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Connexion 
 

 

Adossé contre la pierre froide de l’arène, j’attends 

patiemment mon tour. Une chaleur étouffante règne dans 

l’antichambre. Je n’ai même pas encore combattu que ma peau 

est déjà recouverte d’une fine pellicule de sueur. Des gouttes 

coulent le long de mes tempes. Les yeux fermés, j’imagine 

l’instant où je franchirai la porte pour accueillir sur mon corps 

la brise tiède qui souffle dehors. À cette pensée, je ne peux 

m’empêcher d’esquisser un sourire satisfait.  

Les deux guerriers qui s’affrontent actuellement sur le sable 

blanc semblent se débrouiller plutôt bien. Je ne peux pas les 

admirer derrière l’épaisse porte métallique qui me sépare de la 

zone de combat. Mais il m’est aisé de me représenter leur duel 

grâce aux acclamations de surprise et de joie de la foule et aux 

tintements d’acier des épées qui s’entrechoquent. Leur 

affrontement s’éternise trop à mon goût. Je n’ai qu’une envie : 

sortir du four qui me tient lieu de salle d’attente. 

Aujourd’hui, je vais livrer mon dernier combat de la saison 

sur le sable. J’ai besoin de reprendre mes voyages et mes 

aventures dans les lointaines contrées d’Eldorado. Certes, les 

duels dans l’arène sont très formateurs et permettent 

d’augmenter considérablement sa popularité, mais ils finissent 

par être redondants, sans aucune pointe de mystère.  

Mon temps dans l’arène est révolu de toute façon. Si je 

remporte ce trentième combat, je serai sacré Grand Champion 



 

 

de Salkah et recevrai assez d’argent pour vivre sereinement les 

mois à venir. Je pourrai même m’autoriser quelques folies en 

m’achetant plusieurs armes supplémentaires ou en renouvelant 

des pièces de mon équipement. Et l’an prochain, quand l’arène 

rouvrira ses portes pour la nouvelle saison, je serai fin prêt à 

remettre mon titre en jeu, comme je l’ai fait cette année. Il me 

faudra alors remporter le prix de Grand Champion une 

troisième et dernière fois pour avoir la chance de combattre 

dans la plus grande arène d’Eldorado. Et de faire face aux 

meilleurs gladiateurs que ce monde ait connus. 

— A-t-on jamais vu quelqu’un d’aussi concentré que toi ? 

plaisante soudain une voix féminine. 

J’ouvre immédiatement les paupières et mon regard bleu 

acier se pose sur Anastacia. Elle lâche un petit rire en voyant 

mon air surpris. 

— Que fais-tu là ? je demande en ignorant les 

applaudissements de la foule qui résonnent tout autour de moi 

dans un vacarme infernal. 

La magicienne passe une main dans ses longs cheveux roux 

avant de répondre : 

— Rassure-toi, je ne reste pas. Je voulais juste te souhaiter 

bonne chance pour ton dernier combat. Et t’avertir aussi que 

Teka est très en colère, ajoute-t-elle avec une pointe 

d’amusement. 

Je ne réponds rien, attendant qu’elle poursuive pour en 

savoir davantage, ce qu’elle ne tarde pas à faire. 

— Un individu a cru drôle de lui voler son cheval. 

— Son cheval ? je reprends en haussant les sourcils. 

Elle hoche légèrement la tête. 



 

 

— Tu as bien entendu. Le problème, c’est que nous ne 

savons pas de qui il s’agit. Oh, je ne m’inquiète pas pour Teka, 

il finira bien par le retrouver même si cela doit lui prendre dix 

ans de recherche. À vrai dire, je plains ce voleur. 

Je réprime un sourire amusé. Teka doit être dans tous ses 

états à l’heure actuelle et je me réjouis de ne pas me trouver à 

ses côtés. Quand le guerrier est énervé, il est préférable de 

rester à distance raisonnable de son aura meurtrière. 

Les hurlements de joie de la foule me font tourner la tête 

vers la porte métallique qui me sépare de l’arène. 

— Au fait, dit Anastacia en prenant un ton plus sérieux. 

Je baisse les yeux sur son visage soudain blême. 

— Malik n’est pas revenu. Et… Et je pense qu’il ne 

reviendra jamais. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais 

j’entends d’étranges choses de-ci de-là… 

Sa phrase reste en suspens. Elle n’a de toute façon pas 

besoin de m’en révéler davantage. Moi aussi j’ai entendu les 

rumeurs qui circulent et aucune ne me paraît crédible. Il doit 

exister une explication raisonnable et justifiée quant à ces 

disparitions soudaines. Seulement… même si cela m’inquiète 

légèrement, je n’ai pas envie d’enquêter dessus. Des personnes 

qualifiées s’en occupent sûrement. Et puis, j’ai d’autres chats à 

fouetter pour le moment. Me concentrer sur le titre de Grand 

Champion est ma priorité. 

Un gong grave éclate soudain à l’extérieur et s’étire dans 

l’atmosphère pendant de longues secondes, surpassant les 

applaudissements et les sifflements des spectateurs. 

— On dirait que c’est à toi, constate Anastacia. Bonne 

chance, Alganar. 



 

 

Elle m’adresse un sourire bienveillant avant de disparaître 

sous mes yeux en une fraction de seconde. Le cliquetis de la 

porte métallique qu’on déverrouille réveille en moi l’excitation 

et l’appréhension du prochain combat. Je saisis ma large épée à 

deux mains et relève la tête avec fierté. Le battant grince et 

s’ouvre lentement sur ma silhouette. La foule scande déjà mon 

nom dans toute l’arène. Personne n’ignore qu’il s’agit de mon 

dernier affrontement pour conserver le titre de Grand 

Champion. Je me concentre sur mon prénom tandis que la 

lumière du soleil inonde brusquement l’étroite pièce dans 

laquelle je me tiens et m’oblige à fermer les paupières. Il me 

faut quelque temps pour m’habituer à cette intense clarté. 

Quand enfin, les yeux ouverts et le port droit, je m’avance avec 

assurance dans le sable blanc qui recouvre le sol de l’arène, une 

brise légère vient immédiatement caresser ma peau. Un soupir 

de soulagement s’échappe alors de mes lèvres. 

La fierté transpire dans chacun de mes membres. Je brandis 

mon épée vers les cieux et un tonnerre de cris hystériques 

déchire l’atmosphère. Mon regard balaie les gradins bondés et 

animés avant de se poser sur le guerrier qui me fait face, 

quelques mètres plus loin. Les bruits et le décor s’estompent 

alors autour de moi. Plus rien n’existe hormis mon ennemi. 

Je sais qui il est, je connais ses techniques, sa façon de se 

battre. Pour autant, je dois me méfier, car il sait la même chose 

à propos de moi. Le combat sera difficile. Très difficile. Les 

spectateurs en sont conscients, ils sont venus en masse, comme 

j’ai pu le remarquer. Je me demande un instant si Anastacia est 

vraiment partie ou si elle s’est déniché une place quelque part, 

là-haut. Dans tous les cas, je n’ai pas le temps de la chercher. 

Mon adversaire a amorcé un pas dans ma direction. Un 



 

 

nouveau gong éclate dans les airs. Et le combat pour la victoire 

commence. 

Nous virevoltons dans l’arène, soulevant des panaches de 

sable autour de nous. Les spectateurs sont subjugués par la 

danse envoûtante et rythmée que nous leur offrons. Les épées 

décrivent de grandes courbes dans les airs avant de se 

rencontrer avec fracas. Quelques roulades et esquives au 

dernier moment ajoutent du piment à ce magnifique 

divertissement. La foule est conquise et nous acclame comme 

des dieux. Après quelques cabrioles époustouflantes, nous 

entamons la dernière partie du duel. Celle qui désignera le 

gagnant. Mon adversaire se jette sur moi avec une énergie 

nouvelle malgré son visage rougi par le soleil. Je brandis ma 

lame en l’air pour bloquer son attaque et la vibration produite 

remonte jusque dans mon épaule. J’enchaîne immédiatement 

par un coup de pied dans l’estomac, mais il s’écarte d’une 

roulade à la dernière seconde. Pas le moins du monde 

déstabilisé, je fais déjà décrire à mon arme un arc de cercle fatal 

alors que mon opposant se rétablit sur ses jambes. Ses yeux 

s’écarquillent. Il a compris que tout est fini. La lame affûtée 

n’est plus qu’à trois centimètres de sa gorge nue. J’exalte. Je 

sens la victoire se répandre dans mes veines comme une drogue 

bienfaitrice. J’ai gagné. Et tout disparaît. 

 

Mes yeux s’ouvrent sur un décor étranger, comme si je 

venais de pénétrer dans un terrible cauchemar. La respiration 

haletante et les membres tremblants, je mets plusieurs minutes 

avant de reprendre mes esprits. Les images de l’arène défilent 

dans ma tête. Je crois d’abord qu’il s’agit d’une illusion, lancée 

par un puissant sorcier, pour m’empêcher de remporter la 



 

 

victoire. Mais le temps s’égrène et les alentours floutés ne se 

modifient pas. Au contraire, ils deviennent plus nets de 

seconde en seconde. Le silence pesant m’oppresse, j’ai 

l’impression d’avoir subitement perdu l’ouïe. Paniqué et 

étonnamment faible, je finis par comprendre où je me tiens. 

Avec une lenteur soporifique, je quitte péniblement le 

fauteuil confortable dans lequel je suis installé. Mes avant-bras 

sont profondément marqués par les tubes vitaux qui se sont 

rétractés pendant la phase de réveil. Quelque chose glisse sur 

mes cheveux, mais il ne s’agit que de mon casque. Mes jambes 

tremblent comme des feuilles sous mon faible poids et 

menacent de défaillir plusieurs fois. Je suis obligé de m’aider de 

mes mains pour progresser, comme un handicapé retrouvant 

l’usage de ses membres inférieurs après des années de paralysie. 

Tous mes muscles hurlent de douleur dans mon corps 

meurtri. À chaque nouveau pas, le monde tangue et des étoiles 

dansent follement devant mes yeux. Quelque chose de froid 

touche ma joue. Je suis étendu par terre, sans savoir comment 

j’ai atterri sur le sol frais. Au prix d’un effort surhumain, et 

m’aidant du mobilier attenant, je me redresse. Ma respiration 

saccadée me fait tourner la tête. J’ai l’impression que quelqu’un 

essaie de m’asphyxier, qu’un chiffon enfoncé dans ma gorge 

bloque chacune de mes inspirations. 

En pleurs et en nage, j’atteins finalement la cuisine et ouvre 

la première boîte de conserve que j’y trouve. La faim me 

dévore et je pourrais manger n’importe quoi tant mon ventre se 

tord de douleur. Dans mon empressement, je manque de 

m’étouffer plusieurs fois, mais quelques goulées d’eau me 

réconfortent. Quand je ne peux plus rien avaler, je m’écroule 

sur le carrelage de la cuisine, totalement vidé de mes forces. Je 



 

 

fixe le plafond d’un œil hagard et tente de faire le tri dans mes 

pensées désordonnées. Une chose est certaine : j’ai été 

déconnecté du jeu alors que je m’apprêtais à gagner le combat 

dans l’arène ! 

Je ne sais pas combien de temps je reste ainsi. Des minutes 

ou peut-être des heures. Lorsque je me relève enfin, mon corps 

est encore douloureux, mais je parviens à atteindre le sofa du 

salon en moins d’une minute. Un véritable exploit. Derrière les 

vitres de la grande pièce, je découvre les buildings de la ville 

comme si c’était la première fois que je les apercevais. Ce qui 

n’est pas le cas bien entendu. Mais la coupure entre le jeu et la 

réalité est si éprouvante qu’il me faut du temps pour m’adapter. 

Le ciel gris lâche des torrents d’averses qui s’écrasent sur les 

fenêtres sans un bruit. La chaleur étouffante de l’arène est bien 

loin. Mon cœur rate plusieurs battements et son rythme 

s’accélère brusquement. J’ai encore du mal à respirer, comme si 

quelqu’un avait posé un voile dans ma gorge. Je viens de perdre 

mon titre de Grand Champion ! J’ai perdu le combat dans 

l’arène en me déconnectant. J’ai perdu ! Pourtant, je n’ai jamais 

demandé à me déconnecter ! Je dois à tout prix y retourner. 

Malgré la douleur, je me traîne jusque dans ma chambre où 

trône mon Fauteuil Virtuel, le seul objet permettant de se 

connecter au jeu vidéo que je viens de quitter subitement : 

Eldorado. Avec un peu de chance, on m’autorisera à reprendre 

mon duel. Après tout, ce n’est pas de ma faute si j’ai été 

déconnecté. Il s’agit probablement d’un dysfonctionnement 

dans le jeu, ou dans mon Fauteuil Virtuel. On ne peut pas m’en 

tenir responsable. Ce ne serait pas honnête et juste. Mais les 

maîtres du jeu se montrent souvent intraitables et les 

convaincre s’avérera très difficile. Si jamais ils refusent de 



 

 

reprendre le combat à zéro… Si jamais…. Mes poings se 

serrent si violemment que mes ongles pénètrent ma peau 

jusqu’au sang. D’un geste rageur, je balaie tous les objets qui se 

trouvent sur la commode. Deux cadres photo se brisent en 

s’écrasant sur le sol, mais je m’en moque bien. Je m’assois dans 

le Fauteuil, remets le casque sur ma tête et lance la connexion. 

Rien. J’appuie une nouvelle fois sur le bouton incrusté dans 

l’accoudoir du siège et lâche un cri de frustration et de colère 

en constatant que le jeu ne fonctionne toujours pas. Irrité, je 

frappe le bouton avec frénésie et lui hurle dessus. Le désespoir 

m’envahit et les larmes coulent à flots sur mes joues. 

L’orage s’éveille en moi et explose. Je veux détruire tout ce 

qui se trouve autour de moi. Dans cet appartement. Le souffle 

court, la peau recouverte de sueur, je gagne le salon et jette à 

terre tous les objets qui me tombent sous la main. Les vases 

explosent en mille morceaux, l’écran de la télévision se fissure à 

plusieurs endroits, les pages des rares livres, préalablement 

arrachées, tapissent le sol. Les yeux brûlants et rougis par la 

rage qui me noie, je frappe les fenêtres, mais les vitres sont 

solides et ne se brisent pas sous mes coups. Cela ne fait 

qu’accentuer ma détresse. 

Dans la salle de bain, j’explose la glace avec mes poings. Puis 

je me dirige enfin vers la chambre de mes parents, plongée 

dans la pénombre. Avec mes mains ensanglantées, je les 

arrache tous les deux à leurs Fauteuils Virtuels pour les 

déconnecter du jeu. Pour qu’ils souffrent avec moi. Je les 

secoue avec virulence, frappe leurs visages et leur crie dessus 

pour qu’ils se réveillent, mais ils restent étonnamment 

immobiles. À force de les malmener, je finis par remarquer leur 

peau pâle et anormalement froide. Leurs lèvres blêmes. Les 



 

 

yeux écarquillés par l’affolement, je recule jusqu’à ce que mon 

dos rencontre un mur. Et les pleurs repartent. Je prends ma 

tête entre mes mains et tire sur mes cheveux en poussant des 

gémissements de douleur. 

Las et complètement épuisé, je me laisse glisser par terre 

dans l’espoir d’y mourir. Je n’arrive pas à stopper mes larmes ni 

les tremblements qui secouent mon corps. À quoi bon vivre si 

je ne peux plus retourner à Eldorado ? Je préfère périr plutôt 

que de rester ici. La tête posée contre le sol, je fixe mon regard 

sur les cadavres de mes parents. Ma vie est fichue. Mon combat 

dans l’arène est terminé. J’ai perdu mon titre, j’ai tout perdu. Je 

me mets à espérer qu’il ne s’agit que d’un horrible cauchemar. 

Que je me réveillerai dans l’arène dans quelques instants et que 

le combat reprendra là où il s’est arrêté. Tout s’obscurcit. C’est 

la nuit. Et je n’ai pas bougé d’un centimètre. Ce n’est qu’un 

cauchemar. Un horrible cauchemar. Je dois regagner au plus 

vite le jeu. 

Le jeu ou la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


