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Prologue 

 

Le réveil sonne, j’ouvre un œil, 5 :00 am… Je le referme… 

Eh merde… Encore un petit 5 minutes. 

– Bien entendu Mike, l’alarme a été reportée à 5 :05 

Ah! Ce bidule prend tout au sens littéral !!! On ne peut même 

plus penser tranquille! Je me lève et me retrouve malgré moi 

face au miroir qui surplombe la commode à quelques pas de 

mon lit. Mes cernes sont tellement creusés qu’on dirait que 

j’ai les deux yeux au beurre noir. MOTIVATION !! 

MOTIVATION !!!  

— Bien sûr!  

La musique se met à éclater dans mon crâne, il s’agit d’un 

mélange entre de la pop dance et du rock alternatif, espèce 

d’assistant personnel qui n’en fait qu’à sa tête! J’aurais dû 

écouter mon frère et prendre le dernier modèle au lieu de 

celui qui est bas de gamme et qui date de 5 ans… Je désactive 

le mode automatique, encore, ben oui, je suis tombé sur un 

modèle défectueux qui n’en fait qu’à sa tête et qui n’arrête 

pas de revenir au mode automatique. J’aurais aussi dû 

prendre un modèle portatif au lieu de cet implant directement 

connecté à mon cerveau. Mais que voulez-vous, on m’avait 

mis au défi! Au DÉFI! Mais là, c’est moi qui suis pris avec 

cet artefact défectueux dans ma tête. Pfffff… Je baille un 

grand coup, me lève et m’étire un peu. BON 

AUJOURD’HUI! C’EST LE GRAND JOUR!  
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J’attrape des vêtements qui traînent depuis quelques jours sur 

le sol, je les inspecte rapidement, pas de tâche, ça va! Je les 

enfile et me dirige à la salle de bain, la lumière s’allume et le 

plancher se met à surchauffer. MAUDIT APPARTEMENT 

INTELLIGENT! Intelligent mon cul ouais! Le programme 

de ma journée s’affiche sur le miroir alors que je tente tant 

bien que mal de dompter la tignasse qui garnit mon crâne. 

Alors que j’en lis le programme, je manque m’arracher le 

crâne. QUOI !? Non!  

— Voici votre planification de la journée. 

Le gadget infernal affiche une planification similaire par-

dessus celle du miroir. Je tente tant bien que mal de la lire, 

mais c’est vraiment difficile. Cochonnerie! Je le désactive de 

nouveau, en sachant très bien au fond de moi que ce n’est que 

partie remise. 

Je lâche ma brosse à cheveux et redémarre la programmation 

depuis le départ, non, ce n’est pas possible! Lenny ne m’a pas 

fait ça!  

S’affiche alors sur la glace mon pire cauchemar! Ça y est, je 

broie du noir! J’étais censé vendre le voyage tant convoité 

dans la belle région de Charlevoix aujourd’hui, le dernier truc 

à la mode pour les puristes qui veulent expérimenter la 

nature. Vous savez, le voyage qui se vend tout seul et qui 

rapporte un paquet! Je maudis Lenny intérieurement pour la 

20e fois. Cet enculé aux deux visages m’a encore mis sur le 

projet GEEK! Je déteste ce projet!   
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Je n’aime pas les geeks, je sais bien… je sais bien, c’est 

raciste!1 Mais c’est comme cela je ne peux pas les sentir. 

Avec leurs petits airs condescendants qui sachent tout sur 

tout, et avec leurs implants haut de gamme qui valent une 

fortune et qui affichent des effets ultras HD super réalistes 

pour leurs horribles petits jeux. 

— Qui savent tout sur tout Mike. 

Je le désactive encore. Ah, les geeks! En plus, ils ont toujours 

cette petite étincelle dans les yeux lorsqu’ils parlent comme 

si TOUT était merveilleux! Je les déteste! Lenny veut 

vraiment que je quitte la compagnie, c’est évident!  

J’attrape ma mallette, je n'ai plus envie de déjeuner ce matin. 

Je me dirige rapidement vers la sortie et m’assure 3 fois que 

tout est bien éteint. Je ne sais pas pourquoi, mais mon 

appartement intelligent qui devait ne m’apporter que du 

bonheur, c’est du moins ce que proclamait l’annonce, 

n’arrête pas de dérailler! C’est bizarre, il bogue depuis que je 

me suis fait installer mon assistant numérique! Je barre la 

porte manuellement, je ne fais pas confiance à toutes ces 

serrures virtuelles et avec raison! Je vous le dis!  

Le long couloir qui mène de la porte de mon appartement au 

réseau de tunnels est jalonné d’immenses fenêtres.   

 
1 La révolution Geek a mené à la création d’une nation indépendante 
en 2125 reconnue par le regroupement international. Les geeks ont 
ainsi acquis un statut leur offrant des avantages fiscaux et sociaux afin 
de compenser les tords qui leur ont été faits au cours des centaines 
d’années où ils ont été oppressés aux mains des sportifs et des 
cheerleaders excentriques.  
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À l’extérieur, le soleil est en train de se lever. Les plantes qui 

recouvrent toutes les tours d’habitation sont magnifiques. 

Pour une fois, les arroseurs automatiques de la ville de 

Montréal ne sont pas en panne… Je me demande bien ce qui 

est arrivé aux fonctionnaires de la ville à la suite du projet 

pour automatiser la ville… Bah, comme tous les autres, ils 

ont sûrement dû tous finir au chômage. La ville n’a plus 

besoin de bras, TOUT est automatisé! Merci encore les 

GEEKS !! 

— En fait Mike, il y a plus de fonctionnaires que jamais, ils 

sont simplement assignés à d’autres tâches plus importantes, 

comme la programmation, l’entretien de tunnels, la 

planification, le… 

DÉSACTIVE! DÉSACTIVE! Je le désactive encore! Je ne 

sais pas pourquoi, mais en le désactivant à plusieurs reprises, 

j’ai l’impression de le frapper. Si seulement je pouvais le 

frapper pour vrai…  Mais me frapper sur la tête n’aurait pas 

seulement l’air bizarre, ça ne m’apporterait pas grand-chose 

à part une migraine. 

Je m’arrête un instant devant la fenêtre pour observer le 

paysage. Je dois avouer que malgré tout, c’est assez beau. 

J’ai vu des photos de la ville datant du début des années 2000 

et ce béton prédominant étant vraiment horrible. Tous ces 

chemins d’asphalte étaient vraiment laids aussi. Maintenant, 

il y a de la flore partout! Il fallait bien qu’on arrête la ville de 

surchauffer et toutes ces infrastructures n’aidaient en rien. 

Les animaux sont dehors et nous en dedans.   



DRAFT 

5 
 

J’éclate de rire, dire qu’avant c’étaient les animaux dans les 

cages, ce devait être quand même intéressant. 

Une brochure me ramène alors à la réalité alors qu’elle 

s’affiche sans mon consentement dans mon champ de vision! 

Mon assistant numérique s’est encore réinitialisé! La 

brochure me nargue en scintillant et une voix fluette 

commence à me réciter cet horrible manuscrit. Je dois 

m’arrêter, je ne vois plus rien et je ne sais plus où je m’en 

vais. 

Dans le début des années 2000, une crise financière 

insurmontable s’abat sur le monde. L’Île de l’Aube reconnue 

pour son tourisme et son attrait festif n’est pas 

épargnée.  Dans les années qui suivirent, les habitants, dont 

la plupart provenaient du monde extérieur, commencèrent à 

quitter l’île, laissant derrière eux leurs maisons, leurs 

meubles, et la plupart de leurs effets personnels dans l’espoir 

de trouver une vie meilleure ailleurs.  Bien entendu, une 

partie de la population resta sur place, trop pauvre pour se 

payer un billet de sortie, ou trop fière pour fuir leur patrie.  

Il n’y avait cependant rien à faire.  Les revenus de l’île 

étaient maintenant trop faibles, les dettes accumulées au fil 

des années trop élevées et les richesses avaient été dilapidées 

dans la poursuite du plaisir. L’île dut être mise en vente.  Les 

quelques milliers d’habitants toujours sur place 

improvisèrent un système de troc pour survivre, et afin de se 

nourrir, durent pour la plupart devenir agriculteurs.  Les 

vestiges des hôtels de luxe et des autres endroits de 

villégiature furent laissés à l’abandon.   
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Avec les années, la nature commença à lentement reprendre 

ses droits, et l’île, autrefois reconnue partout à travers la 

planète pour ses fêtes et ses festivals, fut oubliée.  Petit à 

petit, les habitants, coupés du reste du monde, évoluèrent de 

façon unique et développèrent un mode de vie autosuffisant.  

En 2045, le professeur Wagner, anthropologue et sociologue 

exubérant, organise une expédition sur l’île. Celui-ci était 

spécialisé dans les sciences culturelles, particulièrement en 

géographie, sociologie et religion. Le professeur Wagner est 

toujours reconnu aujourd’hui comme étant un homme 

simple, habité par un grand rêve. Il a parcouru le monde 

armé pour seuls bagages d’un sac à dos, quelques vêtements, 

quelques crayons, un carnet de notes et un vieil appareil 

photo numérique. Précurseur et fondateur du grand 

mouvement GEEK, il décida de ramener le concept à son 

plus simple. Pour lui, les médias et les technologies de ce 

monde moderne étaient en voie de détruire l’humanité. 

Ferme-là! Je connais cette brochure par cœur, je n’ai pas 

besoin que tu me la récites encore !!  

Sur cette île oubliée du monde, il trouve sa solution. 

Rapidement, il tomba amoureux de cette contrée lointaine, 

de sa beauté et de son peuple. Un projet d’envergure prit 

alors racine dans son esprit, et il décide d’acheter 

l’île.  Heureusement pour lui, toujours invendue après 25 

ans, elle avait perdu beaucoup de valeur. Étant un homme de 

peu de moyens, il retourna parmi les siens au Québec et il 

mit sur pieds une campagne de sociofinancement afin 

d’acquérir l’île de ses désirs.   
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Pour augmenter sa crédibilité auprès de ses pairs, il prit un 

poste prestigieux de professeur universitaire, laissant 

derrière lui un mode de vie nomade de chroniqueur 

indépendant pour le National Geographic et pour d’autres 

revues incongrues.  

Avec la montée grandissante du mouvement GEEK, les 

passe-temps changèrent de manière drastique, ce qui donna 

une idée au professeur qui, d’un point de vue sociologique, 

s’était intéressé aux activités de grandeur nature.  Y voyant 

une opportunité, le professeur basa sa campagne de 

sociofinancement sur la mise en place d’une île thématique 

dédiée à cette activité. Il s’inspira des jeux de rôle et des 

MMORPG, et se mit à la tâche de créer une fusion entre les 

deux. La haute société geek tomba amoureuse du projet, ce 

qui permit au professeur d’amasser des milliards de 

dollars.  De fil en aiguille, quatre des plus grands 

influenceurs du monde décidèrent de joindre le projet. En 

conséquence, le professeur Wagner se retrouva malgré lui à 

la tête d’un empire financier.  

De retour sur l’île, le professeur Wagner mit à la tâche les 

habitants, en leur offrant des salaires exubérants, afin de 

construire de nouvelles infrastructures et d'adapter celles 

déjà en place. Ces dernières serviraient à accueillir les 

premiers visiteurs.  Fervent du savoir collectif, le professeur 

utilisa les connaissances des habitants et leur système de troc 

afin de les intégrer activement à créer leur nouveau mode de 

vie.  La construction s’étendit sur 5 années complètes, et 

l’année 2052 marqua l’ouverture du Parc.   



T.R.A.P.S. 
 

Les années passèrent, et l’île devint un incontournable pour 

quiconque possédant un bon portefeuille et un intérêt pour le 

fantastique. Le mode de vie sur l’île était si agréable, que la 

descendance des premiers habitants oublia peu à peu qu’il 

existait une vie différente dans le reste du monde.  

Aujourd’hui en 2235, l’île est une expérience unique pour 

son authenticité et son système de quête élaboré. Vous 

pourrez y découvrir des natifs qui sont bien plus 

convaincants que des acteurs, car pour eux c’est ça la vie! 

De plus, assistez en direct à un spectacle digne des dernières 

technologies qui saura vous éblouir. 2 

Nous vous invitons à venir vivre une expérience hors du 

commun dans un lieu de villégiature plus grand que nature!  

La petite musique triomphante s’évanouit de mon crâne alors 

que des images d’un château gigantesque et d’un dragon 

monumental défilent les unes après les autres. Eh merde…  

Les images cessent enfin, et je peux continuer mon chemin.  

J’arrive finalement au tunnel B564, où "un scan" 

s’enclenche. 

— Bienvenu Monsieur, votre ordre du jour a été téléchargé à 

notre base de données, nous vous prions d’entrer. Vous êtes 

assigné au secteur C5 pour aujourd’hui, nous espérons que 

vous passerez une merveilleuse journée.  

 
2 Attention, un assistant numérique est obligatoire sur l’île afin de vivre 
l’expérience complète. 
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Merveilleuse journée mon cul, en plus ils m’assignent ce 

petit secteur de merde ?! J’entre dans le tunnel et embarque 

sur le couloir mouvant. Comme d’habitude, il roule trop vite, 

et je trébuche presque. Pourquoi les gens sont si pressés ? Je 

me gratte le crâne et soudain… une idée… oui... Une idée qui 

pourrait me permettre de me faire tout un tas d’argent et faire 

chier Lenny! Excellent… Finalement, je crois bien que je 

passerai une très belle journée malgré tout.  

*** 

La matinée est bien avancée, et mes statistiques n’ont jamais 

été aussi hautes! Lenny me dévisage de son bureau, même lui 

n’a pas fait autant de ventes depuis très longtemps. Je ris 

intérieurement et savoure le moment. Les montants 

continuent de grimper sur mon écran. Je vois alors un petit 

couple de personnes âgées entrer dans la boutique. Excellent! 

Les personnes âgées sont naïves et les plus faciles à duper. Je 

ne leur laisse pas le temps de voir l’annonce pour le forfait 

Charlevoix, je m’empresse de les aborder. Lenny me lance 

un regard de haine. Dans ta gigantesque barbe mon grand! 

Alors que je les installe confortablement à mon bureau, 

l’homme commence à m’expliquer qu’il désire se rendre en 

Gaspésie, et qu’on lui a chaudement recommandé notre 

agence. Je vois bien qu’il a quelque chose à se faire 

pardonner par sa petite dame, parce qu’il met le paquet. Il 

veut le grand luxe! Je ricane intérieurement de nouveau. Tu 

vas voir papi, ta petite femme n’aura jamais rien vécu d’aussi 

fantastique !!! FANTASTIQUE je te dis!   
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Je hoche la tête en faisant semblant de m’intéresser à 

l’entreprise de bas de laine de Pauline. Ouais, un nom 

commun pour une femme commune… Lorsqu’ils ont enfin 

terminé leur baratin, je sors le mien.  

— Mais c’est FORMIDABLE! J’ai exactement ce qu’il vous 

faut et nous avons un vol qui part justement dans une 

semaine!  

— Ah bon? s’exclame Pauline l’air excité.  

— Et ça va nous coûter combien? Me demande Robert qui 

fronce les sourcils au-dessus de ses petites lunettes. 

Tu veux jouer dur mon grand, ne t’en fait pas, ce sera dans 

ton budget, ce ne sera juste pas la Gaspésie! 

— Je suis capable de vous sortir un forfait tout inclus pour 3 

semaines pour la modique somme de 4 500$  

Je vois Robert se renfrogner et Pauline s’exalter. Qu’est-ce 

qu’il y a mon Robert, tu espérais que se serait plus abordable? 

Ça coûte cher de faire plaisir à ta petite dame désolé l’ami!  

— Tu entends Robert! 4 500$! Paulette m’avait dit que pour 

une semaine en Gaspésie c’était 5 000$ !  

Paulette a raison en fait, car la Gaspésie est devenue une 

réserve mondiale du patrimoine faunique et y séjourner coûte 

une petite fortune, car les Gaspésiens aiment leur calme et 

n’aiment pas trop les touristes, surtout depuis que ces 

derniers se sont mis à détruire les berges à grand coup 

d’ordures!  
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— Mouais... Mouais… c’est une vraie aubaine…  

Qu’est-ce qu’il y a mon Robert, tu espérais pouvoir dire que 

c’était trop cher et que tu ne pouvais malheureusement pas y 

amener Pauline?  

— Bien dans ce cas, je vous envoie immédiatement les 

détails!  

Je transfère les papiers trafiqués de mon assistant personnel 

défaillant à mes 2 petites victimes. Bon, finalement, il y a des 

avantages à avoir un assistant numérique qui déraille! Je 

n’aurais jamais pu faire ça autrement avec toutes les sécurités 

en place! Rapidement, Robert et Pauline me renvoient leur 

accord, et mes statistiques grimpent en flèche! Quelques 

secondes s’écoulent avant de voir le montant déposé au 

compte de l’agence. Je leur émets leurs billets et les félicite 

sur leur choix de destination. Ils vont être surpris! Surtout 

lorsqu’ils comprendront que c’est un aller simple! 

Alors que le petit couple s’éloigne, Lenny vient à ma 

rencontre. Qu’est-ce qu’il y a Lenny, tu ne passes pas une 

merveilleuse journée? Il me fait un grand sourire. Il 

m’énerve! Il est toujours souriant, motivé et HEUREUX! Il 

a toujours un nouveau gourou de la pensée positive et de 

visualisation à me présenter.  

— Wow! Bravo Mickaël! Tu as décidé de lire un de mes 

livres que je t’ai fait parvenir en?  
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Il me donne un petit coup de coude et me fait un clin d’œil. 

J’ai envie de vomir. Je lui réponds un « mouais » et il 

trépigne sur place.  

— Tu vois! Je te l’avais dit que la visualisation est la clé! Je 

n’aurais jamais cru que tu pourrais vendre l’île à toutes ces 

personnes! Wow! Surtout pas à ce petit couple de personnes 

âgées! Tu les as quand même bien avisés que cela pouvait 

être éprouvant et tu as vérifié qu’ils n’avaient pas 

d’antécédents cardiaques?  

— Ah oui! Ne t’en fais pas! Ils ont eu toutes les informations 

nécessaires! Ils n’ont pas l’air de ça, mais ce sont des 

costauds! Je leur ai même vendu le kit complet avec le 

dragon!  

— Sérieux ?!!  

— Ben oui!  

— Ça prouve qu’il ne faut jamais juger une personne sur son 

apparence. 
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Chapitre 1 

 

Le jour du départ est enfin arrivé, Pauline est aux anges. De 

son côté, Robert l’est moins, mais il n’en laisse rien paraître. 

Après avoir détruit la voiture de sa douce, il ne peut plus se 

permettre de faux pas. Et puis 3 semaines, ce n’est pas la fin 

du monde non? Il devrait réussir à survivre à ce voyage 

ennuyeux. Il pénètre alors dans l’avion qui doit les emmener 

vers la Gaspésie, lieu sacré tant désiré par Pauline. L’appareil 

est très petit et les gens autour de lui sont hétéroclites. Alors 

que l’agente de bord s’approche d’eux pour leur offrir à 

manger, Robert la questionne. Ils ne sont que 6 passagers. 

Est-ce normal?  

— Oui! Étrangement! À la base, ce vol était plein, mais 

presque la totalité des passagers a annulé à la dernière 

minute! Je ne suis pas au fait de tous les détails, mais j’ai 

entendu Jacqueline, c’est une de mes collègues, qu’il y avait 

eu une… 

L’agente de bord continue de parler et Robert plisse les yeux. 

Il a déjà perdu le fil de son discours depuis plusieurs minutes. 

Il ne pense plus qu’à faire une petite sieste maintenant. 

L’agente de bord remarque alors son désintéressement et se 

tait, vexée, avant de continuer son chemin. Pauline a déjà 

installé tout son attirail de laine devant elle et est face à un 

dilemme, laine rouge, laine bleue, laine verte, laine jaune? 

Laquelle sera la plus appropriée pour sa nouvelle création!   
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Elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle a produit tant de paires 

de bas qu’il lui est désormais difficile d’achever des œuvres 

uniques. Une jeune femme exubérante assise derrière eux se 

met alors à parler avec une voix un peu trop aiguë. Robert 

fait la moue et attrape les bouchons qui sont à leur 

disposition, et il les enfonce profondément dans ses cavités 

auditives. Pauline quant à elle se retourne et dévisage la jeune 

femme. Elle est magnifique. Ces longs cheveux lui tombent 

comme une cascade sur les épaules. Son visage est orné de 

grands yeux bleus. Pour compléter le portrait, ces lèvres sont 

à en faire rêver plus d’un. Pauline se dit qu’elle n’a jamais 

été de taille face à ces filles sculptées comme des déesses, 

mais elle a quand même su tirer son aiguille du lot, se dit-

elle, en jetant un regard tendre à son Robert, qui affiche une 

moue déconfite. Un petit sourire se trace sur son visage. Elle 

l’aime son Robert! La jeune femme l’aborde alors.  

— Madame? 

— Euh, oui? s’exclame Pauline, plutôt surprise. 

— Pourriez-vous me filmer ?  

— Vous… vous filmez?  

— Oui! Vous avez un angle parfait pour mes abonnés! Ah! 

Mais suis-je bête ? Je ne me suis même pas présentée! Moi, 

c’est Vicky !! Très heureuse de vous rencontrer!  

Vicky tend son assistant personnel portable avec insistance à 

Pauline, qui le prend sans trop savoir pourquoi.   
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Vicky lui montre comment le positionner pour qu’elle soit 

parfaite sur l’image, puis elle active la fonction de prise de 

vue. 

— ALLÔ mes chéris !!!! Vous m’avez manqué!  

Pauline ne comprend pas vraiment l’intérêt que les gens ont 

pour ces influenceuses. Ce phénomène aurait apparemment 

pris racine dans les années 2000 avec l’apparition de 

différentes plates-formes qui devaient redonner une voix au 

peuple! C’est du moins ce que dictaient ses cours d’histoire 

qu’elle avait dû suivre à l’université du réseau mondial des 

données universelles. Elle regarde la jeune fille s’exprimer 

avec beaucoup trop de mouvements sans trop l’écouter. 

Vicky a tellement de choses à dire que Pauline ne s’est même 

pas rendu compte que l’avion est maintenant en vol. Vicky 

achève sa tirade en promettant à ses abonnés3 tout un tas de 

merveilleuses photos! Elle reprend l’appareil des mains de la 

dame âgée en prenant bien le temps de l’embrasser à la 

française sur les joues.  

Vicky contemple les derniers commentaires que Simon vient 

de lui faire sur sa vidéo. Il est tellement adorable, elle se 

promet qu’à son retour de France elle ira lui faire une visite 

surprise! Ça fera un carton, ça! Les gens aiment quand leurs 

célébrités sont proches des gens!  

 
3 Terme utilisé pour qualifier des personnes qui suivent une 
influenceuse à l’ère numérique. 
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— Tu as vraiment du temps à perdre toi n’est-ce pas ?! Tu 

n’as sûrement pas d’enfant!  

Vicky regarde la femme qui est installée de l’autre côté de 

l’allée et qui vient de lui lancer cette pointe avec un ton 

cinglant. Elle ne comprend pas pourquoi tant de haine! La vie 

est belle et amour, pourquoi détester une personne qu’on ne 

connaît même pas ?! Vicky décide de ne pas lui répondre et 

reporte son regard vers son assistant personnel portable. La 

femme se lève et insiste, en fait elle vient s’installer à côté 

d’elle. Elle en a du culot! Vicky avait tout de même réservé 

deux sièges pour s’assurer que ses chakra ne soient pas 

déstabilisés pendant le voyage.  

— Ouais bien tu as une bien meilleure place que moi toi!  

— Quoi?  

— Ouais les princesses comme toi sont toujours les mieux 

servies! On a beau être en 2235, les mentalités masculines 

n’ont pas beaucoup évoluées!  

Vicky reste muette alors que la femme légèrement plus 

corpulente que la moyenne des gens continue son plaidoyer 

pour l’égalité des femmes. Elle finit par se présenter. 

— Moi c’est Sylvie au fait!  

— Vicky…   
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— Mouais tu as l’air d’une Vicky! Moi j’ai 5 enfants et ils 

ont tous l’air de leur nom eux autres aussi, ils devraient faire 

une étude sur ça les grands scientifiques. Je suis sûre que 

quelque part notre patronyme programme notre corps!  

Les heures passent, et les chakras de Vicky ne sont plus du 

tout en ordre. Elle tente de calmer sa respiration afin de rester 

le plus zen possible, mais elle le sait, c’est éminent, quelque 

chose d’horrible va se produire! Impossible que tout se passe 

bien alors que cette femme n’arrête plus de lui raconter à quel 

point sa vie est minable. Elle va attirer un malheur avec son 

négativisme! Elle envoie un message à l’univers de faire 

tomber son courroux sur l’avion. Elle aimerait pouvoir 

compatir avec elle, mais elle est tellement négative qu’elle ne 

veut que s’enfuir très loin. C’est alors qu’une secousse 

horrible s’empare de l’avion. Vicky hoquette, toute cette 

mauvaise énergie aura eu le dessus sur eux! Vicky, qui n’est 

plus capable d’en prendre, explose! 

— LA FERME! 

Sylvie surprise écarquille les yeux. Les secousses continuent 

dans tout l’appareil. L’agente de bord tente de garder les 

passagers au calme avec plus ou moins de résultats. Vicky 

regarde par le hublot et distingue d’abord une île, qui est 

vraisemblablement beaucoup trop près. Une ombre semble 

voler près d’eux et tourner autour d’eux. Des flammes 

engloutissent alors l’appareil, et Vicky se frotte les yeux. 

Était-ce un dragon !?  

L’avion est secoué dans tous les sens.   
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Votre premier choix : 

 

Sylvie MEURT! 

 

David : Non, non, elle n’est pas morte, est juste ben amochée 

Come on! 

Jessica : Est morte! 

David : Tu viens de faire 5 orphelins, comment peux-tu vivre 

avec ça sur la conscience !?  

Jessica : Ce n’est pas moi, ce sont nos admirateurs qui ont 

fait des orphelins qui n’existent pas!  

David : Puisque je suis certain que tu as truqué le vote, on 

va dire qu’elle est simplement blessée et inconsciente…
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Chapitre 2 

 

Robert aide Pauline à se relever, plus loin, Vicky est 

complètement désemparée. Les 3 autres passagers sont plus 

ou moins blessés et tentent de comprendre ce qui s’est passé. 

L’un d’eux sursaute à chaque petit bruit en s’écriant qu’il y a 

un ours. Il a l’air d’être sur le point de perdre la tête. 

L’hôtesse de l’air qui, étrangement, semble être restée 

parfaitement intacte, sort des débris plus loin et s’approche 

des passagers. Il n’y a aucune trace de Linda, ce qui soulage 

Vicky. Même si en même temps, elle se sent mal de se sentir 

bien! 

— Tout le monde reste calme! Tout va bien!  

— Mais où sommes-nous? Demande Robert sur un ton 

taciturne.  

— Nous sommes arrivés à destination, ne vous en faites pas! 

Le seul hic, c’est que nous ne sommes pas à l’accueil! Mais 

ne vous en faites pas, j’ai une carte de l’île dans mon assistant 

personnel, je vais aller chercher des secours, restez tous ici et 

tout ira bien!  

— Oh! je ne savais pas que la Gaspésie était une île! C’est 

encore plus exotique que ce que je pensais, s’exclame 

Pauline, folle de joie.  

— Comment ça, la Gaspésie? Demande alors Vicky, j’ai 

réservé pour Paris, moi! Et Paris, ça n’a pas l’air de ça!  
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Les passagers sont effectivement en plein milieu d’une 

immense plaine. L’endroit a l’air peu fréquenté, et il n’y a 

aucune trace de civilisation à perte de vue. Un des hommes 

restés à l’écart jusqu’à maintenant s’approche du petit couple 

et de l’influenceuse. Il est grand, costaud, grisonnant au 

niveau des tempes, mais encore très beau à regarder. Vicky 

se passe instinctivement une main dans les cheveux. Il est 

suivi de près par celui qui sursaute aux deux secondes. Ce 

dernier, bien que probablement dans la même tranche d’âge, 

est plutôt chétif et long. Ses cheveux sont en bataille et ses 

yeux sont cernés. 

— Vous allez bien?  

Les passagers répondent tous par l’affirmative au nouveau 

venu.  

— Moi, c’est Raymond, indique le costaud. Et lui, c’est 

Adolphe, dit-il en pointant son nerveux comparse. Je peux 

vous le dire, cet endroit n’est en rien le Sahara!  

— Comment ça? Le Sahara? s’insurge Vicky. 

— Ben oui, l’hôtesse de l’air nous a indiqué qu’on était à 

destination, mais le Sahara, ça ne ressemble pas à ça. Il 

devrait y avoir beaucoup plus de sable. 

Vicky, Pauline et Raymond se dévisagent, non seulement ce 

n’est pas le Sahara, mais ce n’est pas non plus la Gaspésie ou 

Paris. Alexandre s’exprime alors pour la première fois.  

— Est-ce que vous croyez qu’il y a des ours?  
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Le reste de la petite troupe l’ignore et Raymond reprend la 

parole.  

— Moi je vous le dis, on ne peut pas faire confiance à cette 

petite hôtesse de l’air. Ça ressemble vraiment à un complot! 

Je vous jure qu’on doit s’être retrouvé dans une de ces 

expériences débiles!  

Le dernier passager s’approche du petit groupe, dans la 

vingtaine, les cheveux châtains, les épaules larges, mais 

moins musclé que Raymond. Le jeune homme est très calme 

au vu de la situation.  

— Ce n’est effectivement pas la destination de personne ici, 

car personne n’allait au même endroit… Je me rendais pour 

ma part en Antarctique, et j’ai entendu que tu parlais de 

l’Australie, dit-il à Alexandre. Géographiquement, 

impossible que cet avion n’ait été programmé pour se rendre 

à toutes ces destinations différentes en un seul vol.  

— Je vous le dis! C’est un complot!  On doit déguerpir avant 

que la petite sotte ne revienne avec d’énormes gorilles. Nous 

avons clairement été kidnappés. 

Le jeune homme dévisage Raymond. 

— Je crois qu’il serait plus sage que nous restions ici, les 

probabilités d’un kidnapping sont très minces. D’ailleurs, 

puisque nous ne sommes pas des enfants, nous ne pouvons 

pas parler de kidnapping.  

— Nous nous sommes tout de même fait enlever! Personne 

ne peut dire le contraire! 
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Raymond est rouge de colère, et Vicky tente de le calmer en 

émettant des bruits de gorge. Ce dernier se retourne et la 

dévisage. Le jeune homme se présente enfin. 

— Je m’appelle Alexandre, et avant de sauter aux 

conclusions, je crois que nous devrions prendre plus 

d’informations sur l’endroit où nous sommes… Aussi, je 

crois que nous devrions attendre l’hôtesse, ce serait plus sage 

et plus logique. Nous sommes en sécurité et nous avons un 

peu de nourriture. Ce serait dangereux de s’éloigner sans 

savoir où nous allons. 

Pauline et Robert ne savent plus que penser, Vicky s’est tue, 

Adolphe est toujours effrayé par la présence d’ours, et attrape 

le bras de Raymond, qui lorgne Alexandre d’un regard qui 

trahit son intention de lui serrer le cou très fortement.  

  



DRAFT 

23 
 

À VOUS DE CHOISIR !? 

 

A) Le groupe part sans attendre l’hôtesse de l’air 

B) Le groupe attend près de la carcasse de l’avion 

C) Le groupe ne s’entend pas et s’éparpille dans la 

nature 

Votre choix a été le numéro C !  

Voyons maintenant la suite de l’histoire… 
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Chapitre 3 

 

Alors que la tension est palpable au sein du petit groupe, 

personne n’ose bouger… C’est finalement Raymond, qui en 

repoussant Alexandre brise le silence. 

— Faites ce que vous voulez, mais moi je ne reste pas ici à 

attendre que cette hôtesse de l’air revienne avec ses hommes 

en noir et qu’ils me fassent subir leurs expérimentations!  

Ne laissant le temps à personne de répliquer, Raymond 

observe autour, et remarque une forêt à moins d’une heure de 

marche. Considérant que c’est sa meilleure chance de survie, 

il part dans cette direction. Adolphe, quant à lui, hésite un 

moment avant de décider de le suivre, mais son temps 

d’indécision aura été trop long, ce dernier est déjà trop loin. 

Est-ce Raymond qui est trop rapide? Ou simplement, 

Adolphe, qui est trop nerveux. On ne saurait vous le dire, 

mais voilà notre pauvre Adolphe seul face à son sort devant 

un mur de végétation. 

Il regarde derrière lui. Les décombres de l’avion sont encore 

visibles, et retraçables étant donné l’énorme nuage de fumée 

qui s’en dégage encore. Mais il n’arrive pas à distinguer ses 

anciens comparses d’infortune. Il ose alors un pas, puis un 

autre. CRIC ! Il sursaute! CRAC! Oh mon Dieu! Il va mourir 

ici, c’est certain. Soudainement, un cri strident comme une 

complainte vrille les tympans d’Alphonse et l’adrénaline 

monte en lui.   
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Il veut rebrousser chemin, mais il n’est plus capable de 

bouger. Il voit alors apparaître à quelques mètres devant lui 

un homme immense! C’est du moins l’impression qu’il a… 

L’horrible apparition lui tourne le dos et semble s’affairer à 

une besogne qui prend toute son attention. Terrorisé, 

Adolphe veut déguerpir. Le lugubre personnage est affublé 

de… boîtes en carton! Et est-ce une arme qu’il tient dans ses 

mains? Et ce liquide rouge qui descend lentement le long de 

son bras, serait-ce… Du sang?! CRIC! Instinctivement, 

Adolphe recule d’un pas. CRIC! L’homme tourne lentement 

et mécaniquement son regard fou qui transperce alors celui 

d’Adolphe. Ce dernier se met aussitôt à hurler. Son corps a 

finalement repris vie et il court, il court, il court!  

*** 

Raymond et Pauline se toisent. Raymond veut aller sur la 

gauche, Pauline veut aller sur la droite! Ni l’un ni l’autre ne 

veut lâcher le morceau. Alexandre, amusé par le spectacle 

donné par le petit couple, s’installe près des débris. Il doit y 

avoir un moyen de trouver plus d’informations. Il enclenche 

son assistant numérique, qui finit par trouver du réseau. 

Génial! Au moins, ils ne sont pas coupés de toute civilisation. 

D’ici quelques minutes, il devrait être fixé sur l’endroit exact 

où ils se trouvent.  

Vicky, quant à elle, fait les 100 pas. Elle se traite d’idiote de 

ne pas avoir suivi Raymond, car il semble le mieux adapté à 

survivre dans ce genre d’endroit. Ah! Et puis ZUT!   
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Ce n’est pas Paris, mais elle va transformer la situation en 

une aventure à suivre pour ses adorateurs! Elle prend son 

appareil portatif et commence à se filmer. 

— Allo mes chéris !!!! Vous ne croirez pas ce qui m’arrive! 

Notre avion s’est échoué!  

Alexandre lève les yeux au ciel, mais n’ose émettre aucun 

commentaire. Vicky diffuse en direct des images des débris 

et de la plaine à ses spectateurs. Afin de leur donner un 

meilleur spectacle, elle s’éloigne de l’avion, et capte telle une 

professionnelle de la prise de vue, l’ambiance générale de 

l’endroit.  

— Apparemment, notre avion a été enlevé! Oui! Oui! Et nous 

nous retrouvons ainsi piégés dans ces terres isolées! Mais ne 

vous en faites pas pour moi mes chéris! Je vous reviendrai! 

Mais… MAMAN! Si tu regardes cette vidéo, stp, peux-tu 

aller nourrir mon chat? J’ai oublié de faire réparer son 

distributeur automatique et je pense qu’il ne pourra pas 

survivre plus de deux jours !! Merci! Bisous! 

Plusieurs de ses abonnés lui font parvenir des mots 

d’encouragement! Elle ne se sent plus seule! Simon lui jure 

qu’il la retrouvera! Touchée et encouragée par tous ces bons 

commentaires, Vicky continue d’avancer dans la plaine sans 

trop s’inquiéter de la direction. Elle ne sait pas depuis 

combien de temps elle avance, étant distraite par son 

spectacle destiné à ses spectateurs, mais les herbes sont de 

plus en plus hautes, et elle ne voit presque plus rien autour 

d’elle.    
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En pleine discussion avec Simon, elle heurte quelque chose 

de dur. Surprise, elle lâche son appareil et laisse échapper un 

petit cri avant de reculer de quelques pas. Devant elle, se 

profile alors un homme grand, large, musclé, les cheveux en 

bataille et VERT! Malgré elle, elle le dévisage intensément. 

On dirait en fait que l’homme s’est amusé à se verser de la 

peinture verte partout sur son corps. Estomaquée, Vicky 

n’arrive pas à articuler une phrase cohérente. L’homme la 

dévisage, aussi surpris qu’elle apparemment. Puis son 

expression confuse se transforme en un sourire narquois. Les 

herbes se mettent à frétiller autour de Vicky, et une dizaine 

d’enfants, tous verts, eux aussi, apparaissent autour d’elle. 

L’homme s’adresse à eux, mais Vicky ne comprend pas ce 

langage. Elle tente de se présenter. En pointant lentement les 

doigts vers sa poitrine, elle dit : 

— VICKY, moi c’est Vi.. AYE!  

Vicky lâche un cri de douleur en recevant un projectile à la 

tête. Déconcertée, elle se frotte le crâne, puis reçoit 

soudainement un second projectile. Elle constate que ce sont 

les enfants qui l’attaquent! Les projectiles se mettent alors à 

pleuvoir vers elle. Elle hurle et cherche désespérément son 

assistant numérique, pour finalement constater que c’est l’un 

de ces horribles gamins qui l’a dans ses mains. Poussée par 

une force qu’elle ne se connaissait pas, elle s’élance vers lui 

et lui arrache l’objet tant convoité des mains. L’enfant hurle 

à son tour et lui donne un coup de bâton au visage. Vicky, 

hors d’elle, lui arrache le bâton et le casse. 

— VOUS ÊTES DES PETITS MAL ÉLEVÉS !!!!!  
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Le petit en larme s’époumone à quelques centimètres de 

Vicky. Comprenant que la situation n’est pas du tout à son 

avantage, elle décide de rebrousser chemin et se met à courir 

le plus loin possible de cet étrange attroupement. Son 

assistant personnel n’arrête pas de scander : 

— Vous êtes morte!  

Vicky court et court sans s’arrêter. Elle ne sait pas pourquoi, 

mais les hommes en vert ne semblent pas la poursuivre. Il se 

contente de rire très fort. La tête de Vicky tourne, mais où est 

l’avion? Quel est cet endroit de fou! Tout ça, c’est à cause de 

cette Sylvie!  

*** 

Raymond marche dans la forêt depuis un bon moment 

maintenant. Si, de prime abord, elle lui a semblé dense et 

inhospitalière, elle s’éclaircit désormais et est même 

traversée par de légers sentiers en plusieurs endroits. Tout à 

coup, son assistant numérique se met à vibrer dans sa poche. 

Tiens, il ne pensait pas que ce bidule aurait survécu au choc, 

et encore moins qu’il aurait accès au centre de données 

internationales. Il est très heureux. Son assistant implanté est 

un vieux modèle, et il ne peut pas fonctionner sans son 

appareil de contrôle. Une notification s’affiche devant ses 

yeux. « Le moment de la destinée, acceptez-vous cette 

quête? » Intrigué, Raymond accepte. Soudainement, tout 

autour de lui devient plus sombre, et une musique effrayante 

se fait entendre de partout. Mais que se passe-t-il?   
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Étrangement, une odeur de soufre emplit ses narines, et une 

chaleur intense envahit l’espace. Il regarde autour de lui, et 

la forêt a revêtu ses plus beaux habits de film d’horreur. Il 

entend alors un grincement lourd. Puis, un bruit assourdissant 

se fait entendre plus loin dans la forêt, et plusieurs arbres 

semblent avoir été pulvérisés. Aux aguets, Raymond essaie 

de voir ce qui se passe. Quelque chose d’immense 

s’approche. Il n’ose plus bouger. Avant qu’il ait le temps de 

réagir, des flammes l’engloutissent. Il croit distinguer au 

cœur de ces flammes des yeux rouges effrayants et une 

gueule béante prête à l’avaler. Qu’est-ce que c’est que ce 

bordel! Un DRAGON? Quoi? Impossible! Raymond perd 

pied et tombe au sol. Il fixe la bête métallique qui fonce sur 

lui. Raymond perd son souffle et ne peut plus bouger, 

complètement terrorisé. Il sait que c’est la fin. Il ferme les 

yeux et bien qu’il ne soit pas croyant, il lance une prière à 

quiconque pourra le sortir de cet enfer. Puis tout s’arrête. La 

musique a laissé place au silence, et la forêt est redevenue 

amicale. Devant ses yeux, une inscription lumineuse apparaît 

en rouge :  Vous êtes mort! Le texte est accompagné d’une 

onomatopée sonore très peu flatteuse. Désorienté et 

déconcerté, il se relève tant bien que mal. Il s’ausculte afin 

de faire le point sur ses blessures, mais ne semble n’avoir rien 

de brisé, mais surtout, il n’est pas complètement calciné. Il 

se sent profondément secoué, cependant, heureusement, bien 

en vie. Il se demande s’il n’a pas rêvé, mais les dommages 

infligés à la forêt sont bien réels. Heureusement pour lui, la 

créature semble avoir disparu.   
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C’est alors que l’inscription change : « Rendez-vous au point 

de Respawn le plus proche ». Le texte brille et se veut 

insistant. Une flèche se dessine alors sur le sol comme pour 

lui indiquer le chemin.  

— Mais c’est quoi ce délire !?  

Il lorgne la flèche. Il n’ose pas la suivre, mais a-t-il vraiment 

d’autres choix? La flèche change subitement de direction, 

avant de finalement s’arrêter. Raymond, sans un mot, se met 

alors en marche. 

*** 

Alexandre, toujours assis près de la carcasse, a réussi à 

télécharger ce qui lui semble être une brochure. Alors qu’il 

s’apprête à l’ouvrir, une jeune femme et une gamine portant 

deux nattes blondes, et qui ne doit pas faire bien plus de 10 

ans, le pointent du doigt. Pauline et Raymond, intrigués, 

s’approchent des deux nouveaux personnages. Elles portent 

des vêtements qui semblent sortis tout droit des temps 

médiévaux romancés.  

Vicky, de retour de son aventure et courant en panique, fonce 

alors dans la femme et tombe au sol. Elle est en larmes. 

Alexandre s’approche d’elle. 

— Vicky, que se passe-t-il ?!  

— Je… mon… non! 

Elle montre alors à Alexandre son assistant numérique qui 

est craquelé. 
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— Tu es sérieuse là? C’est ça ton problème !?  

Raymond arrive alors avec Adolphe sur les talons.  

— Tiens, on dirait que vous avez tous décidé de revenir 

finalement.  

— Ah! Ferme-là, Alexandre! Tonne Raymond. 

Il dévisage les deux nouvelles. La flèche l’a mené à ces deux 

femmes, mais pourquoi? Adolphe, heureux d’avoir été 

secouru par Raymond alors qu’il tournait en rond à quelques 

mètres à peine de la dépouille, a le regard perdu dans le vide. 

— Du sang… des boîtes…  

— Qu’est-ce qu’il a? Questionne Alexandre 

— Je ne sais pas, il raconte ces âneries depuis que je l’ai 

récupéré tout à l’heure.  

La fillette s’illumine alors et se tourne vers sa comparse. 

— Tu vois Katarina, je t’avais dit que le robot n’était pas 

loin!  

— Ça suffit! Il n’y a pas de robot sur cette île! Et tu le sais 

très bien!  

Raymond s’adresse alors à la femme.  

— Où sommes-nous? 

— Oh! Je ne parle pas aux morts moi! s’exclame-t-elle en 

éclatant de rire. Tu as entendu quelque chose toi, Hellina?  

— Non! Rien!  
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Les jeunes femmes éclatent de rire de plus belle.  

— Quoi?  

Raymond ne comprend plus rien.  

— Bon! Bon! Bon! s’indigne la plus vieille. Je vais vous faire 

une fleur parce que je suis gentille comme ça moi!  

Raymond voit alors une nouvelle ligne apparaître dans son 

champ de vision et cette dernière indique 

«RESPAWN! Vous êtes niveau 1 ».  

— Bien! Maintenant, je n’ai pas que cela à faire de ma 

journée moi! Je suis un maître de jeu respecté ici! Et je dois 

faire nettoyer le foutoir que vous avez fait! Vous êtes 

désormais la Guilde (CE SERA À VOUS DE CHOISIR! 

QUEL SERA LE NOM DE CETTE GUILDE?) Et 

puisque je n’ai pas envie de vous revoir de sitôt, je vous 

donne 3 quêtes! Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas 

gentille!  

3 nouvelles lignes apparaissent alors devant les yeux de 

Raymond, au coin supérieur gauche de son champ de vision. 
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Chapitre 4 

 

Une semaine plus tôt… 

Dans son bureau à Montréal 

Enfin seul! Mon regard fait un tour circulaire de la pièce, je 

n’ai pas envie que Lenny vienne encore se mêler de ce qui ne 

le regarde pas, mais je suis enfin seul! Il était temps! Il n’a 

pas de vie ce débile ou quoi? J’enclenche mon assistant 

personnel, eh oui de mon propre gré cette fois.  

— Bonjour, monsieur Jackson, nous sommes heureux de 

vous compter parmi nos vénérables clients. 

— Ah la ferme! 

— Bien sûr monsieur Jackson 

La voix s’éteint et la paperasse habituelle apparaît, je 

confirme rapidement toutes les transactions, mais mon 

assistant numérique n’arrête pas de me relancer avec une 

erreur… Mouais, c’est vrai… Je n’ai pas pris le temps de 

faire choisir les kits de départ de ces débiles… Ah puis 

merde! On va s’amuser un peu… J’ouvre mon premier 

dossier, et c’est cette bombe qui n’arrêtait pas de se filmer. 

Je sais exactement ce que je vais lui faire porter à cette petite 

m’as-tu-vu! Laisse-moi te dire ma belle que les gens vont te 

regarder dans la forêt, je te le garantis! Je ricane 

intérieurement, finalement ma soirée va être vraiment 

intéressante.  
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*** 

L’île Aube 

Maintenant 

— Bien! Maintenant, je n’ai pas que cela à faire de ma 

journée moi! Je suis une maîtresse de jeu respectée, moi! Et 

je dois faire nettoyer tout ce foutoir que vous avez fait! Vous 

êtes désormais une Guilde. Quel est votre nom? 

— Euh? Un nom de guilde? s’exclame alors Adolphe. 

— Parfait! C’est ça votre nom! Et puisque je n’ai pas envie 

de vous revoir, je vous donne 3 quêtes! Vous ne pourrez pas 

dire que je ne suis pas gentille!  

— Quoi? Ben non, voyons! On aurait pu avoir un nom super 

cool comme les Braviors ou la valeureuse guilde Riliane! 

s’exclame alors Vicky. 

Mais la maîtresse de jeux est intransigeante. Leur sort est 

scellé, et qu’ils le veuillent ou non, ils s’appellent désormais 

les Euh? Un nom de guilde? 

3 nouvelles lignes apparaissent alors devant les yeux de 

Raymond, au coin supérieur gauche de son champ de vision.  



DRAFT 

37 
 

À vous de choisir : 

A)  Un Poc Poc dans la nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) This is Sparta 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) La Sirène Ronflante 
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— C’est quoi encore ces trucs? 

La petite aux nattes trépigne sur place. Elle est impatiente et 

le groupe semble vraiment la déranger. 

— Ce sont vos quêtes sales noobs! Vous n’avez qu’à choisir 

celle que vous voulez faire en premier bande de ploucs!  

Sortant de l’autre côté de l’avion, un attroupement de 

personnages habillés en paysan s’approchent de la maîtresse 

de jeu. Mais d’où sortent-ils eux? Elle jette un regard furtif à 

l’équipement que ces derniers lui ont apporté, et elle hoche 

de la tête en signe d’approbation. Les nouveaux venus 

s’approchent alors des comparses et leur distribuent des 

objets hétéroclites.  

— Bien! Vous êtes prêts maintenant! Enfin, presque… Vous 

devez enfiler tout ça.  
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ALEXANDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLPHE 
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PAULINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT 
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RAYMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICKY 
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Adolphe qui a reçu une petite jupe de cuir beaucoup trop 

courte semble un peu désarçonné, mais n’ose pas répliquer et 

se met à la tâche. Vicky quant à elle rouspète. 

— Merci pour la belle épée. Mais si vous croyez que je vais 

porter ça, vous rêvez! Dit-elle en soulevant avec dégoût 

« l’armure » qui ressemble bien plus à un bikini vraiment 

trop léger. 

Katarina la regarde alors avec haine et lui réplique sur un ton 

qui ne laisse aucunement place à la discussion. 

– Tu as choisi ça, tu mets ça!  

— On n’a rien choisi du tout… Grommelle Raymond dans 

son coin.  

Mais même pour lui, la femme est trop effrayante pour qu’il 

ose ne s’opposer à elle. Quelques minutes passent et nos 

aventuriers sont désormais tous « équipés ».  

Si elle avait été sur une plage, Vicky se serait sentie très à 

l’aise avec ce nouveau costume qui épouse un peu trop bien 

ses formes, mais dans une plaine remplie d’hommes verts 

étranges et entourée de ses comparses qui la lorgnent avec un 

peu trop d’insistance, elle a l’impression qu’elle ne tardera 

pas à utiliser sa nouvelle arme. Si seulement, son costume 

était aussi travaillé que cette dernière. Elle soupire. En plus, 

ses nouvelles oreilles d’elfe sont immenses et semblent 

fabriquées à partir d’herbe à puce.  

  



DRAFT 

43 
 

De son côté, Raymond semble tout aussi menaçant malgré 

son grand chapeau coloré orné d’une plume immense et de 

sa toute petite flûte en guise d’arme. En fait, son regard est 

encore plus meurtrier qu’auparavant. S’il trouve le coupable 

de cette mascarade, celui-ci verra son espérance de vie 

diminuer abruptement.  

Alexandre quant à lui a fière allure avec son chapeau 

distingué, son énorme livre qui lui va à ravir et son… bout de 

bâton?  

Un peu plus loin, le pauvre Robert tremble en essayant de 

soulever sa hache en mousse. Les autres se questionnent sur 

son poids. Est-ce simplement Robert qui manque d’exercice? 

Non! La hache a été construite avec un manche en bois 

massif, et elle pèse une tonne. Pauline le taquine en indiquant 

qu’il est plutôt viril avec sa nouvelle barbe rousse. Pour sa 

part, Robert ne l’apprécie guère. Il a toujours détesté les 

barbes et, à l’odeur qu’elle dégage, il est certain qu’il est loin 

d’être son premier porteur.  

— Toi! Tu es trop grand pour un nain! s’exclame Katarina 

en le pointant du doigt. À genoux! 

— Quoi ?! Moi? Non!  

— Exécute-toi petit débile! renchérit la fillette.  

— Ben voyons! comment je vais me déplacer?  

— Sur tes genoux!  

— J’ai de l’arthrite… et je…  
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Katarina l’interrompt. 

— Tu n’avais qu’à ne pas choisir ça! Mais bon… Puisque je 

suis très gentille…  

Elle fait signe à un de ses sbires qui apporte sur le champ des 

genouillères à Robert.  

— Voilà! Maintenant à genoux!  

Ce dernier s’exécute sous le regard amusé de Pauline, mais 

le sourire de celle-ci s’efface rapidement lorsqu’elle enfile 

son costume. Il est constitué d’une superbe robe violette 

ornée de maintes broderies « profanes », mais c’est surtout 

son arme rose, molle et dure à la fois, qui lui pose un 

problème. Mais à quoi sert donc ce bouton? « L’arme » se 

met alors à vibrer. Honteuse, Pauline désactive et range 

rapidement son arme. 

Finalement, Adolphe essaie malgré lui de cacher sa nudité 

avec pudeur, il n’est pas très habitué aux « jupes ». 

— Mais où est mon arme, moi?  

Il aurait espéré avoir quelque chose pour se protéger contre 

les ours ou autres prédateurs.  

— Tes poings. Tu es un barbare, utilise-les. 

Il affiche un air déconfit. La maîtresse de jeu et la fillette les 

désertent accompagnées de leurs larbins.   
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Alexandre, voyant le désarroi de ses amis, leur partage la 

brochure qu’il a trouvée avant cette nouvelle altercation sur 

l’APN4 de chacun. Personne n’a signé pour ce voyage, mais 

on dirait bien qu’ils devront s’y mettre.  

Vicky, qui tente de se connecter à ses abonnés avec son 

appareil de contrôle endommagé, sélectionne sans le vouloir 

l’une des 3 quêtes. Une voix émerge alors de nulle part. 

— Quête acceptée! Rendez-vous à la taverne de la sirène 

ronflante. Vous y trouverez Godrick, le tavernier. Il a besoin 

de vous et vous êtes son seul espoir! Faites vite Euh? Un 

nom de guilde ?! Son temps est compté.  

Une nouvelle flèche scintillante apparaît dans leur champ de 

vision. Résignés, nos héros se mettent en route. Les minutes 

passent, et personne ne dit mot. Enfin, sauf Robert, qui 

rechigne à chaque mouvement. C’est alors qu’un immense 

homme en vert entouré d’une ribambelle d’enfants apparaît à 

l’horizon. Il lève son doigt en direction de Vicky, et son 

entourage de gobelins court à la charge! 

Amenez-là moi! dit-il d’un ton grave.   

 
4 ANP : Assistant Numérique Personnel 
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À Vous de choisir : 

 

A) Le petit groupe sacrifie Vicky afin d’éviter un 

affrontement. 

B) Ils tiennent tête à l’homme et ses marmots pour 

protéger Vicky. 

C) Ils s’enfuient! Ou du moins… Essaient! 

Votre choix a été le numéro C !  

Voyons maintenant la suite de l’histoire… 
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Chapitre 5 

 

La petite troupe est désormais entourée par les enfants verts 

qui s’approchent dangereusement d’eux. La situation est 

tendue, personne n’ose bouger… Enfin, presque… 

Alexandre sort de son sac (oui, oui il avait ramassé un sac 

dans les décombres de l’avion, suivez un peu!) une conserve 

de maïs en crème et lance cette dernière à l’homme en vert 

qui les regarde d’un œil méchant et confus. La petite troupe 

s’exclame à l’unisson. 

—  Quoi?  

— Raymond : Ben voyons! Cé que tu fais là! s'insurge 

Raymond. 

— Alexandre qui se trouve très drôle surenchérit, 

— Ben quoi, c’est un GÉANT VERT…  

— L’homme quant à lui n’a pas trouvé l’intervention 

comique du tout! Il se met à rugir férocement, encouragé par 

les enfants qui s’agitent de plus en plus. Affolé, Adolphe 

s'exclame alors. 

— Euh OK! On s’en va!!! 

Le groupe tente de trouver une échappatoire, mais l’étau se 

referme sur eux. Adolphe, paniqué, s’enfarge alors dans 

Robert, qui, à genoux avec ses grosses genouillères, prend 

vraiment trop d’espace.  



T.R.A.P.S. 
 

— Fait donc attention à où tu vas! Grommelle Robert.  

Adolphe balbutie des excuses et se relève en s’appuyant sur 

un de ses comparses. Ou c’est du moins ce qu’il croit... En 

voulant remercier son ami, il se rend compte qu’il s’est en 

fait appuyé sur l’immense homme vert qui s’apprêtait à 

l’écrabouiller. L’homme en vert le soulève de terre en le 

prenant par les hanches et les gamins rigolent. Adolphe, 

poussé par une force qu’il ne se connaissait pas, tente de 

riposter en affligeant de toutes ces forces, une baffe à son 

opposant. Cependant, vu sa carrure chétive, c’est comme s’il 

le caressait. Le géant ricane, jusqu’à ce qu’un déclic très 

bruyant, résonne tout autour d’eux. 

Les membres de la guilde Euh? Un nom de Guilde? ne 

comprennent pas ce qui se passe. Mais une voix s’enclenche 

alors. 

— Félicitation Theonhalcaror vous venez de gagner 3 

niveaux en assassinant l’ork Moten du clan Kriseunn. 

Adolphe voit alors le chiffre 4 apparaître devant ses yeux. 

L’homme en vert, quant à lui, se met à l’écart, furieux. Les 

enfants sont cependant prêts à contre-attaquer. La troupe ne 

fait ni une, ni deux et déguerpit! Robert, trop lent, se fait 

rapidement rattraper par les enfants qui se mettent à lui lancer 

des pierres et à lui asséner des coups de bâton. Rapidement, 

Robert voit des chiffres défiler devant ses yeux. Raymond, 

qui ne veut pas abandonner le vieil homme, fait demi-tour, 

bientôt suivi par Alexandre, Vicky, Pauline et même 

Adolphe.  
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— On va les tabasser ces morveux! 

— Quoi ?! Ben voyons, ce sont des enfants! 

Alors que Vicky finit sa phrase, elle reçoit une pierre au 

visage. Raymond sort sa flûte, ne sachant pas trop comment 

se battre avec ce bidule et décide d’en jouer une note. 

L’horrible son excite les enfants qui se lancent tous sur 

Robert. Puis un clic, et la voix s'élève de nouveau. 

— Vous êtes mort!  

Les enfants hurlent de joie, Pauline, insultée qu’on ait « tué » 

son Robert, sort son arme et appuie sur le bouton.  L’arme se 

met à vibrer intensément, et une musique emplit l’air autour 

d’eux, accompagnée de rayons de lumière colorée. Les 

enfants, obnubilés par l’objet rose, se dandine la tête en 

gloussant.  

— Ils sont sonnés, c’est notre chance! Lance Alexandre.  

Robert, qui est « mort », abandonne ses genouillères et suit 

le groupe, mais il s'essouffle rapidement et les enfants le 

rattrapent rapidement. Ces derniers l’ignorent pour une 

raison qui lui échappe. Au bout de plusieurs minutes à courir, 

les enfants abandonnent la poursuite, et la petite troupe prend 

un temps d’arrêt. Plus aucune trace des enfants derrière eux 

et dans le brouhaha ils semblent avoir tout de même pris la 

bonne direction.  

— Mais QUI paierait volontairement pour venir ICI! 

s'exclame Robert incrédule. 
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— Apparemment, beaucoup de personnes. Lui répond 

Alexandre. 

— Vous avez perdu 2 points de vie. Vous ne pouvez parler 

aux morts.  

— Mais c’est quoi ce délire ? s'insurge Robert avant que 

Pauline ne lui réponde. 

— Ne t’en fait pas mon chéri, c’est notre assistant personnel 

qui compte nos points, je crois. 

— Vous avez perdu 2 points de vie. Vous ne pouvez parler 

aux morts. 

— Oh!  

— Ben qu’il aille se faire voir ce jeu, je ne suis pas MORT! 

Tu entends! Je ne suis pas MORT! 

— Calme-toi mon petit cassoulet au sucre!  

— Vous avez perdu 2 points de vie. Vous ne pouvez parler 

aux morts. 

— Tu dois avouer Robert que c’est quand même plus excitant 

que la Gaspésie! Attends que je raconte tout ça à Micheline! 

Elle ne voudra pas y croire. 

— Vous avez perdu 2 points de vie. Vous ne pouvez parler 

aux morts. 

— Tu imagines sa tête?  
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— Vous avez perdu 2 points de vie. Vous ne pouvez parler 

aux morts. 

Raymond, irrité, attrape Pauline et la plaque sur son épaule. 

— Ça suffit ma petite dame, on ne sait pas quel impact ça a 

d’être mort ici… Bon! Suivons cette maudite flèche si on 

veut se sortir de cette idiotie!  

Le groupe, plus silencieux que jamais, se met alors en 

marche. Et ils marchent… Ils marchent… Robert, derrière, 

tente à maintes reprises de discuter avec eux. Mais tous 

l’ignorent. Ils ne veulent pas « mourir ». Et notre groupe 

marche… et marche… et marche… Enfin voilà, vous avez 

compris le principe là non?! 

 

*** 

 

Près de la carcasse de l’avion 

Sylvie, tousse et tousse…  

Jessica : AH NON PAS ELLE!!!  ELLE EST MORTE!  

David : Techniquement, tu avais truqué le sondage, donc 

non, elle n’est pas morte ! Alors, continue de raconter 

l’histoire!  

Elle ne comprend plus trop ce qui se passe, elle se souvient 

de cette blonde pulpeuse qui ne semblait rien comprendre au 

sens de la vie, puis tout s’était mis à tourner et finalement… 
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Elle ne sait plus trop. Elle se lève et constate qu’elle est au 

milieu de ce qui lui semble être les décombres de l’avion. 

Elle voit alors une ribambelle de petites têtes apparaître 

autour d’elle, des petites têtes d’enfants sales, verts et qui la 

dévisagent avec leurs grands yeux mesquins. Puis au milieu, 

un homme immense, musclé et vert. Il la pointe du doigt et 

les enfants ricanent comme des fous.  

— Elle fera l’affaire!  
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À vous de choisir : 

 

A) Le groupe essaie de parlementer avec le garde. 

B) Le groupe coopère à son arrestation. 

C) Le groupe résiste ! 

Votre choix a été le choix C  

Voyons maintenant la suite de l’histoire… 
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Chapitre 6  

 

Au milieu de la plaine 

Quelques jours plus tard 

Devant eux, enfin, se profile un semblant de civilisation. 

Encouragée, Euh? Un nom de guilde? active le pas. Ils y 

sont presque! Enfin! La flèche sur le sol est encore plus 

brillante que jamais et une petite musique de victoire 

claironne autour d’eux. Ils sont tout près maintenant. C’est 

alors qu’un homme vêtu d’une armure, sorti de nulle part, 

leur barre le chemin.  

— Au nom du roi Jules je vous arrête!  

— QUOI!? s’exclame alors Alexandre. 

La petite troupe est surprise par l’intervention du garde et ne 

comprend pas ce qui se passe. Raymond, insulté, s’insurge.  

— Ben voyons donc! Comment ça tu nous arrêtes toi ?! Tu 

as un problème dans ta tête ou quoi? On n’a rien fait de mal! 

C’est interdit de respirer par ici ou quoi ?!  

 

Le garde reste sur ses positions et réitère sa tirade, ce qui met 

Raymond encore plus en rogne. Ce dernier sort alors sa flûte, 

et se souvenant l’effet de la dernière fois, lance un regard 

menaçant au garde avant de la lui enfoncer dans les côtes! Ce 

dernier laisse échapper un sifflement de colère et sort une 

grande épée recouverte de mousse.  
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— Oh non! On se calme! s’exclame alors Vicky. Soyons Zen 

voyons!  

- Tu penses vraiment que je vais laisser ce pauvre Moron 

m’empêcher d’entrer pour suivre cette maudite flèche? 

s’insurge Raymond.  

 

Alexandre tente alors de calmer le jeu et commence à poser 

des questions diverses au garde, mais ce dernier ne répond 

pas. Bien qu’ayant pris une position d’attaque, la sentinelle 

n’agit toujours pas. Robert, quant à lui, décide qu’il en a 

marre et passe à côté de ce dernier. Tant pis! Moi je passe, se 

dit-il! Ça fonctionne, Robert passe sans encombre. Voyant 

son époux s’éloigner, Pauline décide de le suivre, mais le 

garde l’intercepte et l’empêche de passer! Il répète alors sa 

ritournelle et feint de donner un coup avec son arme. 

Terrorisée, Pauline recule d’un pas et tombe sur ses fesses. 

Alexandre est confus. Même s’il a pu lire la brochure, il n’est 

pas certain de comprendre ce qui se passe. Rien n’explique 

pourquoi cet homme refuse de les laisser passer. Raymond 

prend alors Adolphe par les épaules et le pousse vers la 

sentinelle.  

 

— Tu as battu le gros bonhomme vert la dernière fois! 

Débarrasse-nous de lui!  

— Quoi? Euh… non… je… je suis un pacifi… pacifiste 

moi…  

— Bon, il faut tout faire soi-même ici!?  
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Raymond recommence à frapper le garde avec sa flûte. Il est 

récompensé de ses efforts avec de petits 0 qui s’élèvent vers 

le ciel. L’homme riposte alors avec un grand coup d’épée 

directement sur les mollets de Raymond, et ce dernier laisse 

échapper un cri de douleur. Même si c’est de la mousse, le 

mec a de la force! Raymond aperçoit alors un chiffre 5 

monter vers le ciel, et s’aperçoit que sa barre de vie a diminué 

drastiquement. Alors que le garde se jette de nouveau sur lui, 

Raymond recule et tente de se protéger avec sa flûte. Les 

autres, désemparés, décident finalement de le protéger et 

ripostent en s’interposant et en entourant la sentinelle. Ils 

tentent de donner des coups le plus vite et le plus fort 

possible. L’homme est habile et pare la plupart d’entre eux 

avec son arme. Son armure le protège efficacement, mais 

étant seul contre tous, nos aventuriers parviennent tout de 

même à l’atteindre. Le groupe voit une tempête de 0 et de 1 

qui proviennent de leurs impacts. Les minutes passent, et ils 

arrivent à vaincre le garde, qui s’immobilise. Le petit groupe, 

soulagé, peut désormais suivre la flèche et continuer son 

chemin.  

 

C’est alors qu’ils réalisent que Robert a disparu de leur 

champ de vision. Il a sûrement décampé pendant 

l’altercation. Pauline est en pleurs! Son Robert l’a 

abandonnée! Raymond rouspète qu’ils vont bien le retrouver 

et qu’il va revenir. Ils doivent simplement suivre la flèche 

pour le retrouver!   
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À bout de souffle, les membres de la guilde Euh? Un nom 

de guilde? s’assoient un moment sur l’herbe pour reprendre 

leur souffle. Adolphe tente de calmer la pauvre Pauline. 

Soudainement, une voix familière s’élève et interrompt leur 

moment de quiétude.  

 

— Au nom du roi Jules, je vous arrête!  

— Mais c’est quoi ce bordel !? s’exclame Raymond.  

 

L’homme, ayant repris vie, se lance immédiatement sur 

Raymond et lui donne un coup puissant sur le bras. Raymond 

lance un nouveau cri, le bougre frappe vraiment fort! Il est 

clairement en colère! Le groupe, en panique, se relève et ne 

perd pas de temps à tabasser l’homme de nouveau, mais cette 

fois, avec l’énergie du désespoir.  

 

La guilde parvient une nouvelle fois à vaincre le garde, mais 

les compatriotes ont perdu presque tous leurs points de vie, 

sans compter les nombreuses ecchymoses qui ont pris refuge 

sur leur corps. Cette fois-ci, ils ne font ni une, ni deux et 

déguerpissent.  

 

Ils décident de suivre aveuglément la flèche au sol et se 

déplacent le plus rapidement possible. Pauline espère 

secrètement que c’est aussi ce que son Robert a fait. À 

mesure qu’ils avancent, les petites habitations se multiplient. 

Le groupe est soulagé, enfin, de la civilisation! Ils pourront 

très certainement trouver de l’aide ici pour rentrer chez eux!  
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La flèche se fait alors plus insistante, et s’accompagne d’un 

signal sonore. Un bâtiment qui ne se trouve qu’à quelques 

mètres commence alors à briller. Il s’agit certainement de 

leur objectif, la taverne de la Sirène Ronflante!  

 

— Bah! Finalement, c’était facile! s’exclame Raymond, prêt 

à passer la porte pour mettre un terme à ce petit manège.  

 

— Attends mon grand gaillard, il faut qu’on retrouve mon 

Robert! On ne peut pas le laisser seul ici!  

— Il se trouve sûrement dans la taverne! Allons-y!  

 

Pauline, n’ayant aucun autre argument, décide d’obtempérer. 

Alexandre, quant à lui, a l’impression que tout ceci était bien 

trop facile. Il se dit que vu leur niveau, la maîtresse de jeu 

leur a peut-être donné une quête plus simple pour leur donner 

une chance. C’est alors que des cris retentissent derrière eux, 

et une dizaine de gardes, menée par leur agresseur initial, les 

entourent, et ils n’ont pas l’air commodes. À l’unisson, ils 

s’exclament tous d’une seule voix :  

 

— Au nom du roi Jules, je vous arrête!  

 

  



T.R.A.P.S. 
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Chapitre 7 

 

La petite guilde n’a plus d’autre choix que d’obtempérer. Les 

compagnons suivent les sentinelles, et ces dernières les 

paradent dans les rues. Les gens autour d’eux les pointent du 

doigt, et leur progression est accompagnée de cris. La foule 

projette des légumes d’une fraîcheur douteuse sur eux. 

Alexandre tente de parlementer avec leur escorte, mais la 

procession reste muette. Ils arrivent finalement devant une 

petite tour à l’air sombre et lugubre, et les gardes les poussent 

sans délicatesse à l’intérieur. Ils n’ont probablement pas aimé 

que la guilde tabasse l’un des leurs.  

 

Robert, un peu à l’écart, assiste à la scène impuissant. Il 

demande de l’aide depuis un bon moment déjà, mais 

personne ne lui répond, c’est comme s’il n’existait pas! Que 

va-t-il bien pouvoir faire pour aider ses amis? De plus, cette 

maudite phrase n’arrête pas de s’afficher dans ses lunettes : 

Vous êtes mort! Rendez-vous au point de Respawn! Il décide 

de suivre l’attroupement afin de dire à Pauline qu’il ne l’a pas 

abandonnée, mais un homme à lunettes l’interpelle. Le 

regard de Robert s’illumine alors! Quelqu’un lui parle! Il se 

précipite vers le petit homme.  

 

— Enfin! Je commençais à croire que plus personne ne me 

voyait!  

 

L’homme ne lui répond pas, mais sort un assistant personnel 

portatif et semble se concentrer.  
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— Je suis désolé monsieur, mais votre formulaire n’est pas 

conforme, il semble y avoir eu un bogue lors de l’entrée de 

vos données, et votre Kit de base est corrompu. Vous devrez 

vous en choisir un nouveau se situant dans le même palier.  

 

Robert ne comprend pas trop ce que veut dire l’homme, mais 

soudainement, son assistant personnel se met à émettre des 

sons.  

 

— Veuillez remplir ce formulaire s’il vous plaît, monsieur.  

 

Robert le dévisage, incertain.  

 

— Ou préférez-vous que je vous crée un personnage 

aléatoire?  

 

Robert se souvient parfaitement de son expérience de nain, 

et refuse de devoir endurer ça de nouveau! Il hoche la tête en 

signe de désaccord, puis se gratte le crâne… Que va-t-il bien 

pouvoir être? Il active le formulaire, et il y a beaucoup trop 

de choix. Il doit se choisir un nouveau nom, une classe, une 

race, et un passé. Il se souvient alors de ce que la jeune fille 

a dit plus tôt près de l’avion.  

 

— Je veux être un robot et je vais m’appeler Rob-R!  

 

Un robot, ça, c’est sûrement très fort! L’homme à lunettes 

perd son sang-froid et devient rouge de colère.  
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— IL N’Y A PAS DE ROBOT SUR CETTE ÎLE!  

 

Robert se demande si l’homme ne va pas mourir d’une crise 

cardiaque! Ce dernier respire bruyamment, et se calme. Il se 

concentre, et les chiffres se mettent à changer devant les yeux 

de Robert, et une fiche se crée, malgré lui. Il va se souvenir 

de celle-là, les robots semblent tabous par ici…  
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À vous de choisir! 

 

Vous deviez sélectionner la fiche de Robert :  

 

Des suites d’un vote épique!  

Nous avons dû mélanger deux fiches et voici donc votre 

choix pour Robert! 
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Pendant ce temps 

Dans les terres So’Vajs 

 

Sylvie n’a eu d’autre choix que de suivre l’immense homme 

vert et sa ribambelle d’enfants. Ces derniers sont partout, et 

il n’y a pas d’échappatoire possible. Dire qu’elle était partie 

en vacances justement pour échapper à ses 5 marmots! Ils 

cheminent pendant près d’une demi-heure, et entrent dans ce 

qui semble être une large forêt. Elle ne voit désormais plus la 

plaine ni l’avion d'ailleurs. Si les secours étaient en route, ils 

vont certainement la rater maintenant. Les horribles gamins 

lui parlent avec des mots qu’elle ne comprend pas. Enfin, 

sauf un mot… Un horrible mot… Un mot qu’ils répètent 

encore et encore et encore ! Maman! Elle a l’impression 

qu’elle va devenir dingue!  

 

Ils arrivent finalement dans une petite clairière, où plusieurs 

huttes ont été disposées de manière désordonnée. Un village? 

Probablement le village de ces horribles personnages, pense-

t-elle. Sylvie est exténuée, et n’a pas la force de s’opposer. 

Elle ne pense qu’à se reposer. L’homme vert la force à entrer 

dans une des huttes, et elle commence à avoir peur. Et si cet 

homme voulait abuser d’elle ?! Elle se ressaisit rapidement. 

Elle est forte! Un bon coup de pied au bon endroit, et ce 

colosse saura à qui il a affaire! Il donne alors des ordres 

incompréhensibles aux petits qui les accompagnent. L’une 

d’entre eux, une fillette extrêmement sale et portant des 

nattes lui indique de s’asseoir sur le lit et commence à 

nettoyer et panser ses blessures.   
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Ça lui fait un bien énorme, et elle ne peut s’empêcher de 

sombrer dans un sommeil profond… 


