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 Perdu ! 

 

Je mis quelques secondes à reprendre connaissance ; les analyses automatiquement déclenchées par la puce 

interne que portent tous les pilotes me révélèrent que je ne souffrais d’aucune blessure grave ; étais-je sur terre, 

comme je l’espérais ? Je pianotai sur quelques touches du tableau de bord pour tenter de localiser mon point 

de chute. Un mot se mit à clignoter sur l’écran principal : 

« Ailleurs ». 

Je clignai des yeux. « Ailleurs » ? C’était absurde. Ça devait être un bug. Je vérifiai pour voir si c’était le cas. 

Mais rien à faire. Le mot « Ailleurs » continuait de se moquer de moi. Bien. Ça n’allait pas beaucoup m’aider. 

Un autre message apparut mais je n’y prêtai pas attention, pensant que c’était un autre bug… 

Je pris mon casque. J’appuyai sur deux ou trois touches, en espérant que ça marcherait. 

 

- Allô ? Est-ce que vous me recevez ? 

 

Personne ne répondait. Ça grésillait. 

 

- Allô ? S’il vous plaît ? Est-ce que vous me recevez ? 

 

Toujours rien. Le grésillement persistait. Je soupirai et je reposai mon casque. 

Bon, pas de panique. Pour commencer, je devais sortir d’ici. 

Je regardai autour de moi. Le verrière de la cabine était totalement fissurée. Je ne pouvais pas voir l’extérieur 

sauf peut-être, un peu, le bleu du ciel. Je cherchai le bouton d’ouverture. 

J’essayai de me redresser pour mieux voir mais je ne pouvais pas bouger. La ceinture me bloquait. J’appuyai 

sur l’attache de sécurité. Ça ne voulait pas se déclencher. 

Je regardai à nouveau autour de moi, à la recherche d’un objet tranchant. Je vis sur ma gauche, un bout de 

métal dont les bords semblaient coupants. Était-ce suffisant ? De toute façon je n’avais pas vraiment le choix. 

Je forçai sur ma ceinture qui couinait. Du bout de mes doigts, j’attrapai l’objet et j’entamai la découpe. 

Après quelques minutes, je fus libre et je trouvai la touche d’ouverture. J’ appuyai dessus et j’ attendis mais 

rien ne se produisit. Dans un élan d’impatience, je balançai mes jambes au-dessus de moi . Je brisai le verre. 

L’odeur de l’humidité m’ emplit le nez. 

Je mis ma tête dehors et pour la première fois, je vis enfin où j’étais. Je sortis. Mes pieds touchèrent le sable. 

Le soleil était chaud. Droit à l’horizon, était-ce la mer ou l’océan ? Où étais-je ? Probablement sur une île. La 

végétation était très luxuriante. La chaleur régnait. Je pouvais aussi apercevoir une grande montagne qui 

ressemblait presque à un volcan. 

 

Je retournai dans l’avion cherchant ma boussole. Elle était peut-être dans mon sac à l’arrière. Ce fut le cas. 

Avec ça, je savais où j’allais. Je regardai sur le cadran, cherchant le nord. Cependant, quelque chose n’allait 

pas avec l’ aiguille. Elle oscillait étrangement. J’avais beau changer de position, l’aiguille n’indiquait rien de 

précis. Je fronçai les sourcils. Ce n’ était pas normal… Cet endroit n’était pas normal. 

Je rangeai la boussole avec tout ce dont j’avais besoin dans mon sac. Je marchai autour de mon avion pour 

vérifier les dégâts.  Une des deux ailes était trop abîmée. Mon avion était inutilisable. Ça ne servait à rien de 

rester là. Je devais chercher un autre moyen de transport pour partir d’ici. Et ce n’était pas en restant les bras 

croisés que j’allais y parvenir. 

 

Sac à dos sur les épaules, je me dirigeai alors vers l’intérieur de l’île. Quand je ressentis une secousse. La terre 

tremblait. J’entendais un bruit assourdissant et régulier. Mon corps semblait sauter à chaque son, me faisant 

perdre l’équilibre. Le bruit venait de cette forêt tropicale. Je voyais des arbres se coucher dans un violent 

craquement. J’avais un très mauvais pressentiment. Ce n’était pas un tremblement de terre… 
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Je devais trouver une planque et vite. Mais où ? Je cherchai du regard une quelconque cachette. Au loin, vers 

ma gauche, je vis un gros tronc d’arbre creux. Le bruit se rapprochait. Je me glissai rapidement à l’intérieur. 

Pourvu que ça suffise… 

Un arbre tomba bruyamment, écrasé par un… pied géant ?! 

Je plaquai mes mains sur ma bouche, étouffant ma surprise. La vache ! Mais où avais-je donc atterri ?! 

Le pied se souleva lentement puis un autre pied vint se poser lourdement sur le sable. C’était bruyant. Mais 

était-ce les pas qui étaient bruyants ou mon rythme cardiaque ? Je ne saurais le dire. Que devais-je faire ? Je 

ne pouvais pas prendre le risque de sortir. 

 

Je vis de dos un géant qui se dirigeait vers mon avion. Il le reniflait comme un chien avant de le prendre comme 

un jouet. Il le secouait et regardait à l’intérieur. Je l’entendais parfois pousser un grognement.  Je soupirai 

silencieusement. J’ai bien fait de m’en éloigner. Il se retourna et regarda autour de lui, cherchant certainement 

le propriétaire : moi. Soudain, il s’avança dans ma direction. Aïe ! Il a senti mon odeur ! Mon cœur rata un 

battement. Je coupai ma respiration et je ne bougeai plus. Le sol tremblait de plus en plus fort. Je fermai les 

yeux. Puis plus rien. J’attendis. J’ouvris les yeux. Je restai figé, n’osant vraiment plus bouger. Ses pieds étaient 

juste devant l’ouverture. Une horrible odeur envahit ma cachette. Je frissonnai de dégoût. Je me sentais 

étrangement nauséeux. J’éprouvais un grand besoin d’air frais mais la menace dehors était bien plus grande 

que cette odeur. Je devais résister. 

Après une longue attente, Il s’éloigna lentement. Je me permis enfin de respirer un peu mieux. Le géant 

s’enfonça dans la forêt avec mon avion dans les mains. J’attendis que le silence vint pour de bon avant de sortir. 

J’ observai l’entrée, assez massacrée, de la forêt. Ce n’était pas la peine de penser à y entrer. Le géant était 

dedans. Je me contentai alors de longer la côte. 

 

Après des heures de marche, le soleil commençait à disparaître à l’horizon. Mes forces déclinaient. Les 

analyses de ma puce interne me l’indiquaient. J’avais faim et soif. La gourde que j’avais dans mon sac à dos 

était presque vide. J’avais beau économiser les gouttes, le niveau baissait incontestablement. De plus, la 

chaleur donnait à l’eau un goût de fer assez désagréable en bouche. Mon estomac grognait contre l’absence de 

nourriture. Il fallait que je trouve une solution et vite. 

 

Je marchai encore un peu lorsque je vis au loin un bateau. Je me rapprochai. C’était un bateau de pêche échoué 

sur la plage. 

Je montai, cherchant quelque chose qui pourrait m’aider. Peut-être dans la cabine du capitaine. J’y allai. Le 

tableau de bord était encore allumé. Je m’approchai. Je me penchai pour voir. Quelque chose clignotait sur 

l’écran principal : 

« 10 h »… 

 

Je fronçai des sourcils… 

Je continuai mon exploration dans la cale. Dans un coin, je vis qu’il y avait un filet de pêche, une canne à 

pêche et des gros seaux remplis de poissons vivants. Je souris, soulagé de pouvoir manger. J’allumai un feu 

avec mon briquet et je mis en route mon dîner. 

 

La nuit était tombée et il me fallait un endroit où dormir. Le poste de navigation était l’espace le plus sûr. Je 

m’installai en dessous du tableau de bord. Je me couchai… 

 

Je me demandai où le géant habitait. Mais ça me paraissait tellement évident. La montagne. Elle se dressait au 

centre de l’île et il y avait forcément une grotte. C’était sûrement là-bas que mon avion avait été emmené. Il 

n’y avait peut-être pas que lui d’ailleurs. Peut-être que le géant ramassait  tout ce qu’il trouvait sur la plage et 

le ramenait. Si c’était le cas… 

Je me redressai. Une idée me vint. C’était suicidaire. Mais peut-être que c’était le seul moyen. 
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Si je trouvais la cachette idéale dans ce bateau et si le géant venait le chercher, je pourrais me rendre à sa grotte. 

Une fois à l’intérieur, je pourrais trouver quelque chose d’utile pour m’échapper. Ou  alors, devrais-je y 

renoncer et essayer de construire un radeau ?  Mais dans ce cas là, il me faudrait au moins une scie. J’étais prêt 

à parier que tout ce dont j’avais besoin, était dans cette grotte. 

En clair, il n’y avait pas trente six solutions. Sur cette pensée, je fermai les yeux. 

 

Ce n’était pas la lumière qui me réveilla. Ni la fraîcheur de cette matinée. Non. C’étaient les tremblements de 

terre. À cette constatation je me réfugiai sous le tableau de bord. Je m’accrochai à ce que je pouvais et je fis le 

moins de bruit possible, respirant très lentement. J’attendis. Une ombre était au-dessus du bateau. Le géant se 

pencha. Le bateau entier se souleva lentement. Je me sentais glisser. J’espérais qu’il ne le secouerait pas comme 

il l’avait fait avec mon avion. Mais ce souhait fut anéanti dès lors où je me sentis violemment partir à l’autre 

bout de la cabine. Je m’accrochai à un pied de banc. C’était juste. Je me glissai rapidement dessous. La secousse 

cessa. Le bateau bougea à nouveau. Je me crispai. J’observai dans l’ombre, à travers les fenêtres, le visage du 

géant. Ses yeux semblaient chercher quelque chose. Je reculai loin dans ma cachette. Le bateau chuta 

soudainement avant de se stabiliser. Il tangua au rythme des pas du géant. 

J’y étais. Je ne pouvais plus faire marche arrière… 

 

De ma cachette, je pouvais voir la végétation défiler. Toutes les plantes étaient anormalement gigantesques. Je 

restai ainsi à les contempler jusqu’à ce que le bateau cessa de bouger. Je me réfugiai à nouveau sous mon banc. 

J’entendis le roulement d’un bloc de pierre contre la paroi de la montagne. Une grotte... 

La lumière passait à travers l’ouverture, éclairant une partie. On bougea à nouveau. Le géant souleva le bateau 

avant de violemment le laisser tomber au sol. Le choc me coupa le souffle. Je ne bougeai pas. La paroi de la 

grotte trembla sous ses pas. Il sortit. Je l’entendis remettre la pierre, bouchant l’entrée.  J’attendis encore un 

peu. Puis, n’entendant que le silence, je sortis de ma cachette. La grotte était très grande. La lumière passait à 

travers une petite fente de l’entrée. Je pensais avancer sans trop de risque, mais devant moi, il y avait le vide. 

Ce n’était pas le sol !? Non. Il semblerait que j’étais sur une étagère. Comment j’allais descendre ?! 

Je regardai autour de moi, cherchant un passage. Je me rendis soudainement compte de ce qui se trouvait sous 

mes yeux. C’était la caverne d’Alibaba. C’était un cimetière pour bateaux et avions. Une véritable collection. 

C’était incroyable et très inquiétant. Il prouvait que je n’étais pas le seul à être venu sur cette île. Combien ont 

réussi à s’échapper ? Je déglutis. 

J’avançai avec prudence, contournant divers navires et avions. D’ailleurs, je retrouvai le mien quelques mètres 

plus loin. J’entendis un bip à mon approche. Intrigué, je regardai à l’intérieur. Le tableau de bord était encore 

allumé. Étonné, je me penchai et je vis sur l’écran principal : 

« 1h »… 

 

Je soupirai et je me retirai. Je continuai à m’avancer, à la recherche de matériel pour m’échapper. Il me fallait 

des cordes et peut-être une scie ou un couteau. Un autre bateau de pêche attira mon attention. Il y avait des 

cordes. J’examinai le vide en dessous de moi. C’était assez long. Je cherchai un endroit où l’ accrocher. Arrivant 

au bout de l’étagère, je vis un grand établi. Sur le plan de travail, il y avait des morceaux de bateaux. À côté, 

des armes. 

C’était ce qui me fallait. Je nouai ma corde autour d’un mât et je glissai le long pour atterrir sur le plan de 

travail. Je ramassai une lame ressemblant à une épée et la mis dans mon sac. Avec une deuxième corde, je 

cherchai un nouveau point d’appui et je refis la même opération. Une fois au sol, je me dirigeai vers l’entrée. 

Mais la grotte commençait à trembler. Le son régulier des pas résonnait. Paniqué, je me cachai derrière le pied 

de l’établi. Le géant apparut. Il ne bougeait pas. Je plissai des sourcils. Comment le faire bouger de l’entrée ? 

Je vis non loin sur ma droite, un caillou. Le géant s’approcha de l’établi. Je ramassai le caillou et le jetai à 

l’autre bout de la grotte. Il percuta la paroi. Le géant tourna la tête. C’était le moment. Je fonçai à toute à allure 

vers l’entrée. Mes pas claquaient bruyamment sur la pierre. Le géant se retourna aussitôt. Il chercha l’origine 
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du bruit. Son regard hideux se posa sur ma petite forme en mouvement et se rua à toute vitesse sur moi, lançant 

un rugissement. J’accélérai et sortis de la grotte. Je m’enfonçai rapidement dans la forêt, le géant à mes trousses. 

 

Je courus aussi vite que je pouvais. La respiration saccadée. La végétation me fouettait la peau. Ma puce interne 

n’arrêtait pas de biper. J’entendais le géant rugir loin derrière moi, détruisant tout sur son passage. Le sol 

tremblait terriblement sous ses pas. Je perdis soudainement l’équilibre. Je tombai et je roulai jusqu’en bas 

d’une pente. Je sentis une vive douleur mais je l’ignorai. Je me  relevai rapidement et je continuai à courir. Je 

vis enfin la plage. Mais je m’arrêtai aussitôt, regardant l’océan avec désespoir. Je n’avais plus d’échappatoire. 

Rien. Les arbres tombèrent à côté de moi. Je me retournai et levai la tête. Je sortis la lame pour me défendre  

mais c’était tellement risible. Même le géant qui se tenait debout devant moi se moqua d’un rire épais. Son 

pied se souleva. Sans pitié, il fonça droit sur moi. Ma puce interne devint bruyante. J’ai crié… 

 

Tout était noir. Tout était néant. Une étrange musique retentit dans mes oreilles. Des lettres rouges en gras 

apparurent une par une devant mes yeux, formant un mot maudit : 

 

« GAME OVER » 

 

Je retirai mon casque de réalité virtuelle ainsi que mes capteurs sensoriels. Je soupirai, dépité. J’avais encore 

perdu. 

Ch’uis dég… 

 


