
 



NO-LIFE 
 

 

 

Central to Nico9051: - Be careful. 

 

« Faites attention », normale : c’est sûr que l’on peut se cacher facilement dans ces 

montagnes… Dans quelle mission suicide est-ce que je me suis embarqué, encore ? Les Alpes 

n’offrent pas un champ de vision très exploitable, depuis ma position. 

 

Central to Nico9051: - Two targets designed. 

 

Deux cibles à abattre : ça devrait vite se finir. Encore heureux, il fait bien trop froid dans cette 

salle-là. Ils ne mettent jamais le chauffage ou quoi ? 

 

- Vies restantes ? 

 

Central to Nico9051: - 58 for one hundred. 

 

58% et bien, il faudra économiser un petit peu à l’avenir ! Et puis ce n’est rien au fond : si je 

meurs, je recommencerai. C’est que ce jeu est excellent, j’y jouerai bien pendant une semaine 

entière ! 

 

Ceci est le Virtualart 3, la dernière version des jeux vidéo nouvelle génération ! Des 

travaux datant des années 2000 cherchaient à produire des jeux plus vrais que nature, avec un 

univers totalement interactif. Aujourd’hui, des effets 3D dans un casque modifient des 

éléments de la réalité et font apparaître, à partir de green-screen –des salles peintes 

entièrement en vert- des corps et des armes de haute qualité. A l’aide du salaire plutôt élevé 

de mes parents, on a pu concevoir ce que peut d’adolescent peuvent posséder chez eux, c’est-

à-dire : une salle profitant des effets du green-screen, en plus d’acheter nous-mêmes le 

nouveau Virtualart 3 ! 

 

La plupart des gens se contentent d’en faire un petit commerce en banlieue, en louant pour 

une heure ou deux cette console de jeux mêlée à la salle peinte en vert. Les jeunes s’y 

précipitent en fin d’après-midi, après les cours, et paie 5 € chacun pour plonger une heure à 

l’intérieur de ce paradis virtuel. 

 

Tout le monde en parle, au lycée, de ce casque pas trop lourd qui représente le Virtualart 3. 

C’est de l’écran se trouvant à l’intérieur, que se projettent les images du décor selon le jeu 

utilisé. Pour l’instant, mon préféré reste cet Ultimate Soldiers, un FPS au réalisme effarant ! 

Voilà bientôt cinq mois que je passe à l’intérieur de ce casque aux designs impeccables. 

J’allume un bouton sur le haut, à droite, et je me vois soudain en possession d’armes 

meurtrières… 

 

Central to Nico9051: - Ready? Tree… two… one… GO! 

 

Et j’étais lancé pour mon premier niveau : le décor du jeu ne dépassant jamais les murs de la  
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salle réelle, je me déplaçais dans un rectangle de 15m sur 20m. Devant moi, de plus petits 

murs virtuels permettent de se cacher un instant, avant de reprendre l’assaut face aux I.A. 

(intelligences artificielles) qui foncent sur nous avec des armes à feu et des armes blanches. Je 

me baisse légèrement, esquive un premier coup de couteau et… 

 

- Nicolas ! Viens manger ! 

 

… Et oui. Le plus dur dans ce jeu, c’était de l’arrêter. Je mangeai en vitesse, et 

continuai mon avancée dans Ultimate Soldiers… toute la journée. 

 

Pour mes études je prévoyais de faire un diplôme d’ingénieur, mais je pensais déjà à 

l’époque à me pencher dans le domaine des jeux vidéo, car ils m’intéressaient de plus en plus. 

J’ai passé mon été à sortir une fois de temps en temps seulement, et pas trop tard, pour avoir 

le temps de retourner jouer chez moi après. La rentrée s’était bien déroulée, malgré de 

premières notes en dessous de la moyenne… il parait que c’est la remise en forme. Je 

m’améliorerai cet hiver… 

 

Quelques semaines plus tard après ma première rencontre avec la machine, en Aout 

2016, une bande de guerriers samouraïs m’ont fait perdre la partie pour la première fois. Je 

recommence le niveau, et perd une seconde fois… une troisième fois… quatrième fois… Je 

ne me retins pas : 

 

- Putain de chintoc’ de médeu ! Tous des fils de putes !... Tiens, ton sabre je te le prends ! Et 

je te le renvoi, comme ça, dans les tripes ! 

 

Un petit rire jouissif s’échappa. 

 

- Par ici bande de tafiolles ! Vous allez voir ce que je vous… 

 

Central to Nico9051: - Game over… Try again? 

 

Un râle puissant m’arracha la gorge. Je pris ma tête, toujours sous le casque, entre mes mains. 

Je m’écroulai à terre, frappant mon poing à plusieurs reprises dans le sol vert de la salle de 

jeu. 

 

Quelques mois plus tard, en Octobre, un bruit de recharge de pistolet me réveilla en 

sursaut. Dans le coin de ma chambre, je cru voir un agent du F.B.I. accroupis, me regardant à 

travers sa cagoule, une arme automatique pointée sur moi. Il faisait nuit, son visage était à 

peine visible. Ils ne devraient pas prendre en traitre les joueurs ! Je me mis à rouler sur le côté 

avant qu’il ne puisse me tirer dessus. Je tombai du côté du lit où il ne se trouvait pas, 

observant chaque objet qui se trouvait dans la pièce… Voilà, j’avais trouvé : une lampe de 

chevet. A peine à quelques centimètres de moi, je la pris en main avec une rapidité 

surhumaine. Son câble était resté branché derrière la table de chevet, alors je tirai encore plus 

fort. La table se renversa dans un vacarme énorme, mais je pu enfin débrancher le fil de la 

lampe électrique. Je me levai, sautai au dessus de mon lit, brandissant l’arme terrible dans ma 

main… mais il n’y avait aucune troupe du F.B.I. là où je me trouvais. Je du me rendre 

compte, petit à petit, que ce n’était qu’un cauchemar. Rien d’autre. 
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- Salut, Nicolas. 

 

La voix douce de Camille me tira de mes pensées pendant l’interclasse. Elle évita mon regard 

en détournant le sien.  

 

- Ah, salut. 

 

Je lui adressai encore un petit sourire, puis je me remis à ma concentration : Comment abattre 

cette troupe de terroristes armés d’AK-47 sans perdre trop de vies ?... 

Camille ne cessait pas de me regarder, je le sentais. Cela me dérangeait. 

 

- On va faire un tour en ville ce soir, avec Mathias et Grégoire. Tu veux venir avec nous ? 

- Non, non merci, j’ai déjà un programme pour ce soir. 

 

Et quel programme ! Des bonus téléchargeables arrivaient presque toutes les semaines sur le 

site internet de Virtualart 3. Je pouvais accéder à de nouvelles armes, à de nouveaux 

niveaux… Mortel ! 

 

 

Central to Nico9051: - Game over… Try again? 

 

- Putain de terroristes à la con ! 

 

Et non : je n’arrivais pas à battre les terroristes du jeu ce soir-là. Comme de nombreuses fois, 

quittai le jeu 5 minutes, pour envoyer coups de pied et coups de poings dans un mur à ma 

droite. Après ça je redevenais assez calme, bien que tremblant toujours de stress, en essayant 

de gagner ce niveau… mais une fois le niveau perdu de nouveau, je recommençais mon rituel 

en hurlant des injures, jusqu’à en avoir les mains en sang. 

 

 

Un midi avant de rentrer chez moi, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je 

sursautai et avec un réflexe étrange, je repoussai la main et me mis en garde, à mains nues, 

face à mon adversaire… mais cet adversaire n’était autre que Mathias, mon vieil ami, a qui 

j’avais foutu une peur bleue. 

 

- Hum… Nicolas, je voulais savoir si tu viendras avec nous cette après-midi faire du shopping 

avec les filles ? C’est elles qui m’ont demandé de t’en parler, alors ‘fais pas le con, fonce ! 

 

Je dévisageais, pendant qu’il parlait, son enthousiasme ridicule et ses phrases toutes faites. Il 

avait l’air d’un trisomique qui se forçait de sourire, un peu comme tous les autres gens du 

lycée. Cela me faisait pitié de voir tous ces gens ne pas trouver d’autres passe-temps que de 

celui de sortir faire des boutiques, faire un tour en ville ou aller au cinéma. Ils ne devaient pas 

s’amuser tous les jours, eux. 

 

- Non, mec. Désolé mais je n’ai pas la tête à ça ces temps-ci. 

- Tu n’as jamais la tête à ça, Nico. Désolé de te dire ça, mais… depuis la rentrée, tu ne traines  
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plus avec le groupe, comme avant… tu ne parles plus trop à personne pendant les heures de 

classes, tu dessines des armes sur tes brouillons, et… 

 

Il ne manquait plus que ça, Mathias et sa montagne de regrets à la con ! Quel homme fragile, 

quand j’y repense !... Je ne l’écoutais même plus. En fait, je ne cherchais plus à traduire ce 

que les phrases qu’il sortait signifiaient. Je mettais mon cerveau en veille lorsque je n’étais 

pas devant la console de jeu. 

 

 

Décembre approchait. Mes parents parlaient à table d’un projet qui me retournait 

l’estomac : ils voulaient partir après la période des fêtes. Faire du ski aux Alpes, 

apparemment. Quelle idée de merde ! Moi qui comptais profiter des vacances pour jouer plus 

longtemps chaque jour… je vais devoir me passer de la salle de jeux durant deux semaines ? 

J’ai eu alors plusieurs conversations : existait-il un centre Virtualart 3 dans cette région ? 

Pourquoi ne pourrions-nous pas rester à la maison ?... Mais ils n’y prenaient pas attention. 

Quelle bande d’enfoiré que mes parents ! Ils ne comprenaient rien du tout. « Ça va te faire du 

bien, le changement… » Mon cul ouais. Les dernières nouvelles parlaient d’un pack 

« détecteur sensitif », à ajouter au Virtualart 3, une nouvelle technologie qui ferait ressentir 

les chocs des adversaires à travers le casque… et je ne pourrais pas aller l’acheter à cause de 

ces gros cons ! 

 

 

Central to Nico9051: - Be careful. 

 

Aujourd’hui je suis arrivé dans cette mission en montagne. Le sol est enneigé, mais je ne vois 

pas encore les deux cibles que je dois atteindre. Il y a un chalet un peu plus loin. Je décide de 

pénétrer à l’intérieur. Bon sang c’est que les décors ont été créés à la perfection : les murs en 

bois paraissent plus vrais que nature ! 

 

- C’est quoi ce vacarme, en bas ? 

 

Central to Nico9051: - First found target. 

 

J’ai entendu la première cible. Elle descend des escaliers, vite !... Je refais le tour de mes 

munitions : je n’ai plus de balles pour mon arme à feu !... Bon sang je suis bon pour perdre 

dès le début… Il doit y avoir une arme potentielle dans ce chalet. Pendant que j’entends les 

bruits de pas descendre les marches, j’aperçois dans la cuisine un petit couteau. 

 

- Bon, c’est mieux que rien… 

 

Je cours le prendre sur la table et reviens en direction de l’escalier. La cible est là, en bas, 

mais la luminosité est si sombre que je n’arrive pas à voire à quoi il ressemble. Une petite 

erreur du jeu pardonnable. 

 

- Nicolas ? 

 

La voix de mon père me parvient. Il a du remarquer que je jouais après deux heures du 

matin… 
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- Oui j’arrive, papa. Je termine le niveau ! 

 

Pendant que je parle sans retirer le casque, je fonce sur la première cible, et la poignarde à 

plusieurs reprises. L’individu n’a même pas réagit, ou très peu. Ce niveau va être facile je 

suppose… 

 

- Chéri ? 

 

Pendant que je me dirige vers le salon, j’entends ma mère, qui m’appelle à son tour. Quelle 

conne, je vais devoir encore répéter ce que j’ai dis à mon père à l’instant… 

 

- Oui ?... 

 

Central to Nico9051: - Found target second. 

 

J’aperçois la deuxième cible dans le salon. Je ne perds pas de temps et je l’égorge avant de 

planter le couteau directement dans le cœur, pour être sûr qu’elle ne se relève pas. 

 

Central to Nico9051: - You win. Finished mission. 

 

- … Maman ?... 

 

Bon, elle ne répond plus. Tant pis pour elle. Si elle n’entend pas quand je lui réponds, ce n’est 

pas de ma faute. Je vais continuer un petit peu avant d’aller dormir : il faut que j’achète des 

balles pour mes armes automatiques. Je sors du chalet et découvre une station de ski en aval. 

Je descends jusqu’à celle-ci et rentre dans les premières maisons que je croise. Quelque chose 

m’intrigue : il y a des panneaux publicitaires pour les Alpes un peu partout où je passe. Enfin, 

ce qui m’intéresse, c’est de trouver les balles, après j’irai dormir… Promis… 

 

Après avoir erré quelques dizaines de minutes dans les quartiers, je vois trois policiers 

s’avancer vers moi. 

 

- Pose ton arme, petit ! 

 

Central to Nico9051: - Tree targets designed. 

 

Bon sang, encore des combats ? Je prépare mon couteau et attaque le premier. Les flics restent 

stupéfaits. Et là, surprise : celui-ci esquive le coup au dernier moment et réussi à me frapper à 

la tête avec une matraque. Je tombe dans les pommes. 

 

 

Je me réveille éblouis par la lueur d’une lampe au dessus de moi. Je m’entraîne à voir 

plus clair au fur et à mesure, et devine que je me trouve dans une salle complètement fermée. 

Les murs sont faits d’une matière caoutchouteuse blanche, ainsi que le sol et le plafond. Mes 

habits ont été changés : mes bras sont noués et croisés autour de mon corps par un grand tissu. 

Une camisole de force ! 
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Central to Nico9051: - Next mission: Evasion. 

 

De toute évidence, la suite du scenario du jeu était de tomber aux mains de l’ennemi ! Il faut 

que je trouve un moyen de m’évader… Après plusieurs heures passées à l’intérieur de cette 

salle, un gardien vient ouvrir une porte devant moi. 

 

- Ecoute-moi, sale gamer, ne joue pas les gros bras avec moi. Tu portes une camisole de force 

et quelque soit la mission que ton dieu ou je ne sais quoi, t’a envoyé, tu ne sauras pas 

t’échapper d’ici. 

 

Pourquoi cet homme m’a-t-il appelé gamer ?... Dans tous les cas il semble ne pas plaisanter. Il 

vaudrait mieux que je me laisse faire un moment, avant de trouver le bon instant pour 

m’échapper… Après être sorti du « Couloir psychiatrique », il m’emmène avec deux autres 

aides-soignants dans une salle qui ressemble à une cantine grossière. Seulement cette cantine-

ci est peuplée d’adultes en tenues blanches aux attitudes étranges. Certains regardent le 

plafond de la salle pendant quelques minutes, d’autres secouent leurs têtes d’un air 

machinal… Dans quel enfer est-ce qu’on m’envoi ?... 

J’entends le garde s’occupant de moi parler à un autre adulte : 

 

- … Il était en vacances avec ses parents quand c’est arrivé. 

- Quelle folie… 

 

On m’installe sur une chaise et on me fait manger en me portant la nourriture à la bouche. Je 

dois garder la camisole de force les deux prochains jours, et donc, ne pas trouver l’usage de 

mes bras, en espérant que j’aurai un bon comportement d’ici-là. Mais au fur et à mesure que 

je passe du temps dans cette pièce, je remarque que les malades, autant que les médecins, me 

regardent furtivement. Je cherche alors à fuir leur regard, et me concentre alors sur le journal 

télévisé qui passe dans un petit écran en hauteur, dans un coin de la pièce. Ils parlent d’un fait 

divers arrivé dans les Alpes : 

 

« …Ce matin, un couple a été retrouvé violemment agressé  par leur propre fils, alors âgé 16 

ans. La famille avait décidé de louer un chalet en montagne pour passer leurs vacances 

lorsqu’au matin leur fils les réveils et tente de les tuer à l’aide d’un couteau laissé dans la 

cuisine. Les deux parents sont désormais à l’hôpital. La mère « n’en ressortira pas vivante » 

affirment les chirurgiens, tandis que le père sera désormais forcé de se déplacer en fauteuil 

roulant le reste de ses jours, un des coups portés ayant touché avec force la colonne 

vertébrale. Ce n’est que quelques minutes après l’agression que le fils est descendu vers la 

station de ski, encore habillé de son vêtement de nuit tâché du sang de ses géniteurs. Il était 

encore agressif lorsque les policiers tentèrent de l’arrêter. Il sera conduit à l’hôpital 

psychiatrique en début d’après-midi. Les raisons d’un tel actes sont encore à trouver, et… » 

 

Bon sang… Je ne dirais jamais à quel point ce jeu est réaliste… 

 

Central to Nico9051: - E.N.D. 

 

 

 

 

Jules Pluquet 


