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Ben’-Maylløchøn était un Bonjwa des plus intimidants. Avec son skill sorti de 

derrière les fagots, il faisait rougir bon nombre de nénettes... Quant aux noobs, n’en 

parlons qu’à moitié… La teinte de leur visage virait rouge vinaigre quand notre serial-

killer posait ses fesses dans un ladder. Les touches du clavier dansaient et l’armure 

de la souris bondissait ; naissaient des cercles diaprés en apesanteur autour de lui ; 

quand il jouait,  des étincelles tombaient des deux côtés du bureau. Une rapidité à 

faire tomber les yeux par terre… un sujet d’étude Ben’-Maylløchøn. Un PGM ! 

Son acuité sensorielle débridait le sens même de l’informatique. Souvent, le 

wifi se renversait en arrière et alors un clipping massif venait s’affaisser sur la partie. 

Il surmenait la RAM du jeu d’autant d’agilité et de rapidité… Il le maltraitait, son jeu, 

Starcraft… jusqu’aux Jap’, qui n’en pouvaient plus de cette tornade furibonde et 

massive qui broyait les serveurs sous la roche ! Ils mourraient sans cesse, eux aussi. 

Sans pitié il tuait, Ben’… Et quand il perdait, c’était à cause d’un lag, seulement d’un 

lag. Ça n’arrivait qu’une fois sur vingt ! 

On parlait d’un bot créé par Blizzard, venu dans la matrice pour renverser 

l’ambre des géants ; les étouffer dans leur égocentrisme d’Hardcore Gamer, histoire 

de leur donner une leçon. Une sorte de nettoyeur informatique, un punisseur bien 

méchant et bien habile... Et pourtant, pourtant l’homme existait bel et bien ! Il était 

humain ! Dans sa chambre, usant tranquillement de sa magie, l’ado’ se régalait 

chaque jour d’autant de victoires... Un surhomme de Nietzsche qui roulait en plein 

dans notre époque ! Qu’est qu’on y pouvait ? 

 

Puis un beau jour le Bonjwa s’est vu approcher dangereusement par un 

certains ∂d∂M-G∂bsi, amateur de Leet langage ; un diable qui aimait flooder les 

canaux du chat en usant d’un langage qui roxxait, ce qui n’allait pas sans déplaire à 

ces demoiselles : 

« H3Ψ ! N°°ß ! Ψoµ ɰi££ £00Z3 ! LøL xD  » 

Le pire c’est qu’il écrivait vite, très vite… Il s’en rappellerait toute sa vie, Ben’-

Maylløchøn, de cette première partie où ∂d∂M-G∂bsi déchirait l’écran d’autant de 

phrases savantes, écrites dans un langage qui imposait le respect. Ce langage, il 

demandait une mémorisation pointue des raccourcis... Pour sûr ce n’était pas des 

macros, puisqu’il n’écrivait jamais deux fois la même phrase… Alors imaginez… 

Combiner une écriture, technophile au possible, à l’action, dans un même temps… 

Imaginez l’effet de style ! Imaginez seulement l’impression qu’il laissait dans les yeux 

de ses victimes ! 

Dans leur première partie, Early Game, le bonhomme s’était montré très 

agressif. Déjà il formait des proxys uniformes. Déjà il faisait tomber les premières 

unités… Déjà Ben’-Maylløchøn faiblissait ! Déjà il crevait ! Et il retombait ! Et re-



retombait… Encore ! Jusqu’à rétrograder à la deuxième place du ladder… Rien que 

ça, ouais, Il se faisait OS ! 

Nombre de défaites pour notre ami ∂d∂M-G∂bsi ?  

Zéro ! 

Un an de jeu, un an de perfect. L’année où Ben’-Maylløchøn s’est vu voler la 

vedette par un inconnu qui n’en disait jamais assez long sur lui… qui se cachait on 

ne savait trop où dans le monde et qui jamais une seule fois n’avait daigné se 

montrer en public … 

Il avait contacté Blizzard, Ben’. Il leur avait demandé des renseignements sur 

ce personnage atypique, ce Protoss… (Ouais, il jouait tout le temps Protoss…) Mais 

ça allait contre l’éthique de leur programme, à Blizzard, de dévoiler l’identité d’un 

Gamer qui souhaitait demeurer dans l’anonymat. 

« « N°°°°°°°°°°°°°°°ß ! XD XD XD   », qu’il lui disait, ∂d∂M-G∂bsi, quand ils se 

rencontraient en jeu…  

Il était dépassé par les évènements, Ben’. Il ne comprenait pas comment il 

pouvait se faire OS en début de partie… C’était toujours comme ça ! Du Headshot à 

la pelle ! Bien violent !  

Il harcelait encore Blizzard pour leur demander de vérifier son compte, voir s’il 

y avait quelque chose de suspect qui traînait dans les fils de sa tour, un log’ qui le 

pousserait vers les étoiles, illégalement…  

Apparemment, rien d’anormal, d’après eux… 

C’était pas possible ! Pas possible ! 

Il avait bien testé d’autres techniques, tenté d’étudier sa manière de jouer… 

mais le brouillard de guerre ne lui permettait pas encore de visualiser ses faits et 

gestes. 

Un poids énorme tombait sur ses phalanges… Ben’-Maylløchøn n’en pouvait 

plus… Même L0rie, sa copine, ne savait quoi faire pour le remonter de son trou de 

déboires.  

Il devait agir… 
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 S'en devenait irritant, vexant... insupportable ! 

Quand Ben' parvenait à tenir plus de quinze minutes en vie, un All-in bruyant 

lui tombait dessus, le jugement d'un Paladin, lumineux de tortures, une douleur qui 

vrombissait dans l'air. 

L0rie, qui jouait Zerg plus modestement, avec des amis en PV, voyait bien son 

Ben' se déconfire... Il était un Hardcore Gamer, c'était ce dont pourquoi il était né ; 

risible ou pas, son destin se nichait dans les luttes sans fin que le virtuel avait à lui 

offrir. 

Il se délectait de la tension qu'une bataille serrée provoquait. C'était quand les 

poings se crispaient, quand l'haleine se paralysait qu'il se trouvait au plus près de 

ses lubies de Gamer. 



Ce n'était pas un mauvais joueur, en plus, Ben'. Il savait apprécier les 

percussions que faisaient fleurir une défaite, les sévérités d'un sarcasme venant de 

l'autre bout. Quand il échouait c'était pour mieux se relever. Une vraie mentalité de 

Gamer comme on n'en voyait plus... Pas un Rage quit de sa vie... Jusqu'au bout, il 

se battait... 

 

Puis un beau jour, alors qu'il errait sur sa Fan page, un peu honteux de se 

montrer désespéré alors qu'il était encore dans le top 3, aimé de la communauté, il 

reçut un message d'un certain Mac-Fly : 

« Je sais qui est Adam Gabsi... » 

Les yeux de Ben' s'écarquillèrent ; ses pupilles pulsaient contre le cristallin qui 

les enveloppaient. Electrique, il répondit instantanément à ce mystérieux Mac-Fly : 

« Qui es-tu ? » 

Plusieurs minutes tombèrent dans le vide sous-marin des pages Internet. En 

attendant sa réponse, il sautait d'un onglet à l'autre, regardait des vidéos débiles 

pour s'occuper l'esprit ; Norman, Cyprien... un humour kikoolol pour le moins 

bienvenue, qui lui vidait un peu la tête… 

« Je suis un ami d'Adam... » 

L0rie jeta ses yeux sur son copain. Elle le voyait, préoccupé... C'est qu'elles 

ont un certain instinct olfactif, les filles ; elles perçoivent l'odeur d'une tension. 

« Qu'est-ce qui se passe, Ben' ? 

—  Oh, rien... » 

Ben' attrapa les secondes suffisantes pour fermer sa page FB. Il switcha sur 

un fofo de Starcraft. 

« Oh... Je vois. Mais, tu es sûr que tout va bien ? 

— Tout va bien, mon elfe... Tout va bien... » 

Qu'est-ce qu'un Nerd qui se trouvait dans la situation de Ben' pouvait requérir 

de plus ? Pas grand-chose... Il avait sous sa paume le velours sensible d'une belle 

princesse, un émolument attaché à sa passion et le soleil brun du Sud qui le 

comblait... Jamais, jamais il ne lui mentait, d'habitude, même s'il s'agissait somme 

toute d'un mensonge des plus infimes. Ils se disaient tout, lui et sa petite jacinthe... 

Et quand elle s'en retourna à ses activités, c'est comme un début de pointillés qu'elle 

laissa traîner dans ses sillons ; les pointillés qui précédait l'ombrage d'un doute. Mais 

il n'y en avait pas de quoi en faire un drame, tout de même... 

« Je vois... », répondit Ben' à Mac-Fly. Incrédule, il faisait en sorte de se 

montrer distant, loin du problème. Impassible acteur, ce Ben', quand il le voulait 

bien... Agiter une armure sous les Bolts de l'ennemi, il le faisait avec succès... Il 

tankait doucement, à reculons, avec ardeur. 

« Tu veux savoir qui c'est, n'est-ce pas ? » 

Ben' laissa couler quelques minutes. Poser du temps, sur FB, ça vous donnait 

des allures professionnelles. Mieux valait éviter d'agir comme un Leeroy. In-Game, 

tout était question de patience et de précision. 

« Pourquoi pas ? » 



« Alors, retrouve-moi, demain, à 16 heures, devant le Palais des Papes. 

J'aurais un T-shirt Forever Alone... » 

« Tu habites dans la même ville que moi ? » 

« Nan... Mais j'aime bien Avignon... A demain... » 

Ben' ne put s'empêcher de trembler.  

  

La vidéo Live  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3WfDZDk4qFs&feature=youtu.be

