
JE CROIS 

 

Je crois que l’amitié ne se résume pas uniquement à des délires, des jeux et de magnifiques 

photos. Je crois que cela va plus loin. Partage, soutien, complicité, engueulades, caresses 

fessières, etc… C’est dans cet esprit, refusant de fermer les yeux et de laisser aller que je voulais 

te faire part de mon inquiétude vis-à-vis de ton stage et de ce qu’il y a après, le SEUL but des 

études, trouver un emploi plaisant. 

 
Je ne connais pas le milieu des jeuxvidéo. Il est surement très courtisé et il est surement très 

difficile d’y trouver stage et emploi. Mais c’est possible ! Tu vas y arriver ! Après, peut-être que je 

me trompe, mais j’ai l’impression que tu n’y crois pas pleinement, que tu n’es pas pleinement 

résigné à trouver et que tu n’oses pas montrer que tu as du potentiel. Je me trompe sûrement, et 

à toi de me dire, de me montrer que j’ai tort. J’espère sincèrement que tu vas me faire mentir 

rapidement et que tu vas trouver un stage stylé menant à un emploi derrière. En tout cas je crois 

en ta créativité, ton fun et ton recul. Ce sont de TRÈS gros atouts dans ce milieu ! Il faut 

simplement que tu arrives à les mettre en avant, à les exploiter et à quitter cet excès de pudeur. 

Je crois en ta prise de conscience de ces qualités et de la nécessité de les mettre en avant. 

 
Sur ces derniers points je vais te donner mon avis, qui peut être erroné, sur ce que tu dois 
exploiter. Il est basé sur des choses que j’ai pu constater de mon côté et qui peuvent, je pense, 

s’appliquer de façon plus vaste. Peut-être les connais-tu déjà. 
 
Je crois sérieusement que les études ne servent quasiment à rien dans le privé. Je crois que ce 

qui compte pour te faire employer c’est TOI, ta vie et ton savoir-être. Je crois que ce dernier point 

est déjà dans ta poche. Il faut maintenant que tu tires profit de qui tu es, de ce que tu as fait et 

fais au quotidien. Par exemple, je vais prêcher pour ma paroisse mais, je crois qu’être 

Community-Manager pour FvJ peut représenter un bel atout insoupçonné lors d’entretien. En 

effet, en plus d’être singulière, cette expérience peut se vendre comme une prise de conscience 

que ce que tu communiques, crées ou vends doit être destiné à un public ciblé dont il faut 

décrypter les attentes et les moyens de séduction. Comme cela s’applique à la conception de jeux 

vidéo, tu te mettras ton employeur dans la poche ! Je crois que tu n’auras pas de mal à trouver 

d’autres exemples de ce genre à mettre en avant mais si tu as besoin d’un avis extérieur n’hésite 

pas à me demander. Je ne suis pas un expert mais je tâcherais de prendre le temps nécessaire 

pour essayer de te donner un avis plus constructifs que « C’est pas mal ». 

 
Dans le même esprit, si tu as du temps, jouer aux jeuxvidéo c’est bien mais je crois que travailler 

sur des projets c’est mieux. Donc impose-toi des projets, des défis, lance-toi dans la conception 

d’un jeu ou dans le perfectionnement d’un jeu laissé inachevé, fais des concours, des tournois de 

E-sport, etc… Tout cela montre ta passion, ton envie et ta détermination qui ne feront que 

renforcer tes candidatures. Et si tu veux mon avis de Noob (c’’est comme cela que l’on dit je 

crois^^) sur un jeu, n’hésites pas, je te le donnerais volontiers et essaierais de le faire au mieux. 
 
Je suis sûr que plein de personnes dans ce milieu n’ont pas de diplôme en rapport. Ce sont des 

passionnés qui ont bossé sur des projets divers et variés, qui sont autodidactes ou qui ont gagné 

un tournoi de LOL. 
 
Bref, je t’ai donc écrit cette lettre pour te dire des choses pas forcément simples à entendre mais 
pour soutenir sincèrement un ami. Je crois en toi. Donne-toi à fond ! 



Ton ami. 
 
Camille. 
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