
Secret

Nous nous retrouvons actuellement en 2072, une année ou presque tout se passe bien, en 
tout cas, de nombreuses mesures sont passées par là.

Nous allons nous retrouver avec Thomas Morisson, un adolescent de 16 ans qui va vivre 
une expérience assez surprenante.

Partie 1 : Un côté utopique

Thomas est actuellement en vacances et commence par regarder son portable et allume 
l’application « SMO » (Sweet Messages Online), ça ne vous dit rien ? C’est tout à fait 
normal, les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Snapchat… ont été totalement 
supprimés, le seul restant est SMO, ce réseau social a été créé afin de supprimer toute 
haine : harcèlement, critiques, propos racistes… Cette application contient une partie 
messages, contacts, appels, actualités, groupe de discussions, et enfin la plus importante : 
la discussion ouverte à tous : où se retrouvent les posts, partages, likes…

Thomas voit un post, il ne le trouve pas très drôle à son goût, pourtant, il ne peut pas dire 
qu’il n'aime pas à travers un dislike ou un commentaire, tous les mots négatifs ont été 
censurés de l’application, et même si un utilisateur arrive à poster un message haineux, il 
sera très facilement trouvable même sous anonymat, et aura une sanction : d’une amende à 
la prison.

Cela a l’air très strict, mais il était nécessaire de poser des limites face aux générations qui 
devenaient de plus en plus non respectueuses envers les autres, leurs propres parents, 
professeurs… Ou même sur les réseaux sociaux qui étaient une vague de haine immense.

Alors en 2072, le langage s’est amélioré, et le respect envers les autres, une chose qui 
s’était perdue au cours du temps, est maintenant rétabli.

Partie 2 : Un voyage dans le temps

Thomas comme tous les jours se prépare pour aller au lycée, sur son chemin, il sent une 
présence assez pesante derrière lui ; on l'appelle par son nom.

Agents de patrouille : Thomas Morisson, arrêtez-vous, vous devez nous suivre, c’est à 
propos de votre père.

Notes : Maintenant, en 2072, des agents de patrouille circulent dans toutes les villes h24 
pour faire régner l’ordre.

Thomas se retourne et accepte leur proposition, en même temps difficile de refuser sans en 
subir des conséquences.

Le père de Thomas est un scientifique assez connu à cette époque pour ses découvertes 
qui ont su apporter une avancée considérable pour l’humanité, Dr. Morisson, c’est comme ça
qu’il veut qu’on l’appelle.

Thomas se retrouve alors dans le laboratoire de son père, à l'entreprise NCH (New Chapter 
for Humanity, c’est-à-dire un nouveau chapitre pour l’humanité). Son père lui annonce sa 
nouvelle invention que beaucoup de personnes ont désirée pendant des siècles : la machine
à remonter le temps, Thomas pense à une blague au début, mais apprend vite que ce sera 
lui le cobaye pour tester la fameuse machine. Son père a fait ça pour l’argent, si l’expérience



réussit alors il recevra une grande somme d’argent, il a alors choisi son fils comme cobaye 
pour ne pas s’embêter et il ne tient pas beaucoup à lui en réalité. Thomas entre dans cette 
fameuse machine avec un peu de stress, le processus est en route. Une grande lumière 
apparaît et Thomas avait disparu, son père est joyeux et prend des vacances, il s’est dit que 
ramener son fils pouvait attendre.

Partie 3 : Thomas et la découverte de 2022

Le voyage se termine pour Thomas, son arrivée se passe dans un champ.

Je suis arrivé dans ce qui semble être un champ, et à peine arrivé, je sens un quelque chose
m’observer, je me retourne et je vois une bête étrange, je reste, quelques secondes 
sceptiques, il me semble que nous avions vu ça en classe… Ah oui, c’est vrai ! C’est une 
vache !

Notes : Si Thomas a mis autant de temps à trouver quel animal c'était. En 2072, plus aucun 
animal n’est élevé en extérieur, ce n’est que de la production intensive.

La vache commence à approcher vers Thomas, le problème étant qu’il n’en a jamais vu de 
sa vie, il est alors pris de panique.

Il court aussi vite qu’il peut.

Je commence à apercevoir une grange en bois, assez ancienne, je décide de m’y arrêter 
pour trouver quelqu’un, un fermier arrive, je lui demande alors la première chose basique 
qu’on demanderait si on voyageait dans le temps :

“En quelle année sommes-nous ?”

Il me répond que nous sommes en 2022, je lui demande s'il pourrait m’aider et que 
potentiellement, je puisse héberger quelque temps chez lui, je n’ose pas lui dire que je viens 
du futur, je ne pense pas qu’il ne me croirait pas, il accepte. Je le remercie, il me dit de faire 
comme chez moi et je m’installe dans un fauteuil pour regarder ce qui semble être une 
télévision, le fauteuil n’est pas équipé et la télévision à une qualité qui me pique les yeux, 
cela confirme que je suis bien retourné dans le passé. En regardant la télé, j’ai été très 
surpris, ils ne parlent que de mauvaises nouvelles, des sujets qui paraissent ennuyeux…

La voix à la télé annonce : "Émission spéciale sur les réseaux sociaux, quels sont les 
inconvénients majeurs et faut-il installer des mesures, réalisé par…”

Cela pourrait être un sujet intéressant, mais de quels inconvénients pourraient-ils parler ? Je 
ne vois pas de problème actuel sur SMO.

Thomas continue à regarder l’émission.

Donc je résume, des réseaux comme Facedebook, Amstramgram et Tiwter posent 
actuellement des problèmes…

Mais non ! dit le berger, c’est Facebook, Instagram et Twitter, un jeune comme toi devrait le 
savoir pourtant.

Thomas continue.

Le harcèlement, des insultes, des critiques, des menaces, du racisme, de la discrimination…
sont l’inconvénient des réseaux sociaux, et ils cherchent à trouver une solution pour que ça 
diminue voir que ça s’arrête, c’est simple pourtant, il faut imposer des règles et sanctions et 



voilà, quand tu arrives sur SMO une page s’affiche avec tous les règles, limites, propos à ne 
pas dire, et des sanctions sont mises si ce n’est pas respecté. Alors pourquoi ne sont-ils pas 
capables de faire ça ?

Le fermier réagit, ce n’est pas aussi simple mon garçon, sinon, ce serait déjà fait, nous 
sommes dans une époque où c’est le peuple qui vote les lois, et c’est aussi une longue 
discussion qui s’impose, cela ne se fait pas en un claquement de doigts, il faudra encore 
patienter et espérer que des choix seront faits.

La nuit tombe et le fermier prépare de quoi dormir à Thomas, un matelas et un sac de 
couchage “Excusez-moi, je n’ai pas mieux” dit le fermier.

Le lendemain matin.

-Je me lève, après une nuit quelque peu désagréable, je marche vers la cuisine et rencontre 
le fermier, je prends mon petit-déjeuner.

-J’ai un service à te demander, pourrais-tu aller chercher quelque course en ville.

Le fermier lui donne la liste, il le guide vers un vélo poussiéreux au fond de la grange.

-Je dépoussière un peu le vélo et me mets en route, honnêtement, je n’en ai jamais fait, j’ai 
toujours pris un taxi pour m'emmener à destination. Je commence tranquillement à pédaler, 
et un groupe de poules passe devant moi, décidément ce n’est vraiment pas pareil qu’à mon 
époque, tous les animaux sont libres ici. J’ai failli tomber, mais tout va bien, je fonce vers la 
route la plus proche, et je me rends compte que j’ai oublié de demander le chemin au 
fermier, tant pis, j’y vais à l'instinct. J’arrive devant un panneau, un village nommé : 
“Levallois-Perret”, je me retrouve devant une foule de gens, une fête peut-être, mais ils sont 
particulièrement énervés et agitent des pancartes, ils m’empêchent de passer, j’arrive vers 
un groupe de jeunes et je leur demande ce qu’il se passe, “Une manifestation contre les 
vidéos choquantes sur les réseaux sociaux” me disent-ils. Thomas parut assez confus, ça 
n'existait pas à son époque.

Roxane, une des fille de leur groupe, s’ajoute dans la conversation “C’est étrange, tu n’as 
pas l’air de comprendre, pourtant c’est fréquent sur Twitter, aujourd’hui ça ne choque plus de
voir ça sur les réseaux et on vient à se demander pourquoi ça ne se fait pas enlever”, une 
autre personne vient à parler “ Excuses nous, on ne s’est pas présentés, je suis Nathan et 
voici Roxanne qui vient de te parler, Margaux et Alexandre, nous sommes un groupe d’amis 
qui, comme tu as pu le constater, nous manifestons pour ce problème.

Thomas réagit.

-Écoutez, actuellement j’ai un peu de mal à vous suivre, et si je vous dis pourquoi vous allez 
me prendre pour un fou, je voulais juste passer pour aller au supermarché le plus proche. 

- Et si on allait au café de la ville pour en discuter, on t’invite si tu veux, et en même temps, 
on pourra t’indiquer le chemin pour le supermarché, alors ça te tente ? Proposa Alexandre.

-Oui pourquoi pas, répondit Thomas.

Ce sera surtout intéressant de voir le comportement des personnes de 2022, cette histoire 
autour de la liberté d'expression a éveillé ma curiosité, pensa Thomas.

Le petit groupe accompagné de Thomas se retrouve au café.



- Alors Thomas, et si tu nous montrais ton téléphone, je peux t’installer les applications 
comme Twitter, Instagram… Si tu veux comprendre, il faut que tu voies de tes propres yeux 
ce qu’est la liberté d'expression dans le monde des réseaux sociaux, tu veux bien ? 
Demanda Margaux.

Thomas fouille dans sa poche et sort son iPhone 60 Pro, le groupe d'amis est surpris. 
Thomas passe son téléphone à Margaux.

- Désolé Thomas, mais je n’arrive pas à allumer ton téléphone, il est assez différent de tous 
les téléphones que j’ai pu voir.

-J'ai repris mon téléphone, je voulais expliquer que je venais du futur, mais ce n’était peut-
être pas judicieux.

Désolé, je n’ai plus de batterie sur mon téléphone, est-ce que ça vous dérangerait de me 
montrer s'il-vous-plaît.

- Tiens, prends le mien, je t’ai ouvert l’application Twitter, je te laisse regarder par toi-même, 
dit Nathan.

Thomas est choqué, c’est totalement le contraire de SMO, en premier, il voit un post de 
quelqu’un, il a publié une photo de lui, dans les commentaires, que des insultes, des propos 
racistes, des menaces.

- Mais pourquoi autant de critiques justes parce qu’il a posté une photo ? Et comment ça se 
fait que rien ne soit censuré ?

- C’est le monde d’aujourd’hui, on n’y peut rien, actuellement, quelques sanctions sont mises
en place contre le harcèlement, mais ça ne change pas grand-chose, alors on manifeste, 
pour que l’Etat nous écoute, on est en démocratie après tout, ils doivent nous écouter et agir,
dit Roxane.

-Écoutez-moi, je vous demande de me croire, c’est assez fou, mais je viens de 2072, soit 50 
plus tard, la preuve en est avec mon téléphone technologiquement avancé, et pour moi la 
liberté d'expression est totalement différente à mon époque, vous êtes prêtes à m’écouter ?

Après une longue discussion entre le petit groupe et Thomas sur son voyage, ils acceptent 
de l’écouter.

-Très bien, en fait à mon époque tous les réseaux sociaux actuels ne sont plus disponibles, il
y en un seul, c’est “SMO” et il n’y a aucun problème, aucune critique, aucune incitation à la 
haine.

-Mais Thomas, comment avons-nous fait pour que ça s’arrange, alors qu’actuellement, rien 
n’est fait ? demande Alexandre.

-Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop ce qui s’est passé entre ces années, mais je peux 
vous dire que toutes insultes est impossible à écrire, que tout est censuré, et que les vidéos 
choquantes que vous parliez tout à l’heure serait supprimé à la seconde et ces utilisateurs 
sont retrouvés et punis d’une sanction qui va d’une amende à la prison.

- Wow, c’est violent votre système, c’est vraiment hyper sérieux, répondit Margaux.

- Moi, je pense que c’est la solution exacte qu’il fallait prendre, enfin, c’est toujours mieux 
que ce que je suis en train de voir sur le téléphone de Nathan.



-Je trouve que c’est une bonne solution, mais je me demande si la liberté d'expression n’est 
pas trop affectée, ce que je veux dire, c’est qu’en faisant ça votre époque est à moitié privé 
de cette liberté, moi, je dis que c’est important quelquefois d’avoir des critiques, ce n’est pas 
forcément que de la haine, ça peut être des critiques positives et permettre d’aller de l’avant, 
rétorqua Nathan.

- Donc si j’ai bien compris en 2022, on a trop la liberté de s’exprimer, mais en 2072 il y a une
atteinte à la liberté d’expression, on ne peut donc pas faire un entre-deux ? demande 
Thomas.

- Je pense que ça ne doit pas être facile, notre génération à beaucoup changé et j’ai 
l’impression qu’on ne se contrôle plus, mais en même temps l’Etat ne fait rien, on n’est pas 
sorti de l’affaire si c’est comme ça, ce serait génial de voir comment cela s’est passé jusqu’à 
ton époque Thomas, peut-être que certaines générations ont trouvés cet entre-deux, répond 
Roxane.

- C’est vrai que c’est une situation délicate… C’est bon, j’ai trouvé ! On a peut-être une 
chance de savoir ce qu’il s’est passé si mon téléphone est toujours connecté au futur, 
propose Thomas.

- Il n’était pas déchargé ? Demande Alexandre.

- À vrai dire, je n'étais pas sûr de vous dire que je venais du futur et j’ai dit que je n'avais plus
de batterie pour que vous vous ne posiez pas de questions sur cette nouvelle technologie, 
mais si je voulais en découvrir plus sur la liberté d’expression à cette époque, je devais bien 
vous le dire à un moment ou à un autre, répond Thomas.

Thomas allume son téléphone, une voix en sortit : “1 message reçu de ‘papa’, 222 appels 
manqués de ‘papa’ ” Thomas fut surpris, il faut vraiment être acharné pour appeler autant, 
“Excusez-moi, j’ai reçu un message de mon père, en tout cas ça prouve bien que mon 
téléphone est toujours lié au futur ! “dit-il.

Le message raconte que Thomas doit rentrer en 2072, l’Etat à demander au père de 
Thomas de le ramener contre une somme d’argent, l’Etat craint que tout le monde sache ce 
qui se passait en 2022 par rapport à la liberté d'expression, ils découvriront que la 
démocratie à disparue, en 2072, on ne demande plus au peuple. Thomas doit rentrer au plus
vite pour ne pas en découvrir trop.

Thomas n’est pas très décidé à rentrer, il voudrait justement en savoir plus, de plus qu'à 
l'instant, il vient d’apprendre que son époque n’est pas si belle que ça, maintenant qu’il sait 
qu’en 2022, on laissait le peuple choisir, il trouve que c’est injuste qu’en 2072 on n’est plus 
tant de liberté qu’avant.

Thomas décide donc de rechercher ce qui s’est passé entre les deux dates, mais la page 
n’est pas accessible, son téléphone se bloque.

- Bon là, ça m’énerve, on a aucune liberté, je me rends compte que ce n’est pas vivable 
comme ça, quand je vais rentrer chez moi, je balancerais tout, dit-il.

- Ce n’est pas contre toi Thomas, mais je ne suis pas sûr que quelqu’un te croira, rétorqua 
Margaux.

Thomas a une illumination.



- Je sais ! J’ai trouvé un petit carnet dans ma poche, je l'avais volé à mon père quand je 
m’ennuyais, il y a écrit “SECRET” sur la page de couverture, en sachant qu’il a une relation 
avec l’Etat, on peut obtenir des informations sur l’histoire !

Thomas ouvre le carnet, il se projette directement vers la date 2030, il est écrit : 
“Avancements de la liberté d'expression - Réseaux sociaux :

1”- Actuellement, les réseaux sociaux montrent progressivement un danger, le harcèlement 
devient courant et nous ne pouvons pas faire grand-chose, par peur d’être critiqué, les 
victimes n’osent pas s’exprimer et nous ne pouvons pas déterminer les harceleurs.

2 - De nos jours les utilisateurs postant du contenu sont critiqués et insultés de partout alors 
qu’ils n’ont rien fait, en regardant les commentaires de nombreux débats accompagnés de 
haine et d’insultes, ce phénomène est maintenant récurrent, surtout sur Twitter, si cela 
empire, nous chercherons un moyen de stopper cela.”

Thomas continu et change de date, 2047, il est écrit :

“Avancements de la liberté d'expression - Réseaux sociaux :

1 - Par suite d’une non-amélioration, nous avons décidé d’organiser un référendum pour 
savoir s'il fallait imposer plus de règles sur les réseaux sociaux par rapport aux insultes, 
harcèlement, incitation à la haine…

2 - Nous avons reçu les résultats des votes : 22% de oui et 77% de non, c’est majoritaire, le 
peuple ne veut pas de règles, limites. À la suite de cela, beaucoup de manifestations ont eu 
lieu, par rapport au fait que ce référendum n’aurait pas dû avoir lieu, car ça atteint à la liberté
d'expression, malheureusement pas grand monde ne comprend que la liberté se doit d'être 
limitée ou sinon la situation va s’aggraver.”

Thomas continue et passe en 2058, il est écrit :

“ Décision finale sur la liberté d’expression - Réseaux sociaux :

1 - La situation est ingérable et s’est fortement aggravée, nous avons établi des statistiques :

20% de positif contre 80% de négatif, alors nous avons décidé d’agir nous-mêmes, nous ne 
pouvons plus compter sur le peuple, nous devons à contrecœur s’opposer à leurs avis, nous
n’avons pas le choix.

2 - Nous avons fait une grande réunion avec plusieurs régions du monde, justement pour 
parler de ce problème, oui car il n’y a pas qu’en France que ça devient critique. Le choix est 
clairement décisif, nous avons contacté les gérants de Twitter, Instagram, Facebook, 
Messenger… En clair, toutes les applications de communication et nous avons proposé de 
relier toutes ces applications et leurs fonctionnalités en une seule : “SMO”, une application 
ou toute insulte, critique, menace, harcèlement, incitation à la haine est interdit, ce 
comportement est maintenant sanctionné, il peut aller de l’amende à la prison.

- Alors Thomas, qu'as-tu appris de ce carnet ? Demande Roxanne.

- À vrai dire, c’est une affaire assez compliquée, je ne sais pas vraiment quoi penser, en 
même temps tous les points négatifs des réseaux sociaux ont été supprimés et la 
démocratie s’est éteinte et il y a une atteinte à la liberté d’expression, à mon avis l’Etat y est 
allé un peu fort sur les limites et sanctions, il n’y a pas eu de juste milieu, dit Thomas.



- Je pense que maintenant, il est trop tard pour changer, et à mon avis Thomas, tu ne 
devrais pas aller tout dire aux personnes de ton époque, cela pourrait engendrer quelque 
chose de grave, dit Nathan.

- C’est vrai, tu as raison, je pense que je devrais partir maintenant, j’ai découvert ce que je 
voulais à cette époque sur la liberté d’expression, c’est un sujet compliqué, mais très 
intéressant, je suis ravi de vous avoir rencontré et je vous remercie pour votre partage, en 
tout cas, je repartirais moins bête ! finit Thomas.

Le petit groupe d’amis font leur adieu à Thomas, Thomas part vers la destination que lui a 
indiqué son père, c’est dans le champ où il a atterri, tout proche, il croise le fermier, il a l’air 
énervé et lui dit : “ Chenapan ! Tu as juste profité de ma gentillesse, tu faisais l’étonner avec 
les réseaux sociaux la dernière fois mais je suis sûr que tu fais partie des jeunes qui 
insultent à tout va ! ”. Thomas ne dit rien et se met à courir vers la machine, il a réussi à 
revenir en 2072 avec la vérité, mais il ne dira rien comme lui à répéter 100 fois son père qui 
a eu une grosse somme d’argent.

 
Voilà comment se finit l’histoire de Thomas, ce n’est ni une bonne fin ni une mauvaise, alors 
vous ? Si vous aviez la possibilité de tout changer, comment feriez-vous pour arranger le 
problème concernant la liberté d'expression sans laisser le problème s’aggraver et sans 
atteindre à cette liberté ?

Flora Guilleux, Anaïs Dalibard, Dorian Gueret         31     /05/2022


