna 5350 

 

 

 

                                     Tiziano, 

 

    J’ai bien reçu ton message, je m’inquiète, je pensais que c’était moins grave. 

J’espère que tu retrouveras ta sœur très vite. Nous ferons tout notre possible 

pour toi, ta sœur et ta planète.  

   Une question : pourquoi n’avez-vous plus d’eau ? Nous ne comprenons pas 

pourquoi votre planète en manque car nous, nous pouvons boire l’eau des océans, 

pas vous ?  

   Comme vous manquez d’eau nous allons vous en envoyer car Chlorophidia est 

recouverte d’eau à 80%. A cause de cela, notre corps s’est transformé au fil des 

siècles : nous sommes devenus des amphibiens (mais nous vivons plus dans l’eau 

que sur terre. ) Sur notre planète, il n’y a seulement que des îles et l’eau est très 

profonde et ténébreuse. Nous cultivons des algues et des coraux en mer.  

   Pour la culture sur terre, nous utilisons des clones qui travaillent à notre place 

car le soleil est dangereux pour nous : ils nous déshydratent rapidement et nous 

mourons. D’ailleurs, je t’envoie trois clones avec l’eau promise qui pourront aussi 

t’aider à rechercher ta sœur. Tu verras ils sont sympathiques et nos 

scientifiques disent qu’ils viennent d’une planète que nous appelons Capton, dont 

les coordonnées ont été oubliées il y a bien longtemps.  

 

                       J’espère que tout ira bien, accroche-toi ! 

 

                                                    Zira 

 


