
Le monde doit se réinventer                

Ils réinventent le monde des jeux vidéo… 

 

 GPChase : Jeu qui se pratique dans les centres d’entraînement de 

la Police. 

Los Angeles 2050. Vous êtes aspirant-officier de police et essayez de coincer les papys et 

mamys qui conduisent malgré les nouvelles lois âgistes, et qui foncent comme des branques 

dans de vieux bolides cabossés car ils ont la vue basse et conduisent à l’oreille… Mais 

attention, le choix de votre voiture-pie est déterminant car nombre d’entre elles sont mal 

entretenues à cause des budgets de crise qui minent le LAPD. Attention aussi aux 

démarreurs qui vous lâchent, aux batteries qui se déchargent, aux joints de culasse qu’on 

claque, aux bielles qu’on coule, aux pots qui se percent, aux pneus qui éclatent et aux nids-

de-poule !  

 

-   PappyHunter : Se joue seul ou à plusieurs. 

Dans ce monde imaginaire très loin du nôtre, les vieux briscards sont foncièrement 

méchants et extrêmement contagieux. Votre objectif : en dégommer le plus possible ; mais 

attention, les vieux débris peuvent se travestir en séduisantes péripatéticiennes qui s’en 

prennent tout de suite à vos attributs virils. Si vous perdez un testicule, vous perdez six 

points. Si vous perdez les deux, vous perdez une vie. Si la vieille baderne vous sectionne la 

verge d’un coup de dents, vous perdez tout votre cent, votre crédit. S’il vous encule vous 

avez le droit de crier. Jeu très réaliste.  

 

     Packed-Man : Version à sortir sous peu. 

Vous avez enfin réussi à vous en débarrasser et votre méchante grand-mère doit partir en 

maison de retraite. Vous l’aidez gentiment à emballer ses affaires… mais pendant que vous 

empaquetez ses vieilleries, dans votre dos, elle remet tout en place. Votre mission est de la 



prendre de vitesse sans qu’elle ne se saisisse de son fusil de chasse et tire… Sur vous ? Sur sa 

valise ? Sur elle ? 

 

     Grand ‘Pa Mutant Turtles : Quand la mort mue, le tort tue. 

Les maisons de retraite et hôpitaux deviennent des camps retranchés pour tortues ninjas 

et les vieux des guerriers enrobés dans des robes-de-chambre-carapaces vertes très dures. 

Vous êtes un vieux débris rebelle et avez un sabre affûté, plus 100 KW de force… Percez 

le maximum de carapaces vertes avec votre sabre et récoltez le jus qui coule, chaque 

centilitre valant 10 KW. Croa-croa – Glou-glou… Et rappelez-vous que la soupe à la tortue 

vous rend jeune et beau ! 

 

   Grand Dead Auto : Sponsorisé par Pampers Maxi. 

Vous êtes un chasseur de primes redoutable à la poursuite de vieillards contagieux qui 

sèment leurs couches contaminées sur le bord de l’autoroute. Vous avez un volant de cuir 

Grand Sport et un fusil à canon scié qui passe à travers le pare-brise. Mais vous n’avez qu’un 

bras car l’autre vous a été arraché par un vieux zombie. Tirez un max sur les voitures des 

fuyards sans toucher les petites têtes blondes retenues en otages, mais attention aux virages. 

Une partie égale cent balles dum-dum. Boum ! Boum ! Attention, certaines des vieilles 

couches culottes éparpillées sur la route par les papys sont plus glissantes que de vieilles 

peaux de banane ; d’autres, piégées, explosent comme à Kaboul, d’autres encore renferment 

un trésor que le sponsor m’empêche de vous dévoiler pour le moment… 

 

-   Project Gotham Cemetery : Un jeu « Back to the future ». 

Les morts les plus vieux du cimetière de Gotham City se réveillent un à un. Ça râle et 

cliquette à mort dans les allées sombres ! Vous, Robin, vous devez aider Batman à leur 

voler leurs tibias et les remettre dans leur tombe, pour qu’ils y soient cloués à jamais par 

un clou en inox. Attention, si un squelette vous mord vous perdez une vie. Si vous 

dégommez un centenaire, cent points ; un nonagénaire quatre-vingt-dix points, etc. 

 



   Old Bags Hunt : Jeu mi- réalité mi- virtuel. Sponsorisé par Loto Inc. 

Les vieux cachent leur fortune dans de grosses bourses pleines d’or, sous le lit ou au fond du 

congélateur, c’est bien connu. Vous et votre chien Mets-d’or, chercheurs d’or dans l’âme, 

avez le nez pour renifler l’oseille… et faire razzia sur le magot. Avec ce que vous gagnez 

vous vous payez Zaya, Nabila, un repas Master Chef, un week-end à Miami avec la princesse 

la plus jolie, un sac chez Vit-on ? une mise-en-plis chez Deuxanges, des Ray-Ban chez 

AffreuLou, une loge garantie sans pluie à Roland-Garros ou Wimbledon et un toilettage 

avec vidange des bourses pour votre clébard. Mais attention… Vous devez finir avec le clebs 

en laisse et les vieux radins vous réservent à tous deux des surprises boursières… 

 

 


