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L’activité est à son comble. Tous les concurrents sont concentrés. Prêts pour le 

départ. Dans l’embarcation, c’est l’effervescence. Les coups de boutoir perçus dans 

le vaisseau se font de plus en plus violents et rapides. Soudain, le mot d’ordre est 

donné. Tous les participants doivent s’engager dans la rampe de lancement.  

L’épreuve a vraiment commencé cette fois-ci. Ils se bousculent sans ménagement. Il 

leur faut être absolument le premier, l’élu. Un petit groupe ayant pris un excellent 

départ, commence à se détacher nettement des autres rivaux. Le petit groupe en 

question est donc le premier à se jeter dans le vide ! Réception dans le nouveau 

monde ! Que faire maintenant ? Suivre son instinct ? Suivre l’appel intérieur ? 

Suivre ce tunnel ? De toute façon, ils n’ont pas le temps de réfléchir, alors ils 

s’engagent à vive allure dans la galerie. 

Certains perdent du terrain. Subsiste en tête, un trio survolté. La bataille est rude, 

chaque participant n’hésitant pas même à se flageller pour ralentir l’autre. L’arrivée 

est proche ! Déjà, ils pénètrent dans la grande salle où se situe le dispositif de 

réception. Les trois premiers y parviennent en même temps. Ils se trouvent en 

présence d’une sphère, soutenue elle-même par un agencement en forme de patte 

d’oie. Il leur faut absolument trouver le moyen de rentrer dans le globe ! 

— Hourra ! s’écrit l’un d’eux. J’ai trouvé ! Je suis le gagnant !! 

Mais à la fameuse entrée, tout ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Un videur 

se tient devant, sur le seuil… 

— Non ! lui fait-il sans ménagement. Vous ne rentrez pas ! 

— Mais je suis le premier ! J’ai gagné ! 

— Vous participez à l’épreuve ; donc vous êtes censé connaître le règlement ! 

— Et bien, en fait… 



— Il est stipulé que les premiers doivent subir une sélection par mes soins ! dit le 

videur vivement. 

— Oui ! fait l’un des participants. Ça me revient à présent ! 

— À la bonne heure ! fait l’agent de la sécurité, quelque peu excédé. 

Il choisit l’un des aspirants. Il est le plus fort et le plus résistant. Il présente les 

meilleures conditions, les meilleures promesses d’une totale réussite.   

— Et nous ? interpelle l’un des concurrents. 

— Vous le savez bien ! Vous êtes condamnés ! Tous ! Désolé... 

 


