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Je me souviens encore de cette époque, où planqué dans les tranchées je 

recomptais mes grenades afin de m’assurer d’en avoir assez contre l’assaut final des 

tanks. 

Je devais avoir à peine 18 ans, mais les tranchées n’avaient déjà plus de secret pour 

moi. 

Il me restait cinq grenades pour six tanks… il fallait être efficace.  

Toute mon équipe comptait sur moi, je ne pouvais me permettre de la décevoir.  

Je devais prouver que leurs morts n’avaient pas été vaines. 

Bien caché, ma tension montait au rythme du bourdonnement des tanks qui se 

rapprochaient. 

C’est au moment où j’ai vu apparaître le premier que j’entendis retentir l’horrible 

alarme qui annonçait la fin de la partie. 

« A taaaabbbblllleeee », « Jul viens manger !!!! ». 

Rien que d’y penser, j’en ai encore des frissons. 

J’entrai alors dans un dilemme énorme : 

Soit j’allais devoir abandonner ma partie online, ce qui signifiait perdre un match 

qualificatif, au nom de toute mon équipe, soit j’allais devoir faire de la peine à ma 

mère qui avait passé plusieurs heures à confectionner un délicieux repas, pour son 

feignant de fils, qui, plutôt que de l’aider, avait passé quatre heures agglutinés 

devant son écran. 

Les conflits générationnels ne datant pas d’hier et mon investissement sur ce tournoi 

étant trop important, je choisis, non sans honte, de redoubler de concentration sur 

l’objectif de la mission, en faignant de ne pas entendre les appels de ma mère. 

Je m’auto-persuadais que toute ma culpabilité venait de la faute de mes ennemis, et 

qu’une fois ces cinq tanks détruits, tous mes problèmes seraient réglés.  

Ce jour-là, je réussis glorieusement ma mission, ce qui réjouit mon équipe. Elle 

devait fêter la victoire, pendant que moi je devais présenter mes excuses à mes 

parents, qui, énervés, avaient fini par monter me chercher dans ma chambre. 

 



 

J’eus droit au discours que j’avais déjà entendu cent fois :  

« Tu n’es plus un enfant, cesse de perdre ton temps à jouer à ces jeux débiles, tu 

ferais mieux d’étudier, de ranger ta chambre, d’aider tes parents…. ». 

Je dois bien avouer que je n’étais pas vraiment fier de cette situation, je me 

complaisais dans celle d’un gamin occidental pourri gâté, et je n’avais ni l’ambition 

pharaonique de mon père à devenir un homme « du haut monde » ni celle humaniste 

de ma mère, qui, elle aussi à mon âge, désirait changer le monde en partant aider 

dans des hôpitaux en Inde.  

J’étais juste un môme bien trop absorbé par ma passion pour pouvoir me consacrer 

à d’autre domaine. Alors oui, du point de vue de mes progéniteurs, j’avais passé ma 

matinée avachi sur mon lit à jouer, ce qui n’était pas objectivement faux, mais au 

fond de moi je ne pouvais m’empêcher de penser à la magnifique façon avec 

laquelle j’avais mené cette bataille.  

J’aurais tellement aimé que mes parents voient ce match et m’admirent, comme mes 

partenaires virtuels… Ils devaient être encore en train de parler de cette fin de match 

incroyable sur notre jeu favori : « Call of Bloody ». 

Cette injustice m’énervait au plus profond de moi : lorsqu’un footballeur marquait un 

but, il gagnait l’admiration de la population, ainsi que des millions d’euros, alors que 

moi, dans la discipline où je jouais, même en étant premier mondial avec mon 

équipe, on ne gagnait pas grand-chose, pour ainsi dire rien du tout, si ce n’est le 

respect d’autres joueurs passionnés et une certaine autosatisfaction.  

A cette tranche d’âge tout le monde nous demande ce que l’on veut faire « de notre 

vie », quel métier nous intéresse…. Mais si on répond honnêtement ce que l’on 

souhaite faire, on nous fait la morale puis on nous brise nos rêves.  

Allez dire à un conseiller d’orientation que vous souhaitez travailler dans les jeux 

vidéo…  

Il vous rira au nez et ou vous orientera vers des études scientifique longues et 

chiantes qui d’après lui vous mèneront directement à la case pôle emploi. 

 « Gamins attardés rêveurs et trop gâtés…. » 

Voila ce qui ressortira de la bouche de celui qui est censé vous conseiller dans votre 

orientation, si vous avez la folie de lui dire que vous souhaitez vivre de votre passion 

plutôt que de passer votre vie à attendre que l’heure passe… 



Etant lui-même un produit de ce système, il serait improbable qu’il vous encourage à 

en sortir. 

Je pense que plus j’entendais parler de leur monde « réel » qui, d’après leur 

description, paraissait encore plus noir que l’univers de Walking dead, plus j’avais 

envie de m’investir dans mon jeu. 

Par une belle journée de Mai, je lus sur un forum qu’un grand tournoi allait être 

organisé sur le jeu auquel je jouais. La meilleure équipe gagnerait dix mille euros 

ainsi que pas mal de cadeaux. Bien évidemment, j’inscris ma team, et nous 

décidâmes de mettre les bouchées doubles pour devenir les premiers mondiaux. Si 

on voulait devenir pro, il allait falloir progresser sérieusement. 

Je dis à mes coéquipiers virtuels que nous allions devoir nous entraîner encore plus, 

soit quinze heures par jour, au lieu de onze. 

Huit joueurs de mon équipe sur dix acceptèrent. Je fus déçu que mon ami Xarsu52 

se désiste, car il était vraiment l’un des meilleurs atouts de notre équipe. Passant le 

bac à la même période que moi, il préféra se consacrer à ses révisions. 

J’ai beau comprendre son choix, je ne peux m’empêcher d’être déçu qu’il ne soit pas 

dans notre Dream team.  

L’autre joueur, Daytonaska, prétexta qu’il avait une « vrai vie », avec un boulot, une 

copine... et qu’il ne pouvait s’investir plus. J’acceptai son choix, mais son mail fut 

tellement hautain, avec ces sous-entendus « j’ai une vie trop passionnante par 

rapport à vous », que je ne pus m’empêcher de l’envoyer chier.    

Je recrutai donc deux nouveaux membres de très haut niveau, et je fis croire à mes 

parents que je consacrais mon temps à des révisions à mon domicile, pour mieux 

préparer mon examen… En gros ce n’était pas vraiment un mensonge, puisque je 

travaillais sur la précision de mes tirs et révisais inlassablement chaque carte du jeu. 

Pour le tournoi, je dus me déplacer à la Capitale, pour un week-end, avec mon pc. 

Habitant en province, c’était la première fois que je m’y rendais. Ce fut pour moi une 

vraie aventure que de découvrir un de ces fameux événements dont j’avais toujours 

rêvé. 

Les stands de démonstration, la présence des stars de l’univers du jeu vidéo et les 

magnifiques tenues des Babes sexy avaient presque réussies à me faire oublier ce 

pour quoi j’étais venu. 

J’eus la joie de rencontrer pour la première fois mon équipe en réel. 

 



Ce week-end fut inoubliable, notre équipe enchaina victoires sur victoires et nous 

finassâmes par remporter le grand tournoi.  

Malgré la fatigue, nous trouvâmes l’énergie pour fêter dignement notre victoire au 

champagne et nous fûmes récompensés d’un chèque de dix mille euros (à partager 

en huit), de nombreux goodies. Nous fument également sponsorisés par la célèbre 

marque de boisson « Brown Bull » qui nous proposait de nous défrayer pour nous 

tournois à venir. 

Après avoir été interviewé par la presse et avoir rencontré le game designer du jeu, 

je compris qu’une nouvelle vie commençait pour moi.  

Je ne pus m’empêcher de sourire en pensant à la tête qu’allaient faire mes anciens 

compagnons Xarsu52 et Daytonaska en apprenant ça, et de m’effrayer sur comment 

mes parents allaient prendre cette nouvelle… 

Bien entendu, mes parents ne furent pas réjouis que je loupe mon BAC cette année-

là, mais l’argent que je ramenais aidait à faire passer la pilule. 

Le fait que je sois devenu « pro » changea ma manière de jouer. Mon année scolaire 

étant désormais terminée, je pouvais enfin me consacrer à mes quinze heures de jeu 

par jour, ce qui n’allait pas sans inquiéter ma mère par rapport à ma vie sociale. 

Mais quelques mois plus tard, lorsque avec l’équipe nous gagnâmes chacun la 

coquette somme de dix mille dollars au tournoi de Las Vegas, toutes ses inquiétudes 

disparurent : elle me trouvait plus mûr. 

Je ne pus lui répondre que le fait d’avoir perdu ma virginité avec « Monika », l’une 

des top-modèles présente sur le salon, y était surement pour quelque chose.  

Disposant désormais d’argent, nous décidâmes de prendre un appartement en 

collocation avec les membres de mon équipe pour pouvoir nous consacrer 

pleinement à notre discipline. 

Durant plusieurs mois, je vivais, parlais, dormais et mangeais au rythme du jeu et 

des compétitions. 

Notre sponsor, lui, nous mit une grande pression par rapport au prix à gagner qui 

s’élevait cette fois dans les hauts de cent mille dollars.  

Sous pression permanente, et me  nourrissant principalement de « Brown Bull » pour 

garder la forme et de pizzas congelées pour ne pas perdre de temps à cuisiner, je 

finis par tomber malade pour la grande compétition en Corée du Sud. 



Je recroisai la belle Monika, qui fit de son mieux pour  me soigner avec sa médecine 

intime dans les toilettes VIP. Mais ce ne fût pas très efficace contre mon mal de 

crane… 

J’avais le rôle de leader de l’équipe et je ne pouvais pas me permettre de nous faire 

perdre la compétition. Ainsi, j’acceptai lorsque le représentant de « Brown Bull » me 

proposa un rail de coke. 

Je dois bien avouer que pour ce jour-là, ce fût vraiment efficace, et je pense que 

c’est grâce à cette ligne que nous remportâmes ce match et que nous décidâmes de 

commencer une carrière de cocaïnomane. 

Les matchs, la coke et les victoires s’enchainèrent durant les prochains mois. 

Lors de nos soirées, nous  nous « transformions » en caricature de Rock Star.  

On nous demanda de changer de look, car petit à petit nous devenions des icônes 

nationaux pour une jeunesse qui était désormais de plus en plus regardante sur la 

scène des « Gamers ». Un engouement médiatique fut créé par la presse (en 

coopération avec le chèque des gros éditeurs) afin de mettre en avant ces nouvelles 

« Stars » que nous incarnions, au même rang que les sportifs de haut niveau. 

Tels des enfants sages, nous récitions les textes que notre agent nous dictait pour 

les interviews… Sous nos airs rebelles, qui faisaient tant rêver les mômes, nous 

n’avions jamais été aussi soumis et obéissant à un système.   

Un soir, lors d’une grosse fête d’après-match, nous étions dans les loges VIP, 

entourés de putes, de poudre et de champagne, complètement pétés, quand  mon 

ami « Deathwin » me sourit puis me dit : 

 «  Ça y est, mec, on y est, on est des stars ! » 

Je lui souris, mais je ne pus m’empêcher de repenser au film « Spinal Tap » où l’on 

voit toute la pourriture du milieu. 

Je sortis sur le balcon pour réfléchir à tout ce qu’il m’arrivait. 

Hier encore j’étais considéré comme un NoLife en pleine crise d’adolescence, et 

aujourd’hui je représentais le rêve de millions de joueurs. Mes parents étaient 

désormais fiers de ce que j’étais devenu, alors que la seule différence entre le moi 

d’avant et celui d’aujourd’hui était que j’étais désormais entouré de toutes ces 

choses superficielles.  

Désormais riche, célèbre, vivant de ma passion, entouré de fille facile… 

De l’extérieur,  tout paraissait parfait…  

 



J’étais dans mes pensées quand je sentis une main se poser délicatement sur mes 

épaules. C’était notre manager. 

— Tu n’es pas sans savoir que la suite de Call of Bloody va sortir le mois prochain ! 

Eh bien, l’éditeur m’a demandé que tu l’essayes en avant-première, et que tu en 

parles au salon de  l’E3 qui se déroulera à Las Vegas. Bien entendu, tu seras très 

bien rémunéré. 

Je lui répondis oui de la tête et ne pus dissimuler mon sourire.  

Moi qui attendais avec une énorme impatience la suite de ce jeu, j’allais avoir 

l’exclusivité de le tester en premier, devant des millions de joueurs… Je bavais déjà 

devant les images et les trailers du jeu qui trainaient sur le net.   

Quand le grand jour arriva, je n’en pouvais plus d’attendre, et trois minutes avant de 

monter sur scène, j’eus la mauvaise surprise de voir Monika au bras d’un vieux 

millionnaire de soixante-dix ans. 

Je sniffai une trop grosse dose, sans l’avoir suffisamment pillé, ce qui me fit saigner 

du nez… on mit du coton à l’intérieur de celui-ci, ce qui n’est pas très présentable 

lorsqu’on fait une conférence devant plusieurs millions de joueurs.   

J’apparus donc sur les écrans avec mon coton dans la narine, l’air de rien. 

De toute façon mon image ne m’intéressait guère, j’avais perdu toute estime de moi-

même depuis notre « changement de look » et ne pouvais m’empêcher de penser à 

Monika. 

Pour moi, la seule chose qui importait était de me vider la tête en jouant au jeu.  

J’avais hâte de retourner dans cette bulle qui était mon univers.  

Tel un enfant qui frémit d’impatience devant les cadeaux de Noel, je me retrouvai à 

trembler lorsque on me donna l’autorisation de prendre la manette. 

La vidéo d’introduction commença, un énorme silence inonda la pièce. 

Première surprise : l’univers était désormais futuriste et l’on incarnait un 

extraterrestre avec des pouvoirs magiques dans un décor interspatial ! 

Quel était le rapport avec le jeu d’avant ? Je commençai à croire que l’on me faisait 

une mauvaise blague… Je me demandai si tout le reste du jeu était comme ça, et 

l’on me répondit que oui…. Je ne pus m’empêcher de faire la grimace.  

Les graphismes étaient loin de ressembler à ce que les images publicitaires 

laissaient paraître ; en deux ans de programmation, ceux-ci n’avaient subis aucune 

amélioration ! 



Le présentateur me demanda mon avis, mais j’esquivai la réponse afin de ne pas 

donner d’avis négatif, même si je n’en pensais pas moins. 

La vidéo d’introduction étant terminée, j’allais enfin pouvoir essayer le jeu. 

Je me rendis compte rapidement que la nouvelle interface simplifiait les tirs, au point 

que même si on tirait à coté de l’ennemi celui-ci était quand même touché, de plus le 

sang était désormais de couleur verte ! 

Je demandai si on pouvait retourner au réglage d’origine, et l’on me dit que le jeu 

était désormais « plus accessible au grand public ». 

Je pinçais mes lèvres pour ne pas hurler devant le gâchis fait sur cette licence. 

J’essayais de cacher mes émotions, de me concentrer sur quelque chose de positif, 

mais rien à faire… J’avais l’impression de subir une torture que même le joueur du 

grenier ne serait pas prêt à encaisser : Jouer à un jeu complètement pourri en 

gardant le sourire. 

Au bout de vingt minutes, j’avais presque envie de pleurer, et je fus surpris de 

constater que je n’avais pas encore eu accès au sniper, qui était de loin mon arme 

préférée.  

Je demandai : « Existe-t-il un équivalent du sniper dans cette version ? » 

Le développeur me répondit que l’on pourrait trouver cette arme dans un futur DLC, 

bien sur payant. 

Bref, ce nouveau jeu était une merde, complètement bugée, qui trahissait la licence 

et ses joueurs.  

Le speaker expliqua que c’était une autre boîte qui avait développé le jeu et finit par 

me demander mon avis sur celui-ci (qui se devait d’être positif vu le chèque qui 

m’attendait). 

Je commençai à balbutier : « Bah… wep, ça change… » 

Le présentateur me trouvant hésitant, renchérit : 

 « Oui, en effet, il est temps que ce jeu évolue avec ses joueurs. Nous sommes 

désormais loin du temps où les jeux étaient réservés au geeks boutonneux, dans 

leurs chambres. Désormais, les joueurs souhaitent avoir du plaisir tout de suite et 

devenir célèbres, comme vous, grâce aux jeux vidéo. Etant arrivé à un tel niveau, 

quel conseil pourriez-vous donner aux nouveaux joueurs pour qu’ils deviennent 

comme vous ? » 

Ce qui me faisait rire, c’était de penser que tous ces jeunes croyaient me connaître à 

travers ces interviews de merde que l’on nous demandait de réciter dans la presse, à 



travers ces poses qu’on nous demandait de prendre, cet idéal qu’on représentait… 

Mais tout ça, c’est juste de la merde. De la merde, comme ce nouveau jeu qui trahit 

tout ce que les fans ont aimé dans cette série…  

« Ce que je pense de ce jeu ? Ce que je pense vraiment de ce jeu? 

JUSTE QUE C’EST UNE SACREE MERDE !  

Non mais sans dec’, y’en a marre d’être prit pour un con !  

Ce n’est pas avec votre chèque, votre poudre et vos pétasses que vous achèterez 

mon avis sur CE jeu. Plein le cul de faire la marionnette pour plaire à tous ces cons 

qui sont en manque d’identité ! Je suis juste un Nerd boutonneux, bouffeur de pizza, 

qui a pour plaisir celui de jouer à Call of Bloody, et ce plaisir vous venez de me le 

détruire ! 

Le jeu précédent était peut-être moins « accessible », mais tellement plus fin et 

subtile ! Jusqu’à maintenant, tous les jeux étaient excellents, et là vous venez de 

faire le premier jeu qui pourrit à lui seul la licence. Quel gâchis ! Que le grand public 

s’intéresse au jeu, tant mieux, mais ce n’est pas une raison pour baisser le niveau 

pour lui plaire à tout prix ! Au contraire, c’est à eux de s’élever pour découvrir toute la 

finesse de cet univers !  

Amis Gamers, continuons à jouer à l’ancienne version et boycottons ce nouveau jeu 

qui exprime l’attitude actuelle de nous faire bouffer de la merde sans âme entourée 

de paillette. » 

Il y eut un grand silence dans la salle durant une grosse minute.  

Le présentateur essaya de rattraper le coup en prenant cela avec humour… Ce fût 

sans succès. 

Cette histoire fit un buzz énorme sur le net. La vidéo de mon discours fit le tour de la 

toile. 

Le jeu fut un véritable échec, sans le vouloir je venais de marquer l’histoire du jeu 

vidéo grâce à ce coup de gueule qui obligeait les éditeurs à se recentrer sur la 

qualité. 

Ma notoriété explosa et je devins un personnage incontournable du monde vidéo 

ludique. 

L’éditeur de Call of Bloody finit par me contacter secrètement pour me demander si 

je voulais bien être le chef de projet du nouveau volet qu’ils allaient développer. 

J’acceptai, à condition que mon équipe puisse être également employée dans la 

création du jeu. 



Lors de la sortie, tout le monde parla de la réconciliation entre l’éditeur et moi. Cela 

imposa une nouvelle façon de créer les jeux : 

Désormais, ce n’était plus les distributeurs qui imposaient leurs conditions, mais les 

joueurs eux-mêmes qui donnaient les directives à suivre à travers des sondages. 

Le jeu se vendit à plus de soixante millions d’exemplaires à travers le monde, soit le 

jeu le plus joué de tous les temps. 

C’est pour cela que je vous raconte aujourd’hui cette histoire à vous, collégiens et 

collégiennes, lors de mes conférences à travers les pays.  

Souvenez-vous que votre avenir n’appartient ni à vos parents ni à vos professeurs, 

encore moins aux « conseillers d’orientation », mais simplement à vous-même.  

Personne, même avec les meilleures intentions du monde, ne peut vous indiquer le 

chemin à suivre. Apprenez à vous faire confiance, à boycotter les mauvais jeux, et 

gardez bien à l’esprit que le sniper reste la meilleure arme dans Call of Bloody. 

 

 

FIN 


