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FarCry Primal 

 

 Comme tous les soirs, je rentrais chez moi après les cours. A l'époque, 

j'avais seize ans et j'habitais à ******, une grande cité allemande. Une fois 

arrivé chez moi, je montai, je jetai mon sac dans un coin, sans faire mes 

devoirs car je ne les faisais jamais. J'allumai alors ma PS4 pour mettre mon 

jeu préféré : "FarCry Primal". Je lançai donc le jeu pour reprendre la partie 

là où je l’avais laissée. En plein combat, ma mère m'appela pour dîner. Je ne 

peux pas vous dire à quel point j'étais enragé car je voulais terminer ce 

combat. J'allai quand même manger car ma mère insista. 

 Quand j'eus fini de me brosser les dents, je pris la clé pour fermer ma 

porte à double tour. 

 En prenant ma manette, je fus surpris par le claquement des volets et 

par la lumière émise par la foudre. C'était bizarre car la météo avait annoncé 

une nuit calme mais je ne doutais de rien. 

 En m'avançant dans le jeu, j’angoissais de plus en plus car je 

m'approchais de la fin. Mais subitement, une adolescente, qui semblait avoir 

mon âge, et deux hommes apparurent dans le jeu. Cela était extrêmement 

étrange car leurs vêtements ne correspondaient pas à ceux de l'époque de 
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mon passe-temps qui se déroulait à la Préhistoire. Je m'avançai donc vers 

l’écran pour les observer de plus près mais alors un sentiment étrange se 

propagea dans tout mon corps. Je ne sus pourquoi mais ma main fut attirée 

par les personnages et en touchant l'écran, je fus projeté en avant comme si 

quelqu'un m'avait donné un coup. Je ne vis plus rien et une douleur apparut 

sur tout mon corps comme si on était en train de me verser de l'eau 

bouillante sur la peau. Le silence assourdissant, puis plus rien. 

 Je ne sus pourquoi, mais en me réveillant dans un campement, je savais 

que j'étais dans mon jeu vidéo, au dernier niveau et que je devais récupérer 

la bague au rubis rouge pour activer le portail qui me permettrait de revenir 

dans le réel. 

 Il me sembla que j'étais ici depuis des années et que les personnes 

rencontrées quelques instants plus tôt, je les connaissais depuis longtemps. 

Ils s'appelaient Léa, Tom et Roger. On était les "élus" et on avait tous subi le 

même sort.  

 C'était enfin le grand jour. On avait fini nos travaux pour la 

construction du parachute. J'explorai donc la montagne pour me préparer 

pendant que les autres allèrent distraire les gardiens (les protecteurs de la 

bague). J'entendis un sifflement. C'était Léa qui avait donné le signal. Je pris 

donc de l'élan et comme prévu, je planai au-dessus des murailles du fort. 

Quelques mètres-deux ou trois- au-dessus de la bague, et je me détachai.  

 Mon désir pour la bague fut plus fort que les douleurs insupportables. 

Je vis le rubis briller, sur un coussin, au milieu du jardin où j'avais atterri. Je 

me précipitai sur le bijou pour le mettre à mon index. Quand il fut bien placé, 

je fus téléporté au point de rassemblement prévu, le portail. 

 Mes amis m'attendaient déjà et j'avançai donc mon index vers le 

scanner. De suite le portail, rouge comme le rubis, apparut comme si c'était 

un hologramme. Nous nous dîmes donc au revoir car on savait qu'on n’allait 

plus se revoir. 

 J'étais le premier à passer et je m'approchai du portail. Je ne vis plus 

rien et la douleur fut intense comme à mon arrivée dans le jeu. 

 



Au retour, dans ma chambre tout était comme avant : ma télévision 

allumée, ma porte fermée... Je me dis donc que j’avais dû rêver, mais, en me 

grattant sur la joue, un objet froid me fit sursauter. En observant ma main, 

je vis sur mon index, une bague en or avec un rubis rouge placé au milieu. 

 C'était la bague du jeu... 


