An 12 de la grande glaciation

AU SECOURS

Ces deux mots-là, je les répète depuis 12 ans, date à laquelle la terre a
commencé à geler.
Les hommes politiques et les plus fortunés se sont enfuis sur une autre
planète nous laissant ainsi à l’abandon. Des gangs se sont organisés, nous
menant la vie dure et nous réduisant à l’état d’esclaves.
On se nourrit de cadavres d’animaux rescapés et on se réchauffe grâce à leur
pelage.
Nous vivons sous terre, dans des cavernes de glace, et également où il reste un
peu de terre, ne serait-ce que pour gagner un peu de chaleur.
Si je suis parvenu à vous envoyer cette lettre, c’est grâce à un ami décédé
depuis peu et qui avait réussi à camoufler des armes et de la technologie moderne.

Je m’appelle Atience, j’ai douze ans et je veux quitter la terre

Le 9 juin 2997

J’envoie ce S.O.S car mes parents sont malades. Je sais bien que cette
lettre est illégale car la Terre est en quarantaine. J’ai le sentiment que le reste de
l’univers nous traite comme des monstres, mais nous ne sommes que des victimes.
Mes parents ne survivront pas longtemps, il me faut absolument une Radius
Soleillus qui ne pousse que sur la planète Iris. Seul son pollen peut les sauver de
leur terrible maladie.
Pour l’instant, nous survivons grâce à Wakou, mon hamster à trois yeux,
qui vole de la nourriture dans les rares magasins restants. Mon petit rongeur me
réconforte grâce à son amitié sans faille. Je vous en prie, aidez-moi, je sais bien
que si l’on m’aide, le risque est immense d’être arrêté par les Polygames qui
sillonnent la Terre. Pour l’instant nous sommes cachés dans un trou à rat géant,
là où l’air est moins pollué et où les animaux mutants ne peuvent nous atteindre.
La terre est un vrai désastre, les glaciers fondent mais s’il n’y avait que ça !
Nous subissons des sécheresses tous les quatre mois. En plus, les saisons ont
disparu, il n’y a plus de neige sur les flancs des montagnes, les animaux et les
plantes ont subi des mutations. La terre est devenue un enfer où il faut survivre.
Pitié ! Soyez courageux, venez nous sauver ! Nous n’avons pas assez
d’argent pour acheter de l’air en boîte et elles sont trop grosses pour Wakou qui
ne peut plus les transporter.
Nous ne sommes pas des monstres ! Alors si vous avez un cœur, venez nous
aider. Je dois arrêter d’écrire, les Garnigliss nous ont repérés.
Asaki

CE MESSAGE EST UN S.O.S
AIDEZ-MOI !
Je suis désespéré, je m’appelle Malyxo. Je suis seul avec ma sœur. Elle est en
mauvaise santé car nous sommes en manque d’eau potable. À cause de la sécheresse, de
nombreuses sources d’eau pure ont disparu de la surface de la terre.
Les gens fortunés se sont emparés du trésor bleu en construisant un monde sous les
mers.
Répondez-moi vite si vous trouvez ma lettre.
Ma sœur et moi nous avons peur de devenir des esclaves.
Aidez-moi à délivrer mes parents.

Malyxo

