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Le jeu 
C'était l'été 2022. J'étais dans ma maison, dans mon salon plus précisément, où 
j'étais en train de jouer à la playstation VR9. Ma belle demeure avait de 
somptueuses tapisseries, une cuisine high-tech où il y avait un plan de travail 
blanc automatique, un micro-onde noir indépendant, un réfrigérateur gris, des 
couverts dorés. Mon salon était spacieux : il comportait un grand sofa modulable 
à souhait, des enceintes dernière génération, un grand écran plasma et la 
dernière console (la fameuse playstation VR9). 

Je jouais au dernier jeu d'horreur qui venait de sortir : John 666. Durant 
l’installation, je connectai le casque de réalité virtuelle et procédai aux derniers 
réglages quand j'entendis le bruit du jeu avec une lumière bleue. Je commençai à 
jouer et sentis que c'était un jeu particulier. Les graphismes ressemblaient à la 
réalité, je ressentais le vent et l'odeur atroce du monstre, je me sentais 
immergé dans cette simulation. C'était comme si je pouvais toucher un mur. Les 
répliques du héros que je jouais et des personnages non joueurs étaient 
surprenantes, ils parlaient du Diable, de torture et de rituels sataniques. Je 
commence à marcher quand un cri strident retentit. Je sursaute et me mets à 
courir sans m'arrêter. Après quelques minutes, je trouvai ma première arme avec 
laquelle je me sentis plus en sécurité. Suite aux nombreuses quêtes que j'avais 
accomplies, je décidai de sauvegarder la partie puis de me déconnecter. La 
déconnexion ne fonctionnant point, je pensai que c'était une erreur du jeu et 
choisis d'ôter le casque pour éteindre la console manuellement. Quelle fut ma 
stupeur quand je vis que j'étais resté dans le jeu sans le casque ! Je me frottai 
les yeux pour « me réveiller » mais en vain, j'étais bloqué dans cette simulation 
devenant de plus en plus dangereuse. J'entrai dans une immense salle dans 
laquelle se trouvait une grande statue. À côté d'elle, une tronçonneuse reposait 
sur le sol. Je m'avançai vers cette étrange sculpture quand je sentis que 
l'atmosphère devenait plus pesante. Je voulus partir mais une force surnaturelle 
me paralysait. Je scruta ses yeux qui me paraissaient louches. J'avais 
l'impression que ces derniers me fixaient. Soudain, je cru voir son corps s'animer 
: son bras s'était mis à bouger pour saisir sa tronçonneuse, son buste et ses 
jambes se murent. Était-ce une hallucination due à l’erreur du jeu ou à cause de 
l’atmosphère pesante ? Pris de panique et au prix d'un suprême effort, je réussis 
à bouger pour courir loin de ce lieu satanique. Ma mère arriva, souhaitant que 



j'arrête de jouer, entra dans le salon mais ne me vit pas (elle ne voyait que le 
casque allumé sur le sol). Elle pensa alors que j'étais remonté dans ma chambre 
et m’appela pour que je vienne goûter. N'entendant aucune réponse de ma part, 
elle commença à s'inquiéter. Ma mère commença à me chercher dans toute la 
maison mais ne me trouvant pas, elle décida d'appeler son mari pour le prévenir 
de la disparition de son fils. Toujours dans le jeu, John 666 avait commencé à 
partir à ma recherche. Plus j'avançais dans cette réalité bizarre, plus 
j'entendais sa respiration sifflante, les décors changeaient et laissaient place à 
un univers post-apocalyptique, démoniaque et terrifiant : IL s'approchait. Une 
sueur froide coula dans mon dos quand je vis son affreuse tête me fixer dans la 
pénombre. Soudain, j'entendis le bruit d'une tronçonneuse qui se dirigeait vers 
moi. Terrifié, je n'arrivais plus à bouger et le sentant derrière mon dos, je 
tournai la tête pour le voir abattre son arme ensanglantée sur moi. 

Mon père, en pleurs, débrancha le casque qui me téléporta dans la VRAIE vie, 
dans mon salon. Toujours sous le choc, je fondis en larmes en revoyant mon père. 
Il se retourna, courut vers moi et me prenant dans ses bras, prévint ma mère du 
retour étrange de son fils. Après cette mésaventure, je jurai de ne plus jouer à 
cette atrocité qu'était le casque VR9 et le jetai. Quelques jours après, on apprit 
que des meurtres avaient été commis par un mystérieux individu sorti d'une 
poubelle avec une clarté bleue selon des témoins. L'arme du crime ? Une 
tronçonneuse. 


