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Unenuitàcombattre
lesarachnidesgéants

EXPRESS
Unbugdéclenche
lesalarmes
desmairies

Un jeu de rôle grandeur nature était organisé dans la nuit de samedi
S
à dimanche autour de l’ancien hôpital d’Aincourt, dans le Vexin.
«Onsortdelavie
detouslesjours»
TÉMOIGNAGE

Sara, 28 ans

amedi soir, peu après
23 heures, les pompiers ont
reçu plus de 200 appels en moins
d’une demi-heure, les alertant de
déclenchements d’alarmes dans
plusieurs mairies et gymnases du
Val-d’Oise, à Franconville,
Frépillon, Taverny, Saint-Leu-laForêt, Herblay, Beauchamp,
Bessancourt, Cergy et Pontoise. Il
s’agirait d’un bug informatique du
réseau national d’alerte peut-être
dû au changement d’heure. Le
signal, une sonnerie continue, est
celui habituellement utilisé pour
signifier la fin d’une alerte. Il a
retenti pendant près d’une heure.
Plusieurs communes des Yvelines
ont également été concernées.

Aincourt, samedi soir. Une quarantaine de personnes ont participé à ce jeu de rôle dans le bois de l’hôpital désaffecté. Selon un
scénario inspiré du film « Starship Troopers », elles devaient combattre les aliens, des arachnides géants. (LP/PCO.)

A

u milieu de la forêt, un
homme arrive en courant,
tout essoufflé. « Restez en
position, soldats ! » hurle le
sergent. Les militaires fixent le
nouveau venu, le fusil braqué sur
lui. « Je suis le pilote du vaisseau !
On a été attaqué. C’est sûrement les
aliens, les arachnides géants ! Il y a
des victimes », articule-t-il difficilement. Epuisé, il est pris en charge
par les médecins. Les soldats progressent à pas lents entre les arbres.
Fiction ou réalité ? Samedi, à la
tombée de la nuit, dans le bois qui
entoure l’hôpital désaffecté d’Aincourt, dans le Vexin, on ne savait
plus vraiment. Par un froid glacial,
pendant près de dix heures, une
quarantaine de passionnés venus
de toute la France se sont livrés à
un jeu de rôle grandeur nature (GN
dans le jargon) inspiré de l’univers
du film de science-fiction « Starship Troopers ».
L’histoire, imaginée par les organisateurs des associations Arcan et
MGN studios, se passe en 2265. Une
force d’intervention de l’Union des

citoyens fédérés est envoyée sur la
planète Hay-k. Car, depuis plusieurs semaines, l’expédition scientifique censée enquêter sur la xénobiologie ne répond plus. La suite,
les joueurs la découvriront tout au
long du jeu dans la peau, le temps
d’une nuit, d’un médecin-lieutenant des marines, d’un sergent de
la compagnie Omega ou encore
d’un chercheur titulaire du prix
Nobel. « Chaque joueur a reçu une
fiche personnage lui expliquant qui
il est et sa mission, détaille Steffie
Broussard, qui fait partie de l’équipe d’organisateurs. C’est ensuite à
eux d’improviser. Et de faire vivre
le scénario qu’on a imaginé. Il y a
beaucoup de choses que l’on ne
maîtrise pas et c’est ça qui est plaisant. »

n Près d’un an de préparation
Et on s’y croit presque. Une camionnette fait office de vaisseau
spatial. Les soldats affrontent les
aliens avec leur pistolet à billes, talkie-walkie à l’appui. Ils peuvent
alors perdre des points de vie. Des

médecins sont aussi là pour soigner
les vrais faux blessés, en leur administrant des comprimés.
Tout ce jeu prend du temps à
organiser. Pendant trois jours, il a
fallu installer les décors, gérer la
logistique, baliser les lieux. Mais,
entre l’écriture du scénario et la
préparation, c’est près d’un an de
travail qui a été nécessaire. Qu’estce qui fait courir cette bande de
mordus ? « Les poussées d’adrénaline. Entre le suspense, la surprise,
la peur, on vit des émotions superfortes, assure l’organisatrice. Et pas
besoin pour ça de drogue ou d’alcool. C’est un loisir ultra-sain. Un
voyage dans le temps et dans l’espace. Et, humainement, c’est très
enrichissant. »
Hier matin, après plusieurs heures de combat contre les arachnides géants, joueurs et organisateurs
étaient épuisés. « C’était très intense et difficile avec le froid, raconte
Steffie. Mais les joueurs se sont
éclatés. Ils attendent tous le prochain épisode ! »
PAULINE CONRADSSON

ans la vraie vie, ils sont inforD
maticien, infographiste ou enseignant. Mais, plusieurs fois par
an, ces « GNistes » (joueurs des jeux
de rôle grandeur nature) deviennent chevalier, général de l’empire
ou commandant de vaisseau spatial. Pendant des semaines, ils ont
élaboré leur déguisement et préparé leur personnage. « C’est un peu
du théâtre interactif, résume David, 40 ans, qui participe à une
douzaine de jeux de rôle grandeur
nature par an. Il y a des vraies montées d’adrénaline. » « On sort de la
vie de tous les jours, c’est l’éclate,
s’enthousiasme Sara, 28 ans. Le
week-end, certains regardent la
télé, moi, je combats des insectes
géants ! » Pour le jeu d’Aincourt,
chaque joueur a déboursé 40 €.
Certains GN peuvent durer plusieurs jours. Et les retours à la réalité sont souvent difficiles. « C’est
comme revenir d’un voyage très
lointain : il faut quelques jours pour
atterrir », résume un participant.
P.CO.
www.leparisien.fr

> VIDÉO

Au cœur du jeu de rôle

Laplupart des centres commerciauxsontouvertsencejourférié

Oùfairevoscoursesaujourd’hui
V

ous pouvez faire vos courses
aujourd’hui toute la journée
dans les principaux centres
commerciaux du Val-d’Oise. Les
plus importants ouvrent exceptionnellement en ce lundi de Pâques, aux horaires habituels (à
l’exception de Cora de Garges-lèsGonesse et Carrefour de Goussain-

ville, qui ferment à 19 heures).
Parmi ces centres ouverts, on
trouve Côté Seine à Argenteuil (de
10 heures à 20 heures), les 3-Fontaines à Cergy (de 10 heures à
19 heures ; Auchan de 9 heures à
19 h 45), Quai-des-Marques à
Franconville (de 10 heures à
20 heures), Usine Center-Paris

Nord 2 à Gonesse (de 10 heures à
20 heures), My Place à Sarcelles
(de 10 heures à 19 heures ; Auchan
de 9 heures à 20 heures) et Le
Grand Val à L’Isle-Adam (de
9 heures à 20 heures), Valony à
Osny (9 heures à 19 heures), Leclerc Moisselles (9 heures à
20 heures), Auchan à Osny, Soisy-

sous-Montmorency et Taverny
(de 9 heures à 20 heures), ainsi
que les Carrefour de Montignylès-Cormeilles, Saint-Brice-sousForêt et Sannois (de 9 heures à
20 heures). Enfin, le centre commercial Art-de-Vivre, à Eragnysur-Oise, est ouvert, comme tous
les jours, de 10 heures à 20 heures.

Le CG 92 vend
son matériel
aux enchères
internautes ont jusqu’au
Ldeses18objets
avril pour tenter d’acquérir
mis aux enchères par le
conseil général des HautsdeSeine
sur le site Agorastore.fr. Il propose
notamment une table de montage
de films 16/35 mm datant de 1981,
vendue avec une enrouleuse de
films et une presse à coller, mise à
prix 300 €, des portes vitrées ainsi
qu’une vingtaine de portes en chêne
massif du petit château de Sceaux,
des chaises, des appareils photo…

«HarlemShake»
deLeroyMerlin
GONESSE. Les « Harlem Shake », ces
vidéos présentant un groupe de
personnes, souvent vêtues de
costumes, dansant de manière
improbable sur le morceau
éponyme composé par le DJ
Baauer, font des émules dans le
Val-d’Oise. Suivant l’exemple
d’autres magasins de l’enseigne, le
personnel du Leroy Merlin de
Gonesse a tourné sa propre vidéo.
Mis en ligne sur le site YouTube, ce
petit film d’une minute met en
scène les employées de caisse, les
responsables de rayon ou les cadres.
Hier après-midi, 4 551 personnes
avaient visionné la vidéo.
www.youtube.com/watch ? v
= hrv2pOYVjpk
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