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Pas le temps de réfléchir, on y est. Ça a été interminable mais c'est bon. 

Immédiatement, après mon affectation à ma nouvelle escouade. Ils ont pas 

menti. Rien qu’avec un putain de coup d’œil sur la carte, je peux voir que 

c'est un beau merdier. Trois tanks, un hélico d'attaque apache et une 

canonnière. Environ 3 snipers pas mauvais et leur équipe de médics semble 

bien heal et rez à tour de bras. On est dans la merde je le vois de suite. Et je 

suis pas stratège. Y a qu'a me regarder. Un casque énorme, 3 ceintures 

d'ammo et surtout la moissonneuse batteuse qu'ils m'ont collée entre les 

mains. Le genre de truc à détruire le mur sur lequel tu t'adosse pour tirer, rien 

qu'avec du recul. 

« M320 » qu'ils m'ont dit. Avec un bipied, un viseur ACOG amélioré zoom fois 

1,5 et un chargeur de 200 balles. 

Je pourrai continuer en vous racontant qu'elle crache un feu des enfers mais 

on va se contenter de dire qu'elle fait des trous de la taille de gros melon 

quand quiconque est assez con pour se mettre devant. 

Bon pas le temps de rêvasser ! Faut y aller ! J'entends ma radio qui grésille 

pendant que je m'installe sur un toit. Y a beaucoup de vent. Putain de sable... 

Je sens le ciment chauffé par le soleil et criblé d'impact de balle sous mes 

doigts. Le soleil est bas. Faut pas que ça s'éternise ou cette nuit, ça va être 

un massacre. 

« Rev' qu'est-ce tu fous bordel ! On a besoin d'un tir de suppression ! Y a un 

putain de sniper campé là-haut ! Distrait-le ! » 

Bah oui. C'est ça mon job à la base. Les tirs de suppression. Ça ne paye pas 

de mine hein ? Et pourtant... je connais pas un seul soldat qui ne se met pas 

à voir double et qui ne mouille pas son caleçon quand je tourne mon canon 



vers lui et que je commence à faire le contour de sa silhouette. 

Vous voulez savoir pourquoi il m'appelle Rev' ? C'est mon surnom. Enfin non, 

c'est Revenge mon pseudo entier. Ils m'ont dit de m'appeler comme ça après 

que j'ai perdu mon escouade entière la dernière fois, à Téhéran. C'était des 

potes aux mecs qui sont dans mon escouade actuellement. On a un petit 

réseau de lien pour se regrouper en escouade. 

On était retranché dans un bâtiment. Bien protégé. Et là BAM ! Un char ! 

Obus explosif et canon coaxial antipersonnel. Pas le temps de comprendre. 

Le mur semble disparaître ; de la lumière, le souffle et enfin le son. 

Autant vous dire que je me suis tiré de la maisonnette vite-fait. Au petit jeu de 

qui pisse le plus loin, le char avait une plus grande espérance de vie. Je sors 

et je demande à la radio où on doit se retrouver. Pas de réponse. Bon, radio 

HS que je me dis. Je recule jusqu'au bâtiment derrière et je pose mon bipied. 

Y avait un vent pareil qu'aujourd'hui. Une chance d'ailleurs. Je sens l'air qui 

vibre d'un coup sec près de ma main droite. Putain de sniper. À cette 

distance le temps qu'il m'aligne j'ai le temps de jouer au poinçonneur. Je vise, 

et je vois toute la volaille adverse qui court derrière le char. 14 qu'ils étaient. 

Étaient. Un demi-chargeur plus tard ils ne sont plus. Quand je sens que le 

sniper commence à s'améliorer je rentre et j'attends. Je lance un appel à la 

radio pour voir ou en sont les autres. Bon, apparemment ça va. Un médic 

était là à temps. Un coup de défibrillateur et il n'y paraît plus. Les balles 

semblent avoir disparues comme par magie. 

— ARRÊTE AVEC LES BASSES DE TA MERDE ! ON ENTEND TOUT !! 

— OUAI, CA VA ! CALME-TOI ! 

Où j'en étais ? Ah oui. Le char. 

Le mec dans le char a cru que ça venait de derrière. Le temps qu'il pivote j'ai 

déjà traversé la rue. Je sors mon C-4. Je ne trouve pas le détonateur... Ah si ! 

Je pose vite et là je cours comme un dératé ! Faut dire que ce que je viens de 

poser sur son blindage, c'est pas des claques doigts ! Un rush du feu de dieu ! 

J'arrive dans un couloir j'en vois 5. Je me jette contre un mur et appuie sur la 



détente… les voilà aussi étanche que Jésus ! Pas le temps de réfléchir, non, 

SURTOUT ne pas réfléchir ! Laisser faire les réflexes ! J'en profite pour faire 

péter le C-4 et c'est tout le reste de la putain de team adverse qui y passe. 

Ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Les gars m'ont félicité car 

le temps de réapparition leur a permis de poser des explosifs. La charge 

explose et c'est bon. Pour eux, j'ai cherché à les venger, en faisant ça. D'où 

mon nom. Mais ce qu'il comprenne pas c'est qu'on devient pas colonel 100 

en campant bien gentiment et en attendant que le tank ai la bienséance de 

nous rouler dessus. On fonce. Et surtout on ne crève pas. Même se faire 

revive n'est pas envisageable. On va mid par le back et on aligne les HS ou 

on la joue support et on spot en même temps qu'on suppress mais on le fait 

bien. L'essentiel, c'est pas le frag. L'essentiel c'est l'objectif. C'est ça que la 

bleusaille ne veut pas comprendre avec leur morale du kill à tout prix. 

 

Retour à la réalité. Bon, faut que je me bouge. Mais je vais pas pouvoir faire 

ça tout seul. 

« Push, bordel, push ! Push mid ! », que je gueule aux autres. 

Il me répond en allemand. Il doit avoir pas plus de 12 ans. Seigneur. Il 

débarque de call of sans doute. Putin de noob, on peut pas compter sur eux. 

Il ferait bien mieux de retourner sur nuketown « pck c'est trop swag lol ». 

— BON MAINTENANT CA SUFFIT ! ÇA FAIT 5 HEURE QUE TU Y ES ! TU 

AS DU TAF JE TE RAPPEL ! 

Ah oui, c'est vrai, les partiels. Je dis ciao à tout le monde tout en me jurant 

intérieurement de plus jamais jouer avec eux.  L'autre allemand parle d'un 

rage quit je crois. Mais je m'en fou de ce qu'il peut bien penser. Et la guerre 

est finie. Je ferme mon jeu et j'ouvre mes cours... 

Mais tout en faisant semblant de m'intéresser à la Constitution Américaine, je 

ne peux pas m’empêcher d'y penser : et si c'était aussi simple IRL ? 

Aussi simplement que ça. Qu'ils viennent nous reprocher de trop jouer aux 

jeux vidéo. Mais j'ai l'impression que eux ça fait des millénaires qu'ils y jouent 



et n'arrivent pas à décrocher. Mes congénères et la guerre. Dire que tout 

pourrait être fini avec une simple pression sur un bouton, là aussi. Ou une 

signature en bas d'un traité. Le Choix leur appartient. Mais il semblerait que 

ce soit comme en jeu : que tu la joues support ou rush il faut le faire bien et le 

faire à fond. Si tu hésites et ne fais rien tu feras juste durer la chute plus 

longtemps. Soit on choisit où on atterri, soit on reprend son envol mais croire 

qu'on va s'en sortir tout en ne cherchant pas réellement un moyen de survivre, 

c'est la médiocrité. Juste assez mal que pour ça empire mais surtout pas 

assez bien pour que ça s'arrête. C'est comme faire la moitié du traitement à 

un mec qui a une tumeur au cerveau. À se demander s'ils n'en ont pas tous 

une, de tumeur au cerveau. Parce que plus con... bah tumeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glossaire du parfait soldat 

 

Médics : médecin de combat pouvant heal (soigner) et rez (ressusciter). 

Sniper : je dois vraiment donner une définition ? Nan mais sans blague bande de noobs ! 

Ammo : munitions. 

Rush : courir sans s'arrêter en tuant toute forme de vie hostile pouvant s'interposer entre 

soi-même et l'objectif. 

Colonel 100 : Grade suprême à atteindre sur Battlefield 3. 

Map : carte du jeu où se déroule l'action. 

Mid : milieu de la map ou se passe généralement les combats les plus épiques. 

Back => passer par le back : contourner l'ennemi par un chemin que l'on appelle 

« back » (les vrais Gamers y associent un numéro pour pouvoir en parler en jeu par micro 

sans se trahir). 

HS : 1/ Hors service « radio HS » 2/ HeadShot, tir à la tête « on aligne les headshot » 

Kill = Frag : tuer un ennemi. 

Suppress : faire un tir suppression pour augmenter la pression sur l'équipe adverse, 

diminuer le champ de vision et leur précision (seulement sur BF3). 

Spoter : Dénicher les ennemis pour que toute l'équipe puisse les repérer facilement sur la 

map. 

Push : concentrer l'assaut sur un seul chemin pour obliger la team adverse à reculer. 

Noob : celui qui ne connaît la définition en est un. 

Nuketown : map bien connue sur Call of Duty par les noobs comme étant la meilleure 

map. 

Rage Quit : quitter une partie en cours parce qu'on est en train de perdre. Attitude 

unanimement désapprouvée et unanimement utilisée sur Call of Duty. 

IRL : In Real Life. Dans la vraie vie. Une légende racontée par des geek prétend qu'il 

existerait un monde à côté du pc avec des vraies personnes et un truc que l'on appelle 

« vie sociale »... mais c'est une légende. 

Apocryphe : texte à l'origine douteuse, oubliée ou non-attestée. 

 


