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Préface
Cette première saison de la série RUN a été
écrite spécialement pour un concours en mars
2019, celui de l’éditeur RocamboleApp.
J’ai eu la joie de faire partie des dix lauréats et
de voir ma série publiée chez cet éditeur d’un
nouveau genre.
Elle est donc accessible au format numérique
sur l’application Rocambole.
J’ai décidé d’en faire une version papier en
autoédition parce que je l’aime particulièrement
et je veux pouvoir la dédicacer, à mes soutiens de
la première heure et aux quelques fans.
Cette première saison est directement inspirée
d’un jeu de plateau créé par BenQz, qui n’a jamais
trouvé preneur pour le commercialiser.
J’ai donc, avec son accord, pris le pitch du jeu
et inventé une histoire qui allait devenir le
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prologue d’une autre, bien plus vaste. Un récit qui
a nécessité d’importants recherches préalables
pour offrir une aventure crédible sur le plan
international et scientifique.
Au moment où je publie cette première saison
en version papier, les trois saisons sont déjà
écrites et la seconde est en passe d’être publiée à
son tour.
Alors, installez-vous, profitez de votre voyage,
et n’oubliez pas : RUN !
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Zone 1 : Le réveil
Johanna
Johanna redresse la tête. Elle se frotte la joue,
nerveuse, mais cesse quand elle comprend
soudainement qu’elle est au milieu d’une forêt.
Il fait nuit. Seule la lumière du réverbère, sous
lequel elle se tient, paraît briller. Elle lève les
yeux, cherche la lune ou les étoiles, mais rien.
Impossible de distinguer la cime des arbres du
ciel dans cette nuit d’encre. Johanna tente de se
remémorer comment elle est arrivée jusque-là.
Elle se souvient du dîner avec ses parents, de
leurs discussions. Son père l’avait questionnée à
propos du concours de tir à l’arc du samedi
suivant. Il était inquiet de savoir si elle avait
corrigé son défaut : ce tremblement perturbateur
à la seconde où ses doigts relâchent la corde
tendue.
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Il est certain que son père connaît ce que
s’entraîner veut dire, lui, ancien champion
olympique, lui répète souvent que les victoires ne
doivent rien au hasard.
Jo, comme l’appellent ses proches, se
souvient être allée lire ensuite, comme chaque
soir, avant de se coucher. La lecture est une
passion depuis tant d’années.
Jo rêve de devenir écrivaine, en faire son
métier, devenir tels ses romanciers préférés : une
créatrice
de
mondes
et
d’histoires
extraordinaires.
Elle en est certaine, elle s’est couchée puis
s’est réveillée ici.
Tournant sur elle-même pour observer son
environnement, son pied droit bute dans quelque
chose. Elle baisse les yeux et remarque un sac à
dos ainsi qu’un carquois vide posé à côté. Elle
fouille le sac : elle y trouve une gourde, une
couverture de survie argentée, un k-way roulé et
ce qui semble être des barres de céréales
empaquetées dans un plastique transparent.
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Dans la poche avant, elle découvre également un
bloc, un crayon papier et un dé de forme
triangulaire, dont les faces portent des numéros
incohérents : 8, 36, 27, 42, 18, 2.
Jo range les objets
machinalement le sac.

tout

en

enfilant

— Hé ? Quelqu’un m’entend ?
Elle tend l’oreille, mais aucun bruit ne vient
troubler cet inquiétant silence.
Jo pense à toutes les fois où elle a souhaité se
retrouver seule. Tranquille, sans ses parents sur
le dos. Maintenant qu’elle se trouve ici, elle est
effrayée. Terrifiée à l’idée que personne ne se
trouve à portée de voix et qu’elle pourrait ne
jamais retrouver le chemin de sa maison.
Elle prend une bouffée d’air, prête à crier de
nouveau lorsque le réverbère grince à côté d’elle.
Il se plie en deux endroits dans un craquement
désagréable pour se positionner au-dessus de Jo,
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comme s’il la regardait, puis cesse de bouger. La
lumière vacille et une voix sourde résonne.
— RUN !!
Et la lumière s’éteint.

Théo
Théo ne peut empêcher ses jambes de
trembler. Il reste accroupi, dans le noir, depuis
que la voix a hurlé RUN. Lorsque le lampadaire
s’était penché vers lui, il avait reculé, cramponné
au sac. Il reste là depuis, incapable de bouger.
Il s’est réveillé sous ce réverbère sans savoir
comment. Sa soirée n’avait rien de spécial. Il avait
dîné avec ses parents, la discussion avait été
pauvre, empreinte de banalités sur leurs journées
respectives. Il était monté dans sa chambre, avait
regardé sur son ordinateur une enquête russe sur
une probable attaque de zombies dans une
région reculée de l’Europe. Il avait ainsi enrichi
son dossier de recherches, passionné par les virus
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