
Corbeau

I

Pour Mélanie 24/09/2562 

Où … Où suis-je ? Que fais-je ici ? Ce sont les premières phrases qui me sont
venues à l'esprit lorsque je me suis réveillée. Dans un lieu non contaminé par la
présence humaine qui détruit la faune et la flore autour d’elle. Mais avant cela je
dois  te situer  le contexte.  J'ai  fui  la ville  pour trouver un endroit  paisible  et
surtout  sans  dictature  (car,  comme  tu  le  sais  sans  doute,  j'ai  vécu
jusqu'aujourd'hui  sur  Alpha,  l'île  autoproclamée,  Île  Première),  j'ai  donc
effectivement enfreint les règles du dictateur dont on ne sait d'ailleurs rien, si ce
n'est que le pseudonyme : HM. Bon revenons en à la lettre, où en étais-je ? Oui,
je  décrivais  ce  fameux  lieu,  cet  endroit  est  magique  et  change  des  grandes
métropoles où l'on vit avec des masques à gaz, des combinaisons anti-acides et
radiations dues au nucléaire. Le nombre d'arbres que j'ai vu est impressionnant,
j'ai  même  vu  des  oiseaux,  je  croyais  que  ceux-là  n'existaient  plus  !  Bon,
maintenant que j'ai parlé du positif, passons au côté immergé de l’iceberg, la
face cachée de la Lune ; je suis recherchée par le gouvernement, je n'ai pas le
droit d'informer le reste du monde de la réelle situation politique d’Alpha. Mais
ne t'inquiète pas, si tu as cette lettre entre les mains, c’est que je leur ai échappé.

Bonne journée Lola . 

II

Je  viens  d’envoyer  cette  lettre  à  mon  amie  Mélanie,  j’espère  qu’elle  lui
parviendra,  j’ai  payé  un  passeur  pour  l’occasion,  je  ne  sais  pas  si  l’état
détournera cette lettre, mais si cela arrive, l’étau se resserrera sur moi petit à
petit. C’est le risque à prendre. Mais revenons en à mon aventure, je suis cachée



dans la forêt, j’ai entendu des pas qui n’avaient pas l’air humain, je soupçonne
des robots armés d’être venus pour me chercher. Car de nos jours, si vous ne le
saviez  pas,  l’armée  a  été  entièrement  remplacée  par  des  robots  frôlant  la
perfection pour ce qui est de l’armement, ils possèdent des bouteilles remplies
de  radiations  nucléaires  qu’ils  déversent  sur  les  lieux  qu’ils  considèrent
dangereux, mais ce n’est pas tout, ils n’appliquent qu’une seule peine, celle de la
mort !  A cause  d’eux,  de simples  dégradations,  usage  de stupéfiants  et  j’en
passe sont punis par  une mort douloureuse,  où l’on voit  son corps brûler  de
l’intérieur. Quelques heures plus tard, je remarque que le sol est brûlé, et  en
m’approchant,  j’aperçois  des  animaux  morts  le  tapissant.  J’ai  faim,  et  ces
animaux forment une source de nourriture, mais je me sens incapable de toucher
à un seul, je vais donc chercher un abri et dormir, mais c’est maintenant que les
complications  commencent,  où  dormir  ?  J’ai  d’abord  pensé  monter  dans  les
arbres, mais je serais à découvert en cas de nouvelle attaque de robots, alors j’ai
ensuite pensé à dormir là, où ces machines avaient tout détruit, ils ne reviennent
jamais sur leurs pas. J’ai donc dormi dans un creux sur une terre brûlée où les
corbeaux mangent des cadavres par centaines. 

Le lendemain, j’ai finalement craqué et me suis invitée au festin des corbeaux,
ce fut la chose la plus sombre que je n’ai jamais faite. J’ai ensuite écrit une lettre
destinée au président d’Oméga, une île voisine et je souhaite un jour pouvoir lui
faire  parvenir.  Je  l’ai  accrochée  à  la  patte  d’un  corbeau,  qui  m’avait  suivi,
comme s’il était humain, et je ne pouvais m’empêcher de lui confier cette tache
importante ;  celle  d’apporter  ma lettre  quelque  part  où  l’on  pourrait  la  faire
suivre sur Oméga. Il va bientôt migrer vers l’est sur environ mille kilomètres, ce
qui  le  fera  arriver  sur  Oméga,  où,  j’espère,  qu’il  sera  bagué  et  donc,  mon
message serait entendu.

III

Quelques mois plus tard, bilan de l’opération militaire d’Oméga : 

Nous avons arrêté le dirigeant surnommé HM et avons découvert qu’il était 
l’esclave du vrai tyran et que ces deux lettres signifiaient Help Me. Il a donc été 
libéré. Son supérieur, lui, fut condamné à 53 ans de prison ferme. Un président a
été élu démocratiquement, sur l’île Alpha et l’armée robotique a été supprimée. 
Quant à Lola, la personne qui nous avait informé de la situation, elle n’a pas été 



retrouvée, elle avait simplement laissé un papier avec inscrit dessus : «Ce qui 
m’a permis de vous informer de la situation c’est ma connaissance des 
migrations des oiseaux, ainsi que le fait que je ne regarde pas la valeur du 
présent, mais le cœur qui le présente.» 

Fin du rapport


