
 

Que m’arrive-t-il ? Où suis-je ? Les mains attachées et le visage couvert 

d’un sac de jute vous semblez enfermé dans une sorte de cage. 

-« Bienvenue dans l’Allée, mes amis. Vous avez été sélectionné pour 

participer à votre dernière course pour mon plus grand plaisir. Dans une 

minute les portes s’ouvriront et vous devrez traverser l’Allée, le premier 

qui y parvient gagnera sa liberté. » 

Vous entendez autour de vous des cris mélangés à des pleurs et au 

moment où les portes vous retenant s’ouvrent un grand silence pesant 

s’installe, que faire. Des coups de feu vous sortent vous et vos 

compagnons d’infortune de votre léthargie. Vous vous élancez droit 

devant vous s’en trop y voir les cris reprennent les balles sifflent dans tous 

les sens. Près de vous, le souffle d’une explosion vous projette au sol. Dans 

votre chute, le sac de jute bloquant votre vision se détache et vous 

parvenez à vous en défaire. Une fois vos yeux réhabitués à la lumière vous 

percevez clairement l’endroit, vous êtes au milieu d’une allée de statues 

et dominant les lieux vous voyez un homme masqué armé, il a l’air de se 

concentrer sur vos collègues d’infortune toujours debout et arrivant vers 

une ligne d’arrivée. Que faire ? Vous n’avez pas le temps de réfléchir 

l’homme regarde vers vous et vous pointe, vous arrivez tant bien que mal 

à éviter les premières rafales, mais ne pouvez éviter la suivante, vous êtes 

touché au mollet, mais heureusement dans votre chute vous parvenez à 

vous mettre à l’abri derrière une statue. Cet abri permet de vous libérer 

complètement de vos entraves. Dans le brouhaha des tirs et des 

explosions, vous trouvez une issue et n’hésitez pas une seconde, les tirs 

redoublent d’intensité. Et le micro reprend. 

-« Chers participants, l’Allée a une nouvelle fois dictée sa loi, l’un d’entre 

vous a gagné . Merci à vous de m’avoir diverti. » Alors que vous continuez 

à fuir, blessé et effrayé, dans un murmure vous percevez les derniers mots 

qui resteront ancrés longtemps en vous. « Cher vainqueur, tu m’offres un 

challenge que j’accepte, je te retrouverai, car personne n’échappe à 

l’Allée » 

Vous perdez 1 point de santé. 

Frédéric HODEBOURG 
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