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0x00 Prologue
LUNDI 3 AOÛT 193 6,  À TRIBERG (ALLEMAGNE).

Elias Bergmann entra dans le salon avec son plus jeune fils dans 
les bras et l’installa tout près des autres sur le grand fauteuil. 

Animé d’une joie contagieuse, il laissa bouillonner d’impatience sa 
famille avant de lui dévoiler sa toute nouvelle acquisition, un meuble 
en bois disposé au milieu de la pièce. C’était une radio de dernière 
technologie. Le père imposa le silence aux enfants afin de régler 
l’immense appareil. Il modifia l’orientation des antennes pour ob-
tenir une meilleure réception. Ils entendirent alors les paroles d’un 
animateur de radio rapportant en direct les événements des Jeux 
olympiques de Berlin.

« Le départ est donné. Il est bon. Metcalfe est légèrement en avant, 
suivi de près par Owens et Osendarp. Owens prend la tête. Plus que 
quelques mètres à franchir. Owens passe la ligne d’arrivée en pre-
mier suivi de Metcalfe, et Osendarp en troisième. Owens, vainqueur 
du cent mètres course !

— In-cro-ya-ble ! Ralph Metcalfe battu par l’amé ri cain Jesse 
Owens. Une nouvelle étoile brille chez les Américains ! »

« Et maintenant, l’homme le plus rapide du monde va s’engager 
dans l’épreuve du saut en longueur.

— Ha ha ! Il va avoir bien de la difficulté. C’est loin d’être sa spé-
cialité, remarqua un autre commentateur sportif.

— Il prend son élan, saute. Et...
— Quel bond prodigieux ! C’est un nouveau record du monde 

tenu par Jesse Owens. L’Américain franchit la limite des huit mètres 
dans le saut en longueur.

— L’ancien record tenu par le Japonais Chuhei Nambu vient 
d’être battu à l’instant où je vous parle. »

« Jesse Owens est tout simplement phénoménal ! Il bat les  records 
du monde et il remporte épreuve sur épreuve. Cent mètres, deux 
cents mètres, saut en longueur et le relais quatre fois cent mètres. 
Jesse Owens est certainement devenu la vedette de ces Jeux. »

Ü
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DIMANCHE 4 JUILLET 195 4,  EN SUISSE.

Christoph Svensson, un homme de quarante et un ans,  rentrait 
du  travail en conduisant sa voiture sur une autoroute. Il 
 écoutait  attentivement l’émission de sport à la radio. Depuis 
son  enfance, il suivait les parties de soccer en s’amusant dans les 
 paris sportifs et, comme tout bon admirateur, il encourageait son 
équipe favorite.

« C’est maintenant l’égalité entre la Hongrie et l’Allemagne. Qui 
l’aurait cru ? C’est deux à deux. Il y a une accumulation de pluie sur 
le terrain, mais c’est loin d’être un problème pour les joueurs qui 
déploient toute leur férocité. »

Abasourdi, Christoph se frappa la tête d’une main, comme 
pour se réveiller d’un cauchemar. Son chapeau bascula à 
 l’arrière. Pour plus de prudence, il gara sa voiture sur l’accotement et 
monta le  volume de la radio avant de récupérer le cahier dans lequel 
il avait noté ses prédictions.

« Nous sommes à cinq passes, six, sept et tir au but, mais  bloqué 
par le gardien. Dégagement dans la zone allemande. Les  Allemands 
reviennent à l’attaque. Helmut Rahn reprend le  ballon. Rahn tire ! 
ET C’EST LE BUT ! Trois à deux pour l’équipe  allemande. Une 
 performance extraordinaire ! »

De la sueur perlait sur le front de Christoph. Dans sa nervosité, il 
prit son chapeau entre les dents pour le mâchouiller. Il n’avait plus 
aucune conscience de l’autoroute ni des voitures qui passaient à 
grande vitesse près de lui.

« Mais attendez ! La Hongrie revient à l’égalité. C’est trois à trois ! »
Christoph hurla de joie dans sa voiture en frappant le volant.
« Non ! Attention ! Je crois qu’il y a hors-jeu. Les arbi tres  discutent. »
Il serra les dents sur son chapeau.
« C’est confirmé ! Le but sera refusé ! C’est donc trois à deux 

pour l’Allemagne. »
Et il se mit à pleurnicher en jetant son cahier de prédiction.
« Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus ! Deutschland ist Weltmeister, schlägt 

Ungarn 3 zu 2   01!

01 Citation de Herbert Zimmermann après le dernier coup de sifflet de la finale de 
la Coupe du monde de football 1954. Cette partie est connue sous le surnom Das 
Wunder von Bern, qui signifie le Miracle de Berne.
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— Le match est fini ! L’Allemagne est championne du monde !
— Das Wunder von Bern ! »

Ü

VENDREDI 22 FÉ VRIER 198 0,  EN URSS.

Yegor et Aksana Rakowski, assis sur un banc du Park Im.  Uritskgo, 
 suivaient une partie de hockey opposant les Soviétiques aux 
 Américains grâce à leur petite radio portative. Tandis que leurs 
yeux surveillaient les enfants qui jouaient dans le parc, leurs oreilles 
 restaient attentives à la partie de hockey. Yegor adorait ce sport et il 
avait convaincu sa femme d’apporter leur radio.

« C’est maintenant trois à deux pour l’Union soviétique. Nous 
sommes en début de troisième période.

— C’est vraiment du jamais vu pour une équipe américaine de 
rivaliser contre l’équipe favorite, surtout quand on sait que l’équipe 
américaine se compose d’amateurs et d’universitaires.

— Les Américains tombent en avantage numérique ! C’est leur 
chance de marquer ! La rondelle glisse vers Mark Johnson ! Il tire ! 
La rondelle passe sous le gardien Mychkine et va directement dans le 
but ! Les Américains égalisent avec les Soviétiques ! »

Plutôt indolent, les bras croisés sur son ventre rond, Yegor  pouffa 
sur le banc en hochant la tête de gauche à droite. Sa femme le 
 dévisageait sans dire un mot contrairement aux commentateurs 
sportifs qui se déchaînèrent.

« Un but d’Eruzione ! Les Américains prennent l’avance contre les 
Soviétiques ! C’est quatre à trois !

— C’est impensable de voir les Américains gagner une partie de 
hockey contre les Soviétiques.

— 11 seconds, you’ve got 10 seconds, the countdown going on right 
now ! Morrow, up to Silk. Five seconds left in the game. Do you believe in 
miracles ?? ! YES  02 ! ! ! »

Ü

02 Citation de Al Michaels, commentateur sportif, lors de la ronde finale du tournoi 
olympique de hockey sur glace en 1980. Le Miracle sur glace est l’improbable 
victoire des Américains sur les Soviétiques.
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DIMANCHE 14 JUIN 19 98,  AUX ÉTATS - UNIS.

Ethan, Alexander et Nicholas mangeaient leur hamburger en  savourant 
une bonne bière au bar d’un restaurant. Ils étaient  complètement 
envoûtés par la partie de basketball qui se déroulait sur le téléviseur. 
Derrière eux, une foule s’entassait pour regarder la partie.

« Utah mène avec trois points. C’est quatre-vingt-six à quatre-
vingt-trois et il reste moins d’une minute à jouer dans cette finale de 
la NBA.

— Malone... déjoué par Michael qui vole le ballon ! Moins de 
seize secondes à jouer. C’est Michael contre Russel, douze  secondes... 
onze... dix. Feinte de Jordan. Il se dresse... lance... ET COMPTE ! 
IL COMPTE ! Les Bulls mènent quatre vingt-sept à quatre-vingt-six 
avec cinq secondes et vingt centièmes à jouer. Maintenant, ils sont 
en  position de victoire. Oh mon Dieu, nom de Dieu ! Son Altesse 
 Michael Jordan a marqué le but gagnant à la dernière seconde, 
 offrant la  victoire aux Bulls de Chicago  03.

— L’équipe remporte ainsi son sixième championnat de la NBA 
en huit ans. »

Tout le bar se leva pour acclamer la victoire des Bulls. De la bière 
vola par-dessus les cris de joie. Certains s’embrassaient et d’autres 
applaudissaient. C’était l’extase de la victoire.

Ü

SAMEDI 16 AOÛT 20 0 8,  AU MARYL AND (ÉTATS - UNIS ).

Joseph Brennan était confortablement assis devant sa télévision haute 
définition pour regarder les Jeux olympiques avec sa  famille. Sa femme 
revint de la cuisine avec des ailes de poulet et des  bâtonnets de fro-
mage. Ses enfants se gavèrent, mais lui ne quitta pas l’écran des yeux.

« Le départ est donné pour le cent mètres papillon. Phelps est en 
tête tout près de Čavić et Lauterstein. Lauterstein prend un  léger 
retard. Plus qu’une dizaine de mètres et... Phelps remporte la course 
avec un centième de seconde devant le serbe Milorad Čavić. Les 
 arbitres vérifient les images au ralenti.

03 Inspiré des paroles de Neil Funk, présentateur sportif, lors du match des Bulls 
dans le championnat final de la NBA en 1998.
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— C’est confirmé ! Michael Phelps s’empare de sa septième 
 médaille d’or pour l’épreuve du cent mètres papillon et il établit un 
nouveau record olympique.

— It goes to show you that not only is this guy the greatest swimmer of all 
time and the greatest Olympian of all time, he’s maybe the greatest athlete of 
all time. He’s the greatest racer who ever walked the planet  04. »

Ü

DIMANCHE 9 AOÛT 2015,  À BUSAN (CORÉE DU SUD).

Seung-hyun prenait place dans un autobus pour rentrer chez lui 
après sa journée de travail. Il envoya un texto à son ami  Min-kyu pour 
commenter le cours d’une partie de Dota 2  05. Sur son  téléphone intel-
ligent, il suivait la finale en direct du KeyArena à Seattle. Son ami était 
assis confortablement devant son ordinateur. Il était  complètement 
absorbé par le match. L’équipe américaine Evil Geniuses affrontait 
l’équipe chinoise CDEC  06. Attentif au jeu, il ne perdait pas un mot 
des commentateurs survoltés.

« Il fait tout pour survivre, mais Agressif garde la pression avec 
Shiki. Fear prend une position parfaite pour tenter une contre- 
attaque. Il tire. Q le prend de plein fouet. Il est complètement  détruit. 
CDEC fait tout pour éviter la défaite. Xz se débarrasse  enfin de sa 
malédiction, mais ça tourne vraiment très très mal pour Agressif qui 
prend la fuite. Il est poursuivi par Fear et  Sumail. Une perte énorme 
en points de vie. C’est irrattrapable ! Il ne pourra jamais s’en remettre 
et c’est la fin pour CDEC.

— Evil Geniuses remporte la finale 2015 ! Les cinq  champions du 
monde de Dota 2 se lèvent, acclamés par la foule. Fear,  UNiVeRsE, ppd, 
Sumail et Aui_2000. Ils viennent de remporter 6,63 millions de dollars.

— C’est la victoire de l’équipe Evil Geniuses. Elle a fait preuve 
de puissance contre son adversaire. Une exécution parfaite et une 
habileté incroyable. Ces sportifs savent toujours nous en mettre plein 
la vue ! »

04 Citation de Mark Spitz, nageur américain, lors de la victoire de la septième 
médaille d’or de Phelps en 2008.

05 Dota 2, jeu vidéo sorti le 9 juillet 2013 et développé par Valve Corporation.
06 CDEC pour Chinese Dota Elite Community, équipe de sport électronique du jeu 

Dota 2.
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0x01

Les aiguilles de la pendule du couloir tournent lentement. Trop  
lentement à mon goût. J’inspecte le couloir désert en lâchant 

un soupir. Il n’y a jamais personne dans cette partie de l’école, 
surtout à cette heure. Je patiente sur un banc pour ma rencontre 
individuelle avec la conseillère d’orientation. Elle rencontre chacun 
des finissants. J’entends quelques murmures à travers la porte. C’est 
Steven, l’élève qui me précède. Le portrait craché du Schtroumpf  07 
à lunettes.

Je plonge la main dans mon sac à dos pour récupérer ma 
 calculatrice programmable. Depuis que j’y ai installé les bons 
 programmes, elle est devenue un outil indispensable pour tous mes 
cours du secondaire. Je l’allume et entre le mot de passe « 4335 » 
pour accéder à une liste de programmes cachés. Sur un clavier 
 téléphonique, ce nombre peut se traduire par le mot geek  08. Je  démarre 
un petit jeu de réflexes dans lequel je dirige une flèche entre des 
obstacles. Cette flèche pixelisée représente un vaisseau spatial, et les 
carrés à l’écran sont des astéroïdes à éviter. Avec ce genre d’appareil, 
impossible de s’ennuyer dans un cours.

« Alexandre Lemay ! »
Je lève les yeux et rencontre ceux de la conseillère. C’est une femme 

dans la trentaine. Il est évident qu’elle n’a pas choisi son  emploi. Elle 
s’est probablement perdue dans son propre  cheminement scolaire. 
Je crois qu’elle aurait préféré devenir  bibliothécaire. Dans sa vision 
des choses, tout doit être en ordre.  N’importe quel élève ayant un 
bon dossier scolaire n’a rien à craindre de ces rencontres. Dans le 
cas contraire, c’est une autre histoire. Elle passe son aigreur sur les 

07 Les Schtroumpfs est une série de bande dessinée belge créée par 
Pierre Culliford, surnommé Peyo. La première apparition des Schtroumpfs date 
du 23 octobre 1958 dans l’épisode La flûte à six trous, publié dans Le Journal de 
Spirou, et édité plus tard sous le titre La Flûte à six schtroumpfs.

08 Il existe bien des façons de définir le mot geek. Pour cette raison, je ne vous 
parlerai ici que de son origine. Geek provient du mot geck en moyen bas-allemand 
et il désigne un fou ou un espiègle. Au 18e siècle, dans l’Empire austro-hongrois, 
les Gecken étaient des monstres de foire présentés par certains cirques ambulants.
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jeunes perdus, comme moi. Elle doit aimer mon frère Mathieu autant 
qu’elle me déteste. Mathieu est l’enfant parfait, premier de classe, 
organisé et méthodique. Moi, je suis l’ermite, le sauvage qui aime le 
désordre. Mais aujourd’hui, son sourire et sa tenue décontractée, un 
gilet vert avec des jeans noirs, la rendent plus chaleureuse.

« Attache tes lacets avant d’avoir un accident. »
J’obéis en soupirant avant de la suivre dans son bureau.
« L’année prochaine, tu entres au cégep et, de ce fait, tu dois pré-

parer ton inscription. As-tu réfléchi à un programme qui  t’intéresse ?
— Non.
— As-tu une idée de ce que tu voudrais faire plus tard ? »
Je hausse les épaules d’un air complètement désintéressé. 

Moins de dix secondes dans ce bureau, et j’ai déjà hâte de partir. 
Peut-être que je devrais voir les choses autrement : il y a déjà dix 
secondes  d’écoulées et il ne reste plus que quatorze minutes et 
 cinquante  secondes.

Je n’ai aucune idée de l’endroit où je poserai les pieds plus tard ni 
de ce que je ferai de ma vie. La première solution que  j’envisage pour 
répondre à cette question est de trouver une  façon de  voyager dans le 
temps. En allant dans le futur, je pourrais m’observer et déterminer 
mon emploi. Pour ce faire, je dois me procurer une DeLorean  09. 
Quoique je n’aie toujours pas mon  permis. Il y a  certainement 
d’autres façons de voyager dans le temps. Peut-être que si j’explorais 
les cabines téléphoniques de Londres, je  tomberais sur le TARDIS  10. 
Faute d’avoir trouvé un moyen pour voyager dans le temps, je me 
trouve coincé dans le bureau de la conseillère.

« Ton frère est entré en médecine il y a deux ans, mais je  suppose 
que tu ne suivras pas ses traces », ironise-t-elle en inspectant mon 
dossier scolaire.

Évidemment ! Je n’ai pas le même bulletin que lui. Je consacre 
deux fois plus de temps au jeu Counter-Strike qu’il n’en passe à étu-
dier. Autrement dit, il étudie beaucoup, et moi, je joue davantage. 
Mon dossier n’est pas une catastrophe, simplement quelques petits 

09 La DeLorean est la voiture utilisée par l’inventeur Emmett Brown dans la 
trilogie Retour vers le futur, dont le premier film est sorti le 3 juillet 1985.

10 Le TARDIS (pour Time And Relative Dimension In Space) est une machine 
à voyager dans le temps de la série télévisée Doctor Who, diffusée depuis le 
23 novembre 1963.
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désastres par endroits avec des échecs ici et là. Le système scolaire 
n’est pas conçu pour moi.

« Remplis ce questionnaire, me demande la jeune femme. Ça va 
t’aider à cerner tes centres d’intérêt.

— C’est pour me caser quelque part ?
— Nous finissons tous par être casés quelque part. Ne connais-tu 

pas le dicton ? Chaque chose a une place et il y a une place pour 
chaque chose. Mon travail est de t’aider à trouver ta place au sein de 
la société. »

Combien de fois par jour répète-t-elle ce discours ? Son  cerveau 
est programmé pour dire et redire la même chose à tous les élèves. 
Je n’aime pas l’idée d’être prédestiné à quelque chose, d’être  formé 
dans un moule avant d’en ressortir bien cuit pour une place prévue 
depuis longtemps. L’ennui de cette rencontre me pousse à rêvasser. 
Consulter une diseuse de bonne aventure serait tout aussi utile et 
beaucoup plus divertissant. Une boule de cristal  devrait  figurer au 
milieu du bureau de la conseillère à la place de ses mains croisées.

Quoi qu’il en soit, je reste le protagoniste dans l’histoire de ma 
vie, un personnage confronté à des obstacles et à des ennemis. Des 
ennemis ? Je ne suis pas certain de connaître l’antagoniste de mon 
histoire. Pour Batman, il y a le Joker. Pour Superman, Lex Luthor. 
Pour Flash, Captain Cold ou les Rogues. Et même pour les Tortues 
Ninja, il y a Shredder. Peut-être que cette conseillère d’orientation 
est mon opposante ?... Bah ! Certainement pas. Elle n’est pas suffi-
samment redoutable, mais je suis assez fou pour croire qu’il existe un 
super vilain dans l’histoire de ma vie. Il me reste encore à l’identifier.

« Commençons par établir tes champs d’intérêt, me propose la 
conseillère. Que fais-tu pendant tes temps libres ?

— Pas grand-chose. Je joue souvent à des jeux vidéo.
— Et que fais-tu en dehors des jeux vidéo ?
— Rien. »
Elle lève un sourcil et me dévisage d’un air découragé.
« Tu ne fais quand même pas que jouer à des jeux vidéo ? As-tu 

d’autres activités de prédilection ? »
Activités de prédilection ? Je ne suis pas certain que mes  préférences 

cadrent vraiment avec ses possibilités de cheminement. Depuis que 
je suis tout jeune, avant même mon plus vieux souvenir, mon atten-
tion s’est portée sur les jeux vidéo. À cette époque, je n’étais rien 
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de plus qu’une larve juteuse comme Rotta le Hutt  11. Je bavais sur 
les planchers et je touchais à tout ce que je pouvais saisir. La belle 
époque, sans aucune responsabilité. Une vie à la Garfield  12 où je me 
contentais de manger et de dormir.

La console Nintendo est sortie en février 1986. Mon frère est né la 
même année, et Jean-Pierre, notre père, s’est procuré cette console 
pendant ses vacances. Je suis né le 23 mars 1991, et dès ma naissance, 
cette console m’a intrigué, car tout souriant, je mettais la manette 
dans ma bouche pour la dévorer. Un seul clic a  immortalisé l’événe-
ment, et aujourd’hui, une belle photo souvenir montre mes débuts 
dans les jeux vidéo. Ainsi, je ne suis pas né une manette dans la main, 
mais plutôt une manette dans la bouche.

Six mois, un an, deux ans... C’est un peu jeune pour jouer et 
 comprendre ce qui se passe. Mais à trois ans, ce fut une autre histoire.

Ü

« Bravo Alexandre ! Tu as réussi à franchir le premier monde de Super 
Mario Bros. 3  13 », me félicita ma mère, Sophie. Mon objectif était de 
battre mon frère. Il parvenait à faire le tour du jeu en une heure et 
demie. En jouant et rejouant, je terminai le jeu pour la première fois 
à l’âge de quatre ans.

« Pour me battre, tu devras faire mieux que ça, me défia mon frère. 
Six heures, c’est vraiment lent !

— Je me suis arrêté pour souper ! J’ai perdu plein de temps 
pour manger !

— N’importe quoi ! Tu es lent comme une tortue. Tu n’es qu’une 
petite tortue !

— Je ne suis pas une tortue !
— Ça suffit, les enfants ! » trancha mon père d’un ton sec.
Mieux valait ne pas le fâcher, mais pour ce qui était de mon 

frère, j’en fis une affaire personnelle. Quand il jouait, j’étudiais ses 

11 Rotta le Hutt est le fils de Jabba le Hutt. Il apparaît dans le film Star Wars : La 
Guerre des clones, sorti le 15 août 2008.

12 Garfield, personnage dessiné par Jim Davis. Il apparaît pour la première fois le 
19 juin 1978 sous forme d’un comic strip.

13 Super Mario Bros. 3, jeu vidéo sorti le 9 février 1990 et développé par 
Nintendo EAD.
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 mouvements et tous les raccourcis qu’il empruntait. Je  m’entraînais à 
faire les mêmes actions, en passant par les mêmes chemins. Faire le 
tour de Super Mario Bros. 3 devint un jeu d’enfant. C’était une histoire 
d’adresse et de vitesse. Mon père développa un nouvel intérêt à nous 
voir jouer. Un soir, il sortit un objet de sa poche. C’était une ancienne 
montre argentée munie d’un petit couvercle refermable et pendue 
au bout d’une chaînette. Cette montre à gousset a tout de suite piqué 
ma curiosité.

« Vois-tu ce chronomètre ? me demanda mon père.
— Oui.
— À toi de battre ton record. C’est parti ! »
En découvrant une deuxième flûte, je finis le jeu en moins d’une 

heure. Mon frère le fit en moins d’une demi-heure. Mais avant mes 
cinq ans, flûte sur flûte, je battis le record familial en moins d’une 
 vingtaine de minutes. Lors d’une fête familiale, j’étais devenu un 
centre d’attraction, le phénomène des jeux vidéo. J’étais assis en 
 indien sur un tapis installé devant la télévision. Toute la famille 
était rassemblée sur les divans et des chaises pliantes pour me 
 regarder jouer.

« Vas-y, Alex ! clama Jacques, mon oncle. Tu y es presque !
— C’est la fin de la partie ! cria mon père en regardant sa montre. 

Treize minutes et trente-quatre secondes. Alex tient un nouveau 
record dans la famille ! »

Pour mes proches, j’étais devenu l’expert des jeux vidéo.
« Alex, mon p’tit génie ! Ta performance est impressionnante », 

commenta ma mère.
Je réitérai maintes fois l’exploit devant d’autres membres de la 

 famille, des amis et même des personnes que je n’avais jamais vues. 
Peu importait. Dans ces instants de gloire, j’étais le roi, l’enfant 
prodige capable de terminer ce jeu vidéo en un temps record. J’ai 
perdu le compte du nombre de fois où j’ai accompli le tour du jeu, 
mais pour le faire si rapidement, il me fallait simplement répéter les 
mêmes mouvements aux bons moments.

Ü

Le regard perçant de la conseillère d’orientation fait éclater ma bulle 
de souvenirs. À défaut de pouvoir prédire mon futur, elle tente peut-
être de lire mes pensées. Quelles sont mes activités de  prédilection ? 
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En tête de liste : les jeux vidéo. Est-ce que ça compte pour ce 
 questionnaire ? Vais-je être en mesure de trouver un programme qui 
cadre avec mon profil ? La conseillère prend le document pour le 
survoler des yeux.

« Ce n’est pas en jouant à des jeux vidéo que tu vas préparer ton 
avenir », énonce-t-elle en sourcillant.
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