
Une compétition curieuse.

Je m’appelle Alexis, j’ai 12 ans, ma caractéristique, c'est que je suis fort aux jeux vidéo et jeux

de société. Avant, j’étais quelqu’un de normal, je me levais puis je déjeunais, j’allais à l'école, je faisais

mes devoirs, je mangeais et dormais, c’était ça presque tous les jours…

Mais un jour, alors que j’étais devant la télévision et que je m’amusais à regarder des chaînes

au hasard, je suis tombé sur un programme que je ne connaissais pas et à ce moment-là, le

scientifique avait un disque de jeux à la main, il expliquait que le gagnant de son jeu qui était le plus

difficile au monde, recevrait une somme de 1  000 001 euros. Comme j’aimais relever les défis et que

le gain était intéressant, je demandais à ma mère l’autorisation de m’inscrire pour la compétition

dans le but de gagner la somme et de pouvoir m’acheter une nouvelle console de jeux vidéo. Maman

m’avait alors donné son accord. Le samedi suivant, nous sommes allés au concours qui se déroulait à

la foire- exposition de LA ROCHELLE, dans un hangar au décor de musée d’histoire naturelle. Un

homme nous recevait pour nous guider, il me parlait directement : 

-  Petit, tu es le plus jeune de tous les candidats  ! » m’avait-il dit avec un ton froid sans

émotion.  

Après être rentré dans une grande salle avec plein de places assises, je prenais une place à

coté de mes parents en attendant la sélection du scientifique. Il attendait que tous les candidats

entrent. Il commençait par expliquer les règles du jeu. 

Les règles étaient : 

Nous étions des scientifiques cherchant des remèdes pour sauver l'humanité d’un nano virus

qui était lui joué par l’organisateur. Pour la deuxième partie de la règle le jeu était beaucoup plus

sombre, la maladie commençait  dans un pays de son choix, et notre remède dans un autre, mais si

nous perdions, les deux pays choisis lors du jeu seraient réellement infectés dans notre monde. Avec

tous les risques des virus qui se propagent. 

Il choisissait alors sept candidats volontaires qui ne pouvaient plus faire marche arrière. Je

faisais partie des élus. Nous nous sommes mis en place devant des drôles d’ordinateurs qui

ressemblaient fortement à ceux de films de science-fiction et le jeu de stratégie commençait, j’étais le

dernier à jouer, mais rapidement mon tour arrivait, car les six concurrents venaient de perdre et les

pays joués venaient réellement d’être infectés. Je choisissais l'Afrique du Sud par manque de choix,

les spectateurs étaient tous désespérés qu’un enfant soit le dernier rempart à ce nano virus. Je

lançais alors mon remède et tout d'un coup j' eus une super idée, je fabriquai un mini-virus qui

rendait les nano Virus malade et j’utilisais les avions et les bateaux restant pour répandre le remède

et décontaminer les gens. En un claquement de doigt je pouvais changer les choses, lorsqu’un

message apparut à l’écran : le remède se propageait. 

Je venais de gagner, et après cinq heures de compétition je m’évanouissais de fatigue. Je me

réveillais entouré de mes parents et de plusieurs personnes habillées de noir qui me remettaient ma

récompense, une console de jeux  « éco+ » ainsi que la récompense de 1  000 001 euros pour la

victoire. Je venais alors de sauver le monde.         

BLAUD Alexis. 


