
Les clans du Counter-Strike

Inventé par un jeune Vietnamien de Vancouver, c'est un des jeux de combat les plus populaires. Il se pratique par clans,
assimilés dans certains pays à des équipes sportives. Counter- Strike oppose des terroristes à des unités d'intervertion comme
le SAS britannique ou le GIGN français

Depuis qu'il a transformé le sous-sol de la maison de ses parents en bureau-salon-chambre à coucher pour son usage
personnel, Minh Le sort très peu de chez lui : "Au début, j'essayais de me fixer des horaires de travail raisonnables, mais, très
vite, j'ai trouvé mon rythme : midi-minuit, six jours par semaine." Il consacre tout son temps à enrichir et améliorer son
chef-d'œuvre : Counter-Strike, qu'il a inventé tout seul pour s'amuser sur un petit PC, et qui s'est imposé en quelques mois
comme le jeu en réseau le plus joué au monde.

A vingt-trois ans, Minh est désormais célèbre dans l'univers du jeu vidéo.
Il pourrait aller vivre où bon lui semble, car il reçoit régulièrement des propositions de divers studios de création américains et
européens. Pourtant, il préfère rester avec ses parents, ses trois frères et sa fiancée à Surrey, une banlieue modeste de
Vancouver, sur la Côte ouest du Canada. Il est arrivé là en 1979, à l'âge de deux ans, avec toute sa famille qui avait fui le
Vietnam dans des conditions dramatiques. Aujourd'hui, le Canada est la seule patrie de Minh. Il sait très peu de choses sur le
passé de ses aînés, ne fréquente pas la communauté vietnamienne locale et n'a pas envie de découvrir son pays natal : "Je
n'ai pas non plus de hobby, ni de sport favori, ni de cause à défendre... Ma seule vraie passion, c'est le jeu vidéo."
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