
Préface

Je n'ai point écrit ces lettres mais je les ai trouvées dans les archives 
et les ai traduites car elles ont été codées après leur découverte sur le 
site de construction d'aéronefs militaires pour le dictateur 
Crashouftine de l'unité impérialiste transibérienne. Nous sommes 
actuellement en 3605. 
Ces lettres très anciennes seraient datées, par le carbone 14, de plus 
de 1500 ans mais très bien conservées. Je suis désolé de vous dire que 
les lettres suivantes ont été perdues aux cours des siècles. Par contre 
si vous avez de l'imagination vous pouvez essayer d'écrire la suite. Je 
ne sais pas ce qui est écrit , je les ai juste traduites alors il ne faudra 
pas me traîner devant le tribunal des robots.
Tout ce que je sais sur ces lettres c'est qu'ils étaient trois à s'écrire. 
Enfants? Adultes? Je ne sais pas qui les a écrites. Je ne veux point de 
félicitations ni de critiques à mon égard car ces lettres sont des 
preuves historiques que j'ai juste publiées.



Mélanie                                                                   Samedi, 41 Janvier 2143
3 rue Braud
4 444 000 Micropolis

          Cher Max,

Je dois t'annoncer une grande nouvelle. Je t'en parle à toi et pas à Manon, 
car j'ai peur de sa réaction et je sais qu'avec toi je peux m'exprimer sans 
craintecar tu es toujours à l'écoute. Tu sais mes parents en avait 
parlé...mais cette fois ils ont pris cette décision. Je n'y peux rien. Le groupe 
s'appellera 2M au lieu de 3M. Il me restera plus qu'un guitariste, toi, et une 
chanteuse, Manon. Je vais déménager! Je ne sais pas encore où ! Mais mes 
parents ne me l'ont pas dit. S'il te plait n'en parle pas à Manon.

A bientôt, 
Mélanie

Maxime
2 rue Charbonneau
4 444 000 Micropolis  

Mardi, 44 Janvier 2143

Chère Manon,

J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer , Mélanie ne voulait pas en parler 
avec toi car elle avais peur de ta réaction , mais il fallait que je t'en informe 
le  plus  rapidement  possible,  car  ilfaut  que  l'on  trouve  une 
solution...Mélanie va DEMENAGER! Ne le prend pas mal,  elle n'a que 
seize  ans  ,  elle  n'est  pas  majeur.  Moi  aussi  ,  si  mes  parents  voulaient 
déménager je serais obligé de les suivre. Toi tu as dix sept anset demis , 
dans un mois dix huit, tu pourais choisir de rester mais nous nous n'avons 
pas le choix.
Il faut que l'on se réunisse tous les trois ! 

Bisoux, @+ 
Maxime



Manon                                                            Vendredi, 2 Février 2143 
1 rue Dautry
Micropolis

Maxime m'a parlé de la lettre que tu lui avait envoyée. Il m'a dit que tu 
allais déménager et que tu voulais éviter de m'en parler car tu avais peur de 
ma réaction. Je sais que je suis colèreuse mais ce n'est pas pour autant qu'il 
falait me le cacher. Maxime m'a proposé que l'on se réunisse dans le parc 
de Strasbourg près de la Fontaine aux Dix Millions de Vœux le quarente-
cinq Février. Tu te rapelle au début de l'année scolaire tu n'avais jamais 
touché un piano et grâce à Mr Piazzi qui t'a appris à en jouer maintenant tu 
es la meilleure de tout Micropolis. Rapelle toi , quand j'avais un problème 
vous étiez toujours là pour me remonter le moral, toi et Maxime, et quand 
on n'arrivaient pas à jouer un morceau tu ne te prenais pas la tête et tu 
disait  :  “on  ferat  mieux  la  prochaine  fois  !  ”  même  un  mois  avant  le 
concert à Olympus. Mais au fait, il y a une maison à vendre à côté de chez 
moi se serait super que tu y emménage. Mais il y a peu d'espoir.

Je t'aime, ma meilleure amie.
 

Manon



Mélanie Mardi, 6 Février 2143
3 rue Braud
4 444 000
Micropolis

Chère Manon,

Pardonne-moi de ne pas t'avoir parlé de mon déménagement, j'avais peur 
de ta réaction. J'ai entendu mes parents en discuter hier soir. Mon père a 
demandé à ma mère si elle était sûre de vouloir partir. Elle a acquiescé et a 
répondu qu'elle en avait marre de cette ville. Mon père a insisté en lui 
demandant si elle avait pensé à moi et à notre groupe. Ma mère lui a alors 
dit que je trouverais d'autres amis à Livropolis.
« Ce n'est pas si simple que ça ! », a-t-il conclu.
Je crois bien que ma mère l'emportera...
Je serai au Parc de Strasbourg près de la fontaine, le samedi 10 Février. J'ai 
à vous parler d'une merveilleuse idée que je viens d'avoir : faire un concert 
d'adieux avant mon départ. Demande à Maxime d'aller chercher de vieux 
morceaux de rock'n'roll dans les archives de Micropolis. Travaille ta voix.

Je t'adore. 

Manon 



Maxime   Lundi, 12 Février 2143
2 rue Charbonneau
4 444 000
Micropolis

Salut Mélanie,

     J'étais content de te voir samedi, je trouve ton idée hyper fun et je suis 
allé aux archives, voici les morceaux que j'ai trouvés : 

 - Sunshine of your love ( Jimi Hendrix )
     -Gimme Shelter ( Rolling Stone )

-New Born ( Muse )
-Can't Stop ( Red Hot Chili Peppers )

Cela va donner une ambiance très XXe Siècle. Il reste juste un petit 
problème : dimanche, je faisais du scooter-des-airs et j'ai chuté de 5 mètres 
: je me suis cassé le bras droit...

A+, Bisous
                                    

Max.     



Manon       Mercredi, 40 Juillet 2143
1 rue Dautry
4 444 000
Micropolis

Cher Maxime,

    Le concert était vraiment fun, heureusement que tu as pu te mettre un 
bras bionique mobile ! sans ça, 
on n'aurait pas pu faire le concert. Mélanie n'a jamais aussi bien joué du 
piano. Ses parents sont de plus en plus sûrs de vouloir partir mais j'ai 
trouvé un plan pour qu'ils restent à Micropolis.
Samedi, il faudrait s'installer en secret dans le garage de Mélanie et 
diffuser grâce à des ondes pirates, un faux documentaire sur la ville de 
Livropolis dans laquelle la Mafia Robot contrôlerait la majeure partie de la 
ville.
Trouve du matériel, à samedi.

A+, Bisous

Manon.



Maxime Samedi 43 Juillet 2143
2 rue Charbonneau
4 444 000 
Micropolis
   Chère Manon,

J'ai trouvé du matériel high tech dans l'atelier de mon grand père :
– un émetteur d'ondes (bricolé)
– un ordinateur
– un hologramme
– une caméra

Tout d'abord le plan de l'opération :
Nous nous réunirons dans le garage de Mélanie samedi 5 Août

1ère étape : filmer l'hologramme

2ème étape : faire le montage sur l'ordinateur

3ème étape : connecter l'ordinateur à l'émetteur d'ondes

4ème étape : diffuser les ondes pirates

ordinateur

caméra

((((( )))))

émetteur

hologramme



Mélanie   Dimanche 6 Août 2143
3 rue Braud
4 444 000
Micropolis

 Chère Manon,

 Hier il y a eu un documentaire sur Livropolis, qui parlait de la Mafia robot 
qui contrôle la majeure partie de la ville : il y avait des bâtiments en feu et 
les débris d'une navette interstélaire qui s'est écrasée au milieu dela ville, 
faisant des milliers de morts. Nous étions tous devant la télé et du coup 
mes parents hésitent à déménager.  J'èspère que vous n'y êtes pour rien!

       Bisous ma best friend

     Mélanie

Maxime
2 rue Charbonneau
4 444 000
Micropolis

Dimanche 1er Septembre 2143

Salut Manon ,

On est mal : la police locale est venue m'interroger hier soir à 19H00, ils 
ont repéré les ondes ! Et c'est interdit de pirater la télé depuis des siècles ! 
Si on ne prévient pas les parents de Mélanie, on passera 3 ans dans les 
souterrains de la ville à nettoyer le rejet mécanique des robots.
On n'a pas le choix, il faut tout avouer, je te laisse le faire, tu connais 
mieux les parents de Mélanie.
                                                                               
                                                                   A+,bisous

                                                                                 Max



4 rue des érables
4 444 111
Livropolis 

Bonjour les 3M ,

Nous suivons l'actualité de votre groupe de près et nous sommes très fiers 
de vous. C'est vrai qu'il y a un vide depuis que Mélanie est partie habiter 
avec vous, mais nous la comprenons, il était temps qu'elle vole de ses 
propres ailes . Depuis que vous êtes devenus  intergalactiquement connus, 
nous recevons sans cesse des propositions de producteurs . D'habitude 
nous les ignorons, mais il y a 2 jours nous en avons reçu une très 
intéressante. Mr Tyler Martins vous propose un très gros cyber-chèque 
pour chaque chanson enregistrée. Le seul problème, c'est qu'il peut vous 
imposer un style de musique particulier.
 

A vous de décider , vous n'êtes plus des enfants .

Bisous , on t'aime Mélanie .


