Extrait du roman jeunesse : Valentin et compagnie
Le jeu des mille euros

Il était six heures vingt cinq ce mercredi vingt neuf août, les
spectateurs du jeu étaient entrés dans la salle des fêtes. Devant la
porte, les amis étaient tous là... sauf Valentin. Gilles trépignait,
Olivier sortait son smartphone toutes les dix secondes pour vérifier
l'heure, Lucie rongeait ses ongles, Bouboule entrait dans la salle pour
en ressortir presque aussitôt, Olivier répétait « ça ne lui ressemble
pourtant pas d'être en retard », Mathilde était soucieuse, Florian
s'énervait : « Bon sang mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? »
— Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? demanda Amandine.
— Il faut faire le jeu quand même ! appuya la pourtant timide Eva.
— D'accord, tentons le coup, acquiesça Quentin.
— Bon, entrons, c'est la demie, ça va commencer, se résolut à dire
Gilles, navré de l'absence de son meilleur ami.
Le présentateur saluait les spectateurs.
— Bonjour à tous. Merci à la municipalité de nous accueillir dans
cette magnifique salle des fêtes. Nous allons commencer les
enregistrements par le spécial jeunes, je vais demander à tous les
volontaires collégiens ou lycéens de monter sur scène.
— On y va tous ordonna Florian, allez !
— Très bien, par ici, voilà, mettez-vous sur une seule ligne.
Une vingtaine de jeunes de douze à dix sept ans dont nos onze amis
s'alignèrent sur la grande estrade.
— C'est parfait. Plus de candidats ?
La porte d'entrée de la salle s'ouvrit à la volée et une voix cria :
« Si !... Moi... je suis... volontaire ! »
— Il était temps jeune homme, vous avez raté le bateau ?
94

— Problème… de… bicyclette, haleta Valentin le front emperlé de
sueur.
— Bien, pendant que notre jeune ami se remet, je vais poser une
série de questions, la première ou le premier qui répond se qualifie
pour le deuxième tour. Il y aura cinq qualifiés. Vous êtes prêts ?
Première question : « Quelle est la capitale de l'Australie ? »
— Melbourne ! cria un grand. Camberra ! dit en même temps
Valentin.
— Et bien jeune homme, dernier arrivé, premier qualifié ! La
capitale de l'Australie est en effet non pas Sydney, non pas
Melbourne mais Camberra. Venez vous placer ici près de notre
réalisateur. Question suivante : quel est l'homme le plus rapide du
monde ?
— Usain Bolt ! cria instantanément Florian.
— Bravo jeune homme, vous êtes également très rapide, allez
rejoindre votre camarade et adversaire. Question littérature, de quelle
fable de Jean de la Fontaine cette morale est-elle la conclusion :
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».
Vous mademoiselle qui avez levé la main la première ?
— Le lièvre et la tortue, hasarda Pauline.
— Non, quelqu'un d'autre ?
— Le lion et le rat, répondit un grand garçon à lunettes.
— Bravo jeune homme. Allez vous placer là-bas. Question littérature
encore ou plutôt poésie : de combien de vers se compose un sonnet ?
— Mathilde leva vivement la main mais une grande fille sans lever la
sienne répondit rapidement « quatorze ! »
— Effectivement, un sonnet se compose de deux quatrains et de deux
tercets soit au total quatorze vers. Vous êtes sélectionnée
mademoiselle. Dernière question qualificative : zoologie.
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Valentin pinça ses lèvres de dépit mais fit cependant signe à Mathilde
de lever la main pendant que Florian croisait les doigts derrière son
dos.
— Quel est le plus petit oiseau du monde ?
Mathilde leva instantanément un doigt pendant qu'une voix derrière
son dos disait « colibri ! »
— C'est effectivement le colibri, plus précisément le colibri abeille.
Mais la réponse est bonne. Mademoiselle, rejoignez les autres. Merci
à tous les concurrents, je vous laisse regagner la salle pour laisser
place à nos cinq qualifiés.
Pour ce deuxième tour, le principe reste le même. Les deux candidats
qui fourniront la bonne réponse à l'une ou l'autre de ces deux
questions seront sélectionnés pour le jeu des mille euros. Première
question, elle est musicale, qui peut citer une œuvre du grand
compositeur américain George Gershwin ?
— Raphsody in blue ! répondit instantanément Mathilde.
— Raphsody in blue, c'est parfait, mademoiselle, vous êtes notre
première qualifiée. Qui va être votre équipier ou votre équipière pour
la finale ? Question sportive.
Valentin tordit le nez, Florian mit une main devant sa bouche.
— Cette question est peut-être un peu difficile car elle concerne une
époque où vous n'étiez pas nés. Quel est le dernier coureur français a
avoir remporté le tour de France ?
— Hinaut, souffla Florian derrière sa main.
— Hinaut ! affirma le premier Valentin.
— Bernard, continua Florian pendant que l'animateur acquiesçait.
— Hinault, c'est effectivement lui, de son prénom ?
— Bernard.
— Bravo jeune homme. Et bien nous avons nos deux finalistes qui se
prénomment ? questionna-t-il en tendant le micro :
— Mathilde.
96

— et ?
— Valentin.
— On les applaudit. Merci aux autres participants qui vont regagner
leurs places. Mathilde et Valentin, venez tirer au sort vos questions
pour la finale du jeu des mille euros spécial jeunes. Trois questions
bleues, deux blanches et une rouge. Non, vous ne les regardez pas,
vous les remettez à notre réalisateur. Nous allons bientôt commencer
l'enregistrement, nos deux techniciens vont installer vos micros. Je
vais d'abord présenter votre charmant village ensuite je vous poserai
quelques questions personnelles puis nous passerons au jeu
proprement dit. C'est parti !
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