
Téléréalité,	  
Nous	  sommes	  arrivés	  sur	  l’île	  Blanche,	  à	  15	  heures.	  Un	  lieu	  mythique,	  véritable	  paradis	  sur	  
terre.	  Depuis	  le	  transbordeur	  nous	  apercevions	  la	  minute	  bleue,	  le	  seul	  hôtel	  de	  l’ile.	  Nous	  
savions	   que	   ce	   serait	   difficile,	  mais	   nous	   étions	   là	   pour	   gagner,	   seule	   comptait	   la	   victoire	  
finale.	  
Une	  fois	  nos	  affaires	  personnelles	  débarquées,	  nous	  avons	  rejoint	   l’annexe	  qui	  allait	  nous	  
servir	  de	  dortoir	  pendant	  plusieurs	  semaines.	  Ici	  pas	  question	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  vivre,	  
les	  épreuves	  commençaient	  le	  jour	  même…	  
Nous	  étions	  vingt,	  Martin	  John,	  le	  superviseur,	  nous	  a	  alignés	  dans	  la	  lande	  immobile	  et	  a	  
procédé	  au	  tirage	  au	  sort	  pour	  former	  deux	  équipes.	  Je	  suis	  devenu	  un	  membre	  des	  jaunes,	  
mes	  adversaires	  se	  sont	  vu	  attribuer	  la	  couleur	  rouge.	  
Nous	   avons	   brillamment	   remporté	   la	   première	   épreuve	   qui	   consistait	   à	   ingurgiter	   chacun	  
cinq	  kilos	  de	  myrtilles	  de	  Mauléon	  dans	  un	  temps	  imparti.	  Grâce	  à	  cette	  victoire	  nous	  avons	  
eu	   le	   droit	   d’aller	   nous	   reposer	   quelques	   heures.	   Gavés	   de	  myrtilles,	   nous	   nous	   sommes	  
couchés	   sans	   diner.	   Les	   rouges	   ont	   été	   condamnés	   à	   rester	  debout	   dans	   la	   nuit	   jusqu’au	  
petit	  matin.	  	  
Le	  lendemain	  nous	  n’étions	  plus	  que	  18,	  un	  de	  mes	  coéquipiers	  souffrant	  d’indigestion	  a	  été	  
éliminés,	  un	  rouge	  est	  tombé	  d’épuisement.	  
La	  victoire	  de	  la	  veille	  nous	  avait	  soudés,	  nous	  étions	  prêts	  à	  affronter	  une	  deuxième	  fois	  les	  
rouges	  pour	  la	  chasse	  à	  l’homme.	  Je	  fus	  désigné	  «	  	  gibier	  jaune	  »,	  on	  m’accorda	  deux	  heures	  
d’avance	  avant	  que	  la	  traque	  ne	  commence.	  Je	  m’étais	  entrainé	  et	  avais	  confiance	  en	  moi,	  je	  
partais	  serein.	  	  
Mais	   c’était	   sans	   compter	   l’invention	   d’Adélaïde	   Fouchon.	   Electronicienne	   de	   profession,	  
elle	  avait	  confectionné,	  pour	  le	  jeu,	  un	  détecteur	  d’odeur.	  Il	  lui	  suffisait	  de	  programmer	  son	  
appareil	  à	  partir	  d’un	  de	  mes	  vêtements	  et	  de	  me	  pister	  grâce	  à	  un	  GPS	  intégré.	  Comble	  de	  
malheur	  j’avais	  oublié	  ma	  veste	  bien	  en	  évidence	  sur	  la	  ligne	  de	  départ.	  
Alors	  que	  j’étais	  dissimulé	  dans	  un	  champ	  de	  graminées,	  elle	  surgit	  en	  compagnie	  de	  Miss	  
Laila	  armée	  jusqu’aux	  dents.	  Elles	  se	  jetèrent	  sur	  moi	  comme	  deux	  folles	  mélancoliques,	  et	  
emportées	  par	  leur	  élan	  entreprirent	  de	  me	  ligoter.	  Je	  bondis	  sur	  mes	  pieds,	  leur	  assénais	  un	  
direct	  du	  droit	  à	  chacune	  et	  pris	  mes	  jambes	  à	  mon	  cou	  pour	  me	  refugier	  autre	  part.	  	  
Le	  mauvais	  génie	  me	  poursuivait,	  en	  traversant	  un	  bosquet	  touffu	  je	  percutais	  sur	  un	  nid	  de	  
guêpes.	  Les	  insectes	  en	  représailles	  me	  lardèrent	  de	  venin.	  
Ereinté,	   	  fourbu,	   je	  me	  dirigeais	  vers	   la	  mer	  pour	  calmer	  la	  douleur,	  quand	  un	  quartuor	  de	  
rouge	  me	  saisit	  par	  surprise	  et	  mis	  fin	  définitivement	  	  mes	  rêves	  de	  victoires.	  
Les	  rouges	  furent	  déclarés	  vainqueurs	  et	  on	  m’élimina.	  
C’est	  ainsi	  furent	  classées	  sans	  suite	  mes	  velléités	  de	  vie	  audacieuse.	  
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