
   

L'entrée dans le jeu 
 

Cette histoire remonte à 2017. Je jouais comme d'habitude à « Overwatch » avec mes 

amis qui sont Thomas le fou, Christophe le professionnel, François le novice et Théo le 

tricheur. J'étais dans ma chambre en « Skype » avec eux. Nous avions cherché à 

rejoindre une partie. L'échauffement commença, nous étions face à cinq ordinateurs. 

Vu que les ennemis étaient des ordinateurs le match fut très rapide mais j'étais un 

peu fatigué par celui-ci car il se faisait tard. Le match allait être dur. Le match 

commença,  nous étions les attaquants donc il nous fallait attendre 30 secondes pour 

rentrer dans l'arène. Pendant ce temps nous mettions nos idées au clair et en commun. 

 Les portes allaient s'ouvrir, nous étions fin prêts. Mon personnage était 

« Genji », un ninja avec une armure robotique. Nous arrivâmes sur le point de capture. 

Il y avait cinq ennemis dont trois de niveau maximum. François surgit du côté gauche 

mais il n'eut pas le temps de tirer qu'il se fit abattre par un tireur d’élite. Théo 

activa un code de triche permettant de voler. Deux ennemis tombèrent sous ses coups 

de feu. Les ennemis surpuissants tuèrent Théo en trois tirs ! Je me mis à couvert 

pour attendre la cavalerie. 

  Mon ordinateur fit un bruit bizarre. Une lumière blanche m'éblouis. Quand 

j'eus finit d'être sonné, je me rendit conte que le personnage obéissait à mes 

mouvements réels. Au début je pensait que c'était un rêve mais une chose bizarre 

arriva : je commençait à courir quand soudain un ennemi posa une tourelle qui me tira 

une balle dans le ventre.  je me mis a crier de douleur. Entre temps je m'était mis à 

couvert. Je traînais une douleur vive depuis maintenant un quart d'heure. Je vis le 

personnage de Théo me venir à la rescousse. 

 C’était une douleur réelle. A ce moment là je me demandait si ce n'était qu'un 

rêve. J'étais persuadé que si je mourais dans le jeu j'allais mourir dans la vrai vie ! Je 

mis en place un plan qui était de ne pas me confronter aux trois plus fort. Je vis tout 

à coup les trois qui venaient sur moi mais toute mon équipe étais à terre. Je me posais 

une question : j'essayais d'abattre un des trois et fuir ou je fuyais directement ? La 

deuxième option me semblais la meilleure option. Je fis demi tour quand soudain toute 

mon équipe arriva, tua les ennemis, et pris le point à capturer. 

 Le jeu annonça alors bravo vous avez gagné et un bruit bizarre sonna en fond 

mais je ne m'en préoccuper point car j’étais heureux d'avoir gagné. La lumière blanche 

revins et j'eus l'impression d'avoir dormi mais une chose étrange était sur mon 

bureau : un shuriken qu'avait mon personnage pendant la partie, il me semblait en avoir 

tiré une au moment ou j’étais en détresse. Je me mis à regarder mon écran quand 

soudain je vis le mot victoire affiché à l'écran et mon personnage sur la tour au niveau 

du point de capture.                                                                                             


