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Dès l’entrée, je fus frappé par la beauté de cette fresque. Sur une frise, entourant 

la pièce à la base du plafond, se dressaient les aventuriers, guerriers, dieux, monstres, 

chimères, figurines, bonhommes pixellisés et autres héros peuplant l’imaginaire des 

gamers. Je reconnus Mario, Luigi, Wario, Ryu, Ken, Dhalsim de Street Fighter, Donkey 

Kong et la princesse Peach, des créatures de Black and White et de l’Arche du Capitaine 

Blood.  

« Épatant, n’est-ce pas ? déclara le directeur en me voyant tordre le cou. Il a 

fallu au peintre quelque cinquante litres de peintures, soixante bombes aérosols et dix-

sept jours de travail acharné pour la réaliser. L’artiste voulait libérer les personnages de 

leurs écrans pour les placer dans la réalité. 

- C’est réussi, commentai-je.  

- Elle plaît beaucoup aux visiteurs.  

- Ils sont nombreux ? »  

Au moment de sa création, j’avais été sceptique sur cette idée de bâtir un Musée 

du jeu vidéo dans notre petite commune. Nous sommes, certes, situés en banlieue d’une 

grande métropole, mais peu aptes à supporter le coût d’une telle installation. Et puis, 

dans mon esprit, un musée, devait être un lieu rempli d'objets rares, précieux, à valeur 

historique et artistique, pas une arène de combat d’une armée de geeks au teint pâle. 

« Un succès au-delà de nos espérances. Les profanes découvrent la richesse de 

cette culture vidéo-ludique. Les parents sont très heureux de présenter à leurs enfants les 

jeux auxquels ils s’adonnaient étant petits. D’autres visiteurs renouent avec leurs 

passions d’enfance au travers d’objets fétiches. »  

Je ne ferai certainement pas partie de ceux-là. Je me battais tant contre mon fils 

qui passait des heures sur son ordinateur à pianoter sur son clavier ou à actionner des 

manettes comme un enragé, afin de dézinguer des citrouilles avec des poussins rouges 

balancés par des catapultes géantes ou autres actions bêtes et farfelues. Je n’avais 

aucune envie qu’il sache combien j’avais, moi aussi, adoré ces activités stupides. Enfin, 

c’est une autre histoire.  

« Ceux qui vous ont vandalisé ne devaient pas être des parents responsables. 

- Certes non, à mon avis, ce sont des ados.  
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- Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?  

- Je ne vois pas des adultes préparer minutieusement un plan pour organiser une 

orgie de jeux vidéo ! Rien n’a été volé ; les intrus se sont contentés de jouer et de 

détériorer du matériel. » 

Je haussai les épaules. « Un plan !? Vous n’exagérez pas un peu. Je pense plutôt à 

une intrusion du genre blague de potache, histoire de rigoler. »  

J’avais mal évalué sa susceptibilité. Il se redressa comme un coq sur ses ergots : 

« Nous avons un système anti-cambriolage qui a été désactivé de façon très habile. 

Parmi nos jeunes, certains hackers sont capables de détruire une sécurité sophistiquée. 

- Oh… il ne devait pas être bien compliqué… 

- Mais si, du dernier cri en plus ! Il s’agit de protéger la plus grande collection 

européenne sur le sujet, les mille et un trésors de culture numérique que le monde offre 

aux amateurs de jeux depuis une quarantaine d’années, une sélection emblématique de 

machines illustrant les avancées technologiques et les évolutions graphiques de chaque 

génération, qui ont fait l’histoire du dixième art. 

- Un art ?! »  Je revoyais en pensée mon ado dézinguer des zombies en pleine 

septième guerre mondiale ou tenter d’écrabouiller des bonbons colorés à l’aide d’autres 

substances gélatineuses sucrées. Serait-ce possible de qualifier ces activités 

« d’artistiques » ?  

« Le jeu vidéo, né de l’ordinateur, n’est pas seulement un objet technique, mais une 

mémoire à transmettre. Après la photo, la radio, le cinéma, la télévision, il est une 

oeuvre audiovisuelle et immatérielle, avec une grande sophistication narrative. Ses 

créateurs, ses joueurs et son industrie, revendiquent qu’il soit reconnu comme une 

création à part entière. » 

Je n’étais pas là pour disserter philosophie ou sociologie numériques. Je devais 

inspecter les lieux afin d’établir mon rapport. « Vous êtes seul ? demanda-t-il d’un ton 

angoissé.  

- Oui, bien sûr, aucun avatar ne m’accompagne… » 

Il ignora ma mauvaise blague. «Comment allez-vous procéder pour les empreintes, 

les analyses, etc ? 

- Ce n’est pas une scène de crime tout de même ! 

- J’espère que vous ne vous contenterez pas d’un rapport », maugréa-t-il, suspicieux 

devant mes préjugés évidents sur son activité.  
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Je ne répondis rien, prêt à m’avancer dans le dédale des salles du musée.  

Je dus reconnaître, dès le début, que son exposition était réussie. Dans la première 

salle, des images animées projetées sur plus de vingt écrans géants, offraient une 

expérience sensorielle intense. Les plus gros « hits » de l’histoire du jeu vidéo y étaient 

réunis, le rêve de tous les accros de Street Fighter, Super Mario et autre Pacman. Au 

centre, une trentaine de postes de jeux étaient alignés. Sur ce point aussi, je dus 

m’incliner. Les motifs de sa colère étaient justes et l’appel à nos services, légitime. 

Certains avaient été détruits et offraient un spectacle désolant : fils arrachés, claviers à 

terre avec des touches répandues sur le sol, manettes brisées. Sur les autres, gisaient 

abandonnés sans vergogne, des gobelets en carton, des bouteilles de sodas et de bière, 

des frites, des emballages vides de fast-food, des mégots de cigarettes. De même dans la 

zone des jeux d’arcade. Alignées contre une paroi, d’authentiques bornes, sauf qu’il 

n’était pas nécessaire de glisser une pièce dans la machine pour jouer, étaient couvertes 

de détritus alimentaires, paquets de chips éventrés, restes de gâteaux et de boissons. Les 

néons roses qui coloraient le sol et le plafond et soulignaient les noms des jeux, Space 

Invaders, Street Fighter II, Time Traveller, Outrun, avaient été aspergés de ketchup et 

de mayonnaise. « Ils ont joué ici une bonne partie de la nuit comme le montrent nos 

relevés électroniques utilisés pour nos statistiques. » 

Les deux salles suivantes contenaient des vitrines vandalisées ; devant les vitres 

brisées, un amoncellement d’appareils électroniques gisait au sol. Je reconnus des 

coffrets Pac-man et Space invaders, un écran de télévision bloqué sur une vue de Tetris, 

un des premiers ordinateurs portables Atari, une Nintendo orange, en bref, les vieilles 

marottes des fondus de jeux. Et, suprême outrage, sur les photomontages et graffitis 

d’artistes locaux, réalisés sur les murs en hommage aux mascottes Sonic et Super 

Mario, bombée en lettres capitales rouges, cette phrase : « Ne vous contentez plus d'être 

un simple gamer, devenez une légende du jeu ».  

 Après avoir pris des photos du cataclysme, je rentrais au commissariat, prêt à 

taper mon rapport sur les « légendes » qui avaient semé la panique au musée. Je n’avais 

cependant aucunement l’intention de me pencher plus avant sur cette enquête. Un bon 

coup de rangement et le désordre n’y paraîtrait plus. Il n’y avait pas mort d’hommes et 

pas de cambriolage.  
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 Deux jours plus tard, j’avais presque oublié cette visite quand je vis débouler le 

directeur dans mon bureau. Un tenace ! « Je n’ai aucune nouvelle de votre racaille geek, 

dis-je d’emblée.  

- Je m’en doute. Mais moi, j’ai découvert quelque chose. » 

 Il me montre sur son cellulaire une série de photos prises pendant le saccage du 

musée avec en action, effectivement des adolescents au vu de leurs tenues, dont les 

visages étaient floutés. « Qu’est-ce que c’est que ça ? !  

- Des posts sur Instagram. Ces idiots se sont photographiés cette nuit-là et ils ont 

sans doute voulu se vanter auprès de leurs camarades ! Avec le hashtag du Musée en 

prime ! C’est ce qui m’a permis de les tracer. Il suffit de retrouver le téléphone d’où ont 

été pris et envoyés ces clichés et on les tient ! »    

 Je soupirai d’aise. Qu’est-ce que les ados peuvent être imbéciles parfois ! Croire 

qu’un pseudo protège leur anonymat ! J’envoyai aussitôt une demande à la société qui 

gérait l’application. Quarante-huit heures plus tard, après plusieurs paperasses à remplir, 

j’avais le numéro, le nom et l’adresse du délinquant.  

 

En fin d’après-midi, quand j’ai frappé à la porte de l’adresse indiquée, un jeune 

d’une quinzaine d’années est venu m’ouvrir. J’avais revêtu mon uniforme en pensant 

que ma tenue pourrait faire impression. Une fois certain de son identité, je lui ai notifié 

le délit dont il était accusé, puis l’ai menacé des pires sanctions s’il ne livrait pas les 

noms de ses complices. Le garçon eut alors un sourire un peu trop assuré à mon goût : 

« Oh, vous avez récupéré mon téléphone ! C’est chouette ! Je me le suis fait voler, il y a 

une semaine ! 

- Vous avez déclaré le vol ? 

- Bien sûr que non. Mes parents m’ont dit que c’était inutile pour un modèle 

aussi bon marché. On a bloqué l’appareil et ils m’en ont racheté un, c’est tout. Vous 

l’avez vraiment retrouvé ? » 

Non. Je lui raconte l’histoire du compte Instagram. « C’est donc que les vandales 

l’ont utilisé. Je ne l’avais pas verrouillé. Mon code c’est 0000. Et on ne l’a bloqué que 

le lendemain matin quand j’ai constaté sa disparition. Maintenant, je me méfie, j’utilise 

un numéro plus compliqué.  

- Vous savez que si l’on retrouve vos empreintes sur les machines vandalisées, 

on peut quand même vous accuser d’avoir participé au pillage.  
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- Je ne crois pas, non. Malgré l’avis de mon père qui considère le jeu vidéo 

comme une sous-culture, un facteur d’abêtissement d’une jeunesse amorphe, ma mère a 

accepté de nous y accompagner mon frère et moi, il y a une semaine. La présence de 

mes empreintes ne prouvera absolument rien.»  

 Je dus donc repartir bredouille. Pourtant, il n’était pas net ce gars, je ne croyais 

pas à son histoire, ses réponses étaient trop parfaites. Cependant, force était de 

constater, comme dirait mon chef, je n’avais aucune preuve. Les photos que j’avais 

examinées à la loupe étaient inutilisables car trafiquées avec un logiciel qui permettait 

de rendre les visages méconnaissables. Notre informaticien m’avait assuré qu’on ne 

pouvait plus avoir accès aux originaux à moins de mettre la main sur l’appareil qui avait 

servi à les prendre.  

 

 De retour au bureau, je me suis changé en tenue de ville. Je voulais filer ce 

garçon. Je soupçonnais une entourloupe. Je suis retourné me poster dans la voiture, 

assez loin de son domicile de façon à ne pas être remarqué, assez prêt pour le surveiller. 

J’ai eu de la chance. Un quart d’heure plus tard, il est sorti avec un sac de sport en 

bandoulière. Cent mètres plus loin, il s’est planté devant un arrêt de bus.  

 J’ai eu le temps de quitter tranquillement mon véhicule, de me diriger vers la 

station, avant qu’un bus n’arrive et que je l’attrape derrière lui sans être repéré. De toute 

façon, je doute qu’il ait pu me reconnaître sans mon uniforme. Je me suis assis sur la 

banquette dos à dos avec la sienne. Cinq minutes plus tard, son téléphone vibrait et il 

répondit aussitôt sans égard pour les personnes assises à ses côtés qui profitèrent de sa 

conversation avec son copain.  

« Salut… Ouais, j’ai un nouveau num… Je m’en balec, ça a marché … Je sais, 

ça craignait grave, j’aurais pas du, mais c’était plus fort que moi … De toute façon, le 

dad, il a rien compris … Ouais, j’lui ai mis une disquette, il m’en racheté un … Oh fais 

pas ton Kevin, ça craint pas ; le tél, je l’ai jeté dans une poubelle, il a du exploser façon 

puzzle comme dirait mon dad… »  

Quand il a dit « De toute façon, c’était pas un badass
2
, le flic », je me suis mis 

debout et je l’ai chopé par l’épaule. « Toi, tu vas me donner ton appareil et me suivre au 

poste. » Je pense qu’il a compris malgré mon langage archaïque.   
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