
     Action ou Esquive 

 

 J’étais invité à une soirée, en été,  où je racontai mon histoire à quelques 

personnes inconnues dont je venais de faire la connaissance. 

 

 Il y a quelques mois, mon père a acheté une maison soit disant hantée. Quelques 

jours se passèrent dans cette maison et lors d'une après-midi orageux, j'eus l'idée 

d'aller au grenier. Je montai à l'échelle et j'arrivai dans le grenier. Par terre je vis 

une boîte, je ne sais pour quelle raison. Lors de l'achat de la maison, elle avait été 

vidée mais il resta seulement ce jeu. Je pris la boite entre mes mains et je soufflai 

trois fois dessus pour la dépoussiérer. Sur cette boite était écrit « action ou 

esquive ». J'ouvris la boîte et je vis un plateau et un mode d'emploi. Le jeu était assez 

facile. J'avais un pion et je devais le faire avancer jusqu'à l'arrivée. Il n'y avait 

qu'une seule règle à respecter : une fois le jeu commencé, on ne doit plus arrêter.  

 Je pris les dés et je les lançai, et je fis le chiffre huit. Suite à cela, mon pion 

avança tout seul, à ce moment là, je fus pris d'une grande angoisse. Je piochai une 

carte. Sur cette carte était écrit : "fumée rouge". Soudain, une fumée rouge envahit 

la pièce à une vitesse stupéfiante. Je ne compris rien à ce qui se passait et je me mis 

à réfléchir à la suite, à ce qui allait bien pouvoir se produire ... Suite à ça, je piochai à 

nouveau une carte. Sur cette carte, cette fois, était inscrit : "Bonjour Bordeaux". Je 

me demandai ce qui allait se passer. Seulement quelques minutes après, je me penchai 

à la fenêtre et je ne me trouvais plus au même endroit qu'avant. 

 Et si je ne pouvais plus rentrer chez moi, si je disparaissais ? Une larme me 

coula sur la joue. Je n'étais plus qu'à 13 cases de la fin quand je piochai une carte : 

"Combat de gladiateurs". A ce moment précis, je vis mes parents se battre dans une 

arène de gladiateurs, mon père fit une entaille sur la main de ma mère et ma mère lui 

fit une coupure à la jambe. Je fus bouleversé. Suite à ce combat épique, je ne compris 

plus rien et tant de questions se posaient : serait-ce une hallucination ? Pourquoi cela 

m'arrivait à moi ?  

 Je me reposai quelques instants puis soudain je me mis à jouer, je ne voulais 

plus arrêter. Je voulais juste finir le jeu. Soudain je lançai les dés et je fis un double 

six. Je n'étais plus qu'à une case de gagner. Je dus piocher une carte,qui portait le 

message suivant : « Manque d'air ». Je ne pus plus respirer. Je lançai les dés le plus 

rapidement possible et soudain je me retrouvai dans mon lit. Je courus dans la 

chambre de mes parents pour savoir s'ils allaient bien mais ils ne comprenaient pas ce 

que je leur racontais. Je vis sur eux les blessures qu'ils s'étaient infligées mais ils 

m'affirmaient qu'ils se les étaient fait en cuisinant et en jardinant. J'avais eu si peur 

que je voulais brûler le jeu. Je remontai au grenier pour détruire cette horrible jeu 

mais je n'y trouvais rien. Pas un pion, pas un dé, rien ne resta.  

Qu'allait-il se passer désormais ?  

 

 Je fus pâle à la fin de mon histoire, devant tant de personnes qui m’écoutaient. 

J'étais en larmes, je ne courus me rincer le visage dans les toilettes et je rentrai 

chez moi...   


