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Edito
À n’en pas douter, les temps sont troubles. Le Covid19 fait partie de notre quotidien, encore
plus que les idées de background de personnages, de scénario, de recherche de site, d’équipe
d’organisation, de costumes, matos ou décor.
C’est avec beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup de réflexion et de sagesse que nous adaptons
notre façon de pratiquer l’activité GNistique. Je tiens encore une fois à dire ma sympathie et mon respect aux
responsables associatifs et organisateurs d’évènement pour avoir pris la décision d’annuler ou reporter les
jeux prévus pendant le confinement ou pendant cet été. Cette épidémie fait beaucoup de ravages, et j’ai une
pensée particulière pour ceux qui ont été victimes de la maladie, directement ou indirectement.
Comme pour l’ensemble de la population, le Covid19 a eu des répercussions sur la santé des GNistes,
partout en France. Cette réalité nous renvoie à notre responsabilité de suivre les recommandations faites
pour enrayer l’épidémie, et de patienter encore un peu avant de relancer nos GNs.
Nous reprendrons avec plaisir et convivialité nos habitudes de roleplay, fairplay, découverte d’univers et de
formats de jeu... quand la crise sera passée, et avec d’autant plus d’enthousiasme si nous ne culpabilisons
pas d’avoir mis en danger des personnes de la communauté. Prenons soin de nous, de nos proches et des
autres GNistes.
En attendant de pouvoir revivre ces aventures, il est possible de chercher de l’inspiration. Nous avons dû
faire le plein de séries, livres, BD, discussions et échanges sur de possibles univers et style de jeu.
Pendant deux ans, Aurélie Aiello a porté GN Mag via sa prestation à la FédéGN. Elle a été la rédactrice en
chef jusqu’au numéro 33 et le fait que la FédéGN ait dû mettre fin à cette collaboration à la fin de l’année
2019 a été un coup dur. Je tiens à la remercier pour son apport, sérieux, sa persévérance dans la réalisation
des numéros qu’elle a eu à sortir. Grâce à Aurélie,* GN Mag a pu sortir 3 fois par an. Avec son départ, les
choses seront plus compliquées. Pour les prochains numéros, la FédéGN aura besoin de coups de main. Si
le cœur vous en dit, rejoignez l’équipe de GN Mag. En attendant, profitez de celuici…
Si je prononçais le mot « Western », sans nul doute que, pour le grand public, des musiques composées par
Ennio Morricone serait fredonnées. Des scènes de films de Sergio Leone, un Clint Eastwood jeune, ou plus
récemment des références à Westworld ou Read Dead II, Les 8 salopards seraient la base de discussions
passionnées. Pour certains GNistes, il en serait de même avec des jeux organisés ou joués. Les
témoignages et réflexions contenus dans ce n° spécial Western pourront être une nouvelle source
d’inspiration pour nos GNs futurs.
Bonne lecture
Prenez soin de vous
#RestezGN

Yannick Mahalimby
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News

Brèves de comptoir à la taverne
Star Trek Picard, une nouvelle voyages au fin fond de la galaxie, La sortie du jeu est prévue pour
2020.
série avec des bouts de France avec en prime un équipage on ne septembre
dedans.
peut plus hétéroclite.
Nous sommes en 2385, Jean Luc
Picard a démissionné de Starfleet
et vit paisiblement dans son
vignoble de Château Picard en
compagnie de son chien Number
one et un couple de Romuliens. Cyberpunk 2077
Mais on ne peut se couper de
l’espace et de ses frontières Night City, Californie. Année 2077.
infinies aussi facilement. Entre les Le monde court à sa perte. Les

manigances d’une société secrète
romulienne, les mystères recélés
par un cube Borg désactivé, des
expériences scientifiques avec
des synthétiques malgré la
prohibition, Picard a l’embarras du
choix pour attiser sa curiosité.
Cette série nostalgique disponible
sur Amazon Prime permet de
découvrir
de
nouveaux
personnages qui accompagnent
Picard, mais aussi de retrouver
avec joie certains anciens pour
des apparitions plus ou moins
ponctuelles parfois surprenantes.
Du Star Trek comme on l’aime,
parfois un peu bavard, mais avec
une action bien présente, et des

Mégacorporations contrôlent tous
les aspects de nos vies depuis leurs
tours d’ivoire. Dans les basfonds,
les rues sont régies par la drogue,
les gangs, les prostituées hightech
et le braindance illégal. Entre les
deux : la décadence, le sexe, la pop
culture côtoyant violence, crimes,
extrême pauvreté et chimères du
Rêve
Américain.
Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo
d'actionRPG développé par CD
Projekt RED. Fondé sur la série de
jeu de rôles sur table Cyberpunk
2020 conçue par Mike Pondsmith.
Cyberpunk
2077
présente
un
mondefuturiste dystrophique dans
lequel la technologie coexiste avec
une société humaine dégénérée.

Metro 2033 dans les sous sols
parisiens
En 2033, les humains ont été
chassés de la surface, désormais
inhabitable. À Paris, les survivants
se
sont
réfugiés
dans
les
profondeurs du métropolitain. Des
communautés sont installées au
niveau de certaines stations de Rive
Gauche, plus ou moins en contact,
souvent en conflit ; la surface est
crainte parce qu’irradiée ; Rive
Droite est un lieu maudit. Dans les
méandres des boyaux de Paris, à
défaut de lumière, les émotions
sont plus vives, les rancœurs plus
tenaces, les haines plus exacerbées.
Une œuvre sombre et baroque, en
trois volumes : Rive Gauche, Rive
Droite,
Cité.
Pierre
Bordage
s’inspire de l’œuvre bien connue de
Dimitri Glukhowsky

Si vous souhaitez découvrir
l'oeuvre originale de Dimitri
Glukhowsky, plongez vous dnas
Metro 2033, Metro 2034 et
Metro2035 qui avant d'être des
jeux vidéo étaient des romans.
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News fédérales

Un nouveau partenaire de la FédéGN
Les titulaires de Cartes Gn et Cartes GN + ou / ou les
associations membres bénéficient de partenariats négociés
par la FédéGN auprès de sociétés, artisans, commerçants
dans le cadre de l’activité jeux de rôles grandeur nature ou
pour vos loisirs autres en famille ou avec des amis.

Telumen propose certes es répliques d’armes en mousse
pour vos personnages médiévaux, mais aussi et surtout des
sabres laser pour vos jeux à ambiance Star Wars.
Vous pouvez découvrir leurs produits sur leur site Internet :
https://nonolehutt.wixsite.com/telumen
Telumen propose aux titulaires de carte GN une réduction de
10% sur ses produits. Profitezen.

Les bénévoles de la FédéGN
La FédéGN, ce sont des bénévoles qui œuvrent pour la communauté au quotidien.
Presque tous ont une activité professionnelle en parallèle, certaine retraites
pouvant également être très actives. Nous allons vous présenter ici régulièrement
les bénévoles qui font exister le projet fédéral, que ce soit par une collaboration
ponctuelle, ou par un engagement plus régulier. Ils œuvrent pour la communauté
et nous les en remercions.
Pour ce n° 34 de GN MAG, voici les bénévoles qui se sont engagés en tant
qu’administrateurs de la FédéGN.
Solène BALEZEAUX (Responsable développement durable) a 35 ans et habite en
Isère. Avec les Arpenteurs d'Agartha elle anime des évènements grand public pour
faire connaître le GN et le jeu de rôle, notamment en direction de la jeunesse. Avec
La Trogne une association de joueurs qui font des Gn de masse elle participe à
Drakerys ou aux légendes d hyborée. La Trogne est très axée sur la parité, le respect
des droits des femmes et la tolérance de la différence, valeurs dans lesquelles Solène
se sent bien.
GNiste depuis peu, Solène attendait cette révélation depuis des années. Pour elle il faut vivre ses rêves
et non rêver sa vie. Le GN permet de vivre des expériences inédites qui servent à se révéler, se
dépasser, se transcender. Solène aime les rôles fournis et le rôle play. Elle adore crafter, et considère
que créer soimême est un défi personnel très formateur
A la Fédé, elle apporte son expertise de chef de projet développement durable (son ancien job). Son but
est de proposer aux associations un outil permettant de faire le bilan environnemental des événements
proposés et en même temps initier des axes et des solutions pour limiter cet impact. Cet outil permettra
également de montrer toute les implications environnementales d'un GN. L’environnement est de plus en
plus au cœur des débats et beaucoup de personnes ne savent pas comment mieux faire. Solène sera là
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News fédérales
Maxime Boudry (Coordinateur National, Secrétaire adjoint).
Chef de Projet en Qualification logicielle. GNiste du Nord depuis plus de 10 ans,
roliste depuis 20 et multi classé associatif. Président des Derniers de Solace,
Secrétaire de la Bounty Hunter Legion, Secrétaire de la Corvus Flandria,
Trésorier des Enfants de Pandore, CM des A.L.A.M.A.S
Axelle Cazeneuve (Pôle déontologie) a commencé
le GN à Toulouse en 2014. Elle s’est fortement investie dès le départ,
notamment dans le milieu du trollball. Elle a créé en 2015 l’association de
trollball de l’Université Toulouse II, TROLL, puis a participé à la création de la
Scénaristerie du Petit Peuple en 2017, tout en s’investissant dans l’escrime
ludique auprès du Consulat d’Elleslande. De 2016 à 2019, elle a mené une
recherche en anthropologie, d’abord en France puis en Finlande, sur le GN
d’inspiration nordique. Féministe, elle s’est rapidement investie dans les
problématiques d’accessibilité et d’inclusivité, plus particulièrement depuis la
création en 2017 de son blog larpinprogress.com, dédié à faire dialoguer les
sciences sociales et la pratique du GN. Elle a publié plusieurs articles sur le
sujet. Elle écrit aussi des GN freeform autour des genres et sexualités, comme
Childfree, un GN de 4h sur l’avortement. Elle est actuellement au CA de
TROLL, Le Consulat d’Elleslande, LaboGN et FédéGN
Cédric Fitoussi (Cedakin Mendoza sur Facebook) (Responsable
communication)
Je suis à mon compte dans le consulting patrimonial. GNiste depuis 2001 et
rarement encore du JDR, j'ai été également président et fondateur de
l'association la Morsure de l'Hiver.
Guillaume Faure (ViceTrésorier, subventions et
partenariats) a été élevé dans le milieu du spectacle. Il
s’est passionné pour le jdr au collège, et a commencé
le GN dans le Var en 2004 à ses 16 ans. Versé dans
l’éducation et la psychologie, il a créé une association
(GOLEM) afin d’organiser auprès d’un publique d’adolescents en difficultés.
A la faculté, il s’est investi dans la création d’un organe ludique en partenariat
avec le CROUS afin de rendre les différentes formes de jeu accessibles aux
plus démunis et aux étrangers.
En 2017 il organise un « tour de France » des associations de GN et d’Airsoft
et rencontre avec Aurélie Trilles (Rédactrice) et Morgane Deboom
(Documentaliste) plus de 70 acteurs de notre milieu en 3 mois. Il créé le prototype de plateforme Live
Multiverse dans le but de communiquer et de rendre visible les événements GrandeurNature.
Membre plus ou moins actif de diverses associations en France, il souhaite développer le milieu du GN
en France, le rendre accessible, fondamentalement convaincu que cette forme de média procure de
nombreux bénéfices à ses participants. Il n’hésite pas à agir en tant que médiateur quand le besoin
s’en fait sentir et aime transmettre autour de lui les opportunités qu’il perçoit. Il est élu au CA de la
FédéGN en décembre 2018 dans le but d’améliorer les accès aux subventions publiques aux
associations membres."
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News fédérales
Stéphane Gesquiere (Trésorier) fait partie de ces vieux Gnistes qui ont connu les
épées boudins et le scotch de déménageur avant les GN. C’était un temps où nous
nous posions peu de questions, mais qui, rétrospectivement a du bien aider au
blanchissement de nos cheveux. Débutant dans le monde du GN en organisant des
jeux au sein du C.L.A.N. à Nevers (58), il participe ensuite à la fondation de l’association
ARCAN qui, après du Gn Celtique (Légendes Celtiques), puis médiéval Arthurien
(Pendragon) s’est orienté vers le post apo (Shannara, Guerre des clones) et la SF
(Starship trooper) avec de l’airsoft dedans. ARCAN s’est aussi lancé dans la gestion de
sites de jeu au gré des friches industrielles découvertes.
Côté FédéGN, on va dire qu’il n’était pas loin des origines. Mémoire de la Fédé pour
certains, il en fut secrétaire, président, trésorier, rédac Chef de GN MAG, petite main sur
plein de salons et autres évènements, chauffeur transporteur de Gnistes, de bazars et
autres trolleries.
Xavier Jacus (Viceprésident en charge des relations extérieures) à 60 ans,
2 enfants ; 3 petitsenfants ; tous joueurs.
Il a mis 20 ans pour en faire un métier et 20 autres pour comprendre que c’était
aussi une manière de vivre. Successivement, il a été instituteur, officier de
l’Armée de terre, directeur d’un Espace Ludique, ingénieur social et consultant en
médiations ludiques.
Dans les heures supplémentaires, avec les jeux de stratégie pour passion, il a
créé et dirigé le JOURNAL DU STRATEGE, la revue GRAAL, lancé les LOUPS
DU TEMERAIRE (1980), SEMAINES DE L’HEXAGONE (1983) et le CERCLE DE
STRATEGIE (1987).
Il découvre le Grandeur Nature lors d’un des premiers GN français organisé en collaboration par
l’association STRATEGES ET MALEFICES de NANTES et ENFER ET CONTRE TOUS de Rennes. Il a
ainsi pu développer des personnages ambigus et discrets au sein des Elfes Noirs. Puis il y eut la
participation à HIGHLANDERS (19861994), les organisations avec la ville de Parthenay, le Dragon
Radieux, les Balanoï, des GN « GUERRE DU FEU », « MIGRATIONS BARBARES », « KHAALGUT », «
ACTA EST FABULA » et des Enquêtes ou Murders au sein de SOIREES CASINO avec STRATEGOS.
Il se démène désormais au sein de FédéGN pour le développement de l’Escrime Ludique en partenariat
avec la Fédération Française d’Escrime, en tant que VicePrésident chargé des Relations Extérieures.
Vanessa Steinmetz Marinello (Pôle ressources et projets), est tombée dans
le jeu par pur hasard en entrant par curiosité dans une convention de jeu de rôle
à l’âge de vingt trois ans, depuis elle ne l’a plus quitté. Microbiologiste et
qualiticienne de formation, elle est créatrice de bijoux, tirant son inspiration du
médiéval fantastique et de la pop culture. Mais également éducatrice spécialisée
pour enfants neuroatypique, accompagnant des enfants dans plusieurs aspects
de leur vie et utilise tous les outils ludique à sa disposition dans ce cadre.
Ancienne présidente de l’association ludique Trollistes et Compagnie en qualité
de Déessetrolle, elle a monté une autre association ludique à Toulouse en 2015,
les Ailes de Némésis, mettant l’accessibilité et l’inclusion du jeu par tous au
centre de ses priorités. Bénévole sur plusieurs événements ludiques chaque
années comme les festival l’Alchimie du Jeu, mais aussi Alors...Jouons et Echos
et Merveilles. Organisatrice du GN Les Sagas de Scandia, Brain Soda
production…
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News fédérales
Yannick Mahalimby (Président) 39 ans
Travailleur social de profession, je m’occupe de personnes en situation de
handicap.
Durant mes années de lycée, en 1999 à la Réunion, mon goût pour l’heroic
fantasy m’a permis de découvrir les jeux de rôles sur table. Ces univers
imaginaires et fantastiques narrés par des maîtres de jeu de qualité m’ont séduit. La même année, je
m’installais à Toulouse. En 2002, le club de jeux de rôles auquel j’étais inscrit organisait quelques jeux de
rôles grandeurs nature. Le GN est alors devenu une véritable passion. J’ai commencé en tant que
personnage nonjoueur puis organisateur et je finis par y participer en tant que simple joueur. Cette
trajectoire atypique m’a permis de découvrir les différentes facettes du GN.
Quelques années plus tard, je devenais responsable d’associations de GN. Mes participations aux AG de
la Fédé ainsi qu’aux Gniales m’ont permis de découvrir le fonctionnement et les valeurs de la fédération.
Avec plus d’une trentaine de GN à mon actif, je continue à participer à des jeux médiévaux fantastiques
tout en m’ouvrant à nouvelles expérimentations.
Mon envie de promouvoir les valeurs de Fédé au sein de la région, de renforcer les liens entre les
associations et de soutenir l'organisation d'évènements tels que les Gniales ou les Nuits du Huis Clos
m’ont incité à devenir en 2015 Coordinateur Régional en MidiPyrénées pour la FédéGN.
Coordinateur régional, puis Coordinateur national, j’occupe cette année le poste de président pour un
second mandat.
Je suis attaché à la vie associative, son fonctionnement. Etre membre d’une association c’est aussi
participer à l’animation de son quotidien à son projet. Je tente de redonner sens au lien entre les
associations membres, mais aussi non membres de la FédéGN entre elles. Il me parait évident de
m’appuyer sur une communauté dynamique, bienveillante, et créative. Pour moi, la FédéGN fait partie de
cette communauté et participe à la vie GNistique en France.
Le GN est un superbe outil pour faire à la fois du Jeu, de l’expérimentation, de l’éducation et de la
pédagogie, mettre en valeur ces aspects protéiformes et ses différents buts donne à chacun une place
dans cette activité. Les différents courants de GN démontrent la richesse de cette activité. Je suis très
attaché à la question de l’Éducation Populaire (coéducation, vivre ensemble, prendre plaisir ensemble,
grandir et faire grandir, travailler en groupe, etc).
Mario Lazaretti ( Formation et
Mon pseudo sur le net : Corinthe d'Albion
Valorisation de l’agrément
Ma devise « Je sers le GN et c'est ma joie »
Jeuness ete education populaire)
Ma signature : « Amicalement et GNistiquement »
né le 22/06/1993 Briançon
Profession: Vendeur Jeux Vidéo/
Alexandre Tame (Secrétaire,
Pop Culture et diplômé animateur professionnel
responsable des pôles
informatique et sécurité)
J’ai débuté le GN il y a maintenant 15 ans grâce à l’airsoft. Vite lassé par l’aspect répétitif
des parties, mon groupe a rejoint une association d'airsoft scénarisé. Du medfan au
postapo en passant par la Renaissance ou le Far west, j’ai goûté à pas mal de facettes
du GN. J’ai organisé ou coorganisé une dizaine de GN d’un à plusieurs jours,
principalement dans des thématiques contemporaines ou postapo, ainsi qu’une murder immersive
inspirée de la série Les Experts. Également formateur des premiers secours, j’apporte régulièrement
mon expérience des domaines du secours et de la sécurité aux associations dans le cadre de leurs jeux.
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Il était une fois, une asso...

ALGR (Rennes  35)
par Fiona Duparc. Crédits photos : Laureen Keravec et Sten Duparc
L’ALGR propose du jeu de figurines, du jeu de favoriser l’immersion des joueurs.
rôles sur table et du huis clos, c’est d’ailleurs
En général, nous avons besoin de la matinée et du
par ça que tout a commencé.
début d’aprèsmidi pour tout mettre en place. Nous
L’association a été créé par 4 GNistes et nous essayons aussi de varier les lieux de jeu afin de
avons voulu partager notre passion, la faire correspondre au mieux au scénario. Ainsi notre
découvrir au plus grand nombre. Nous avons choisi dernière murder party se déroulant dans une
ce type de GN plutôt que le grand format pour sa ambiance occulte a été jouée dans un cabinet de
simplicité d’organisation et son accessibilité, cette curiosités : un lieu idéal pour ce type d’univers
dimension étant idéale pour les néophytes et particulier.
permettant de se faire une idée de ce qu’est un jeu
de rôle grandeur nature sans se jeter dans le grand
bain tout de suite.
Les premiers pas de l’association se sont faits en
douceur. Nous avons débuté avec les moyens du
bord et les décors qui servaient aux murder party
venaient de chez nous. Nous étions 3 sur 4 à
découvrir le fonctionnement d’une association et à
voir l’investissement que cela allait nécessiter.
L’un des avantages du huis clos est aussi que le
nombre réduit de participants permet à
l’organisateur d’être présent et plus attentif aux
besoins des joueurs. Nous proposons un huis clos Nous avons également d’excellents souvenirs du
ou une murder party par trimestre et favorisons la huis clos L’héritage : 7 années à Poudlard. Nous y
avons organisé 2 sessions sur un weekend, dans
pluralité des ambiances.
une vieille bâtisse, avec une soirée auberge
Nous pouvons faire jouer du contemporain, du soap espagnole entre les deux. Nous avons vécu un réel
opéra, de l’occulte, du Harry Potter, du space opéra moment de partage avec nos joueurs. Une soirée
et nous avons encore bon nombre d’univers à faire bon enfant, conviviale et une expérience
découvrir. La plupart des huis clos et murder party enrichissante à réitérer sans nul doute ! Nous
se déroulent en maison de quartier et elles sont avons beaucoup de retours positifs et c’est
chaque fois l’occasion d’un vrai déménagement afin vraiment satisfaisant. Cela nous pousse à nous
surpasser pour que nos évènements répondent au
de créer au mieux l’atmosphère adéquate pour
mieux aux attentes des joueurs. Les inscriptions
aux huis clos se font très rapidement puisqu’il faut
compter en moyenne 48 à 72h pour qu’ils soient
complets.
Nous faisons principalement jouer des scénarios
déjà existants mais nous avons aussi eu l’occasion
de présenter des scénarios originaux et en
proposerons d’autres à l’avenir.
Créée début 2017, l’association a bien grandi et a
fait son petit bonhomme de chemin.
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Il était une fois, une asso...

Nous n’aurions pas pensé en arriver là en si peu de
temps et nous sommes vraiment heureux de ce
qu’elle est devenue aujourd’hui et des moyens dont
elle dispose. Nous avons réussi à trouver des
partenaires Rennais tels que la maison de quartier
La Touche, les boutiques Le temple du jeu et
Sortilèges, ils nous sont précieux et sont un réel
soutien à notre épanouissement.

Sur certains événements, nous proposons
différents types d’initiations comme l’initiation aux
jeux de figurines, à l’escrime ludique et bien
évidemment aux huis clos avec des petits scénarios
de 45 minutes à une heure et cette année, nous
initierons à l’univers de Harry Potter, avec un
scénario « made in ALGR ». Il est vraiment
important pour nous de proposer des activités qui
plaisent et ces rassemblements sont l’occasion de
Nous sommes aussi soutenus par une quarantaine voir ce qui attire les gens et nous permettent ainsi
de membres actifs qui sont notre moteur et qui nous de nous adapter.
aident lors de rassemblements. Nous sommes au
final entourés par une super équipe, les membres Nous sommes fiers d’avoir su garder l’essence
du conseil d’administration sont très investis dans la d’origine de l’association, qui est de rendre nos
vie de l’association et très impliqués dans les passions accessibles au plus grand nombre, voire
événements que nous organisons et auxquels nous de les faire découvrir.
participons.
L’année 2019 a été un vrai tremplin et 2020
C’est un réel plaisir de prendre part à des s’annonce chargée à raison de deux évènements
animations ludiques comme La nuit du jeu/joueur, par mois en moyenne. Nous espérons que ce n’est
Le festival du jeu de Goven, Ferrer en jeu : les huis que le début d’une longue vie pour l’association et
clos ou encore Rennes en jeu organisé au Couvent que la famille s’agrandira !
des Jacobins cette année. C’est du bon stress et
c’est stimulant !
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Les nuits de Beltane
par Shindra ya Jade. Crédits photos : Chemery, Shindra Ya Jade
associatif. Célébrer ensemble de belles nuits et
moments mémorables par le biais du grandeur
Nous sommes en l’an 1325, les invasions
nature et de la fête.
Nilfgaardiennes ont gravé les esprits et les
royaumes du Nord portent encore les stigmates
des guerres violentes qui les opposèrent à
l’Empire. Cependant, sous le règne de
Magdalena , fille de Cirilla Fiona Elen Riannon et
Emhyr var Emreis la paix subsiste .
.

Il s’agit des premières lignes de la présentation du
futur GN de l’association les Nuits de Beltane, une
jeune association, née au printemps 2020. La
vocation de cette association est d’organiser des
GN mais elle a aussi en projet, l’organisation d’une
fête de Beltane.
Le premier projet se tourne donc vers the Witcher
univers dont je suis fan.
Ce GN, appelé Quelque chose s’achève, quelque
chose commence, se déroulera dans l’univers du
Sorceleur. Il aura lieu le 30 avril et le 1er Mai 2021,
date qui correspond dans les livres à la fête de
Belleteyn. Pour cette session, nous serons
accueillis par le château de Chemery dans le Loir et
Cher à 2h30 de Paris.
Si le premier opus rencontre du succès, la suite est
prévue l’année suivante. Quelque chose s’achève,
quelque chose commence est un jeu qui porte sur
la diplomatie, le complot et dont chaque BG est écrit
par l’organisation. La suite s’apparenterait plus à la
famille des GN de masse permettant un jeu tourné
davantage vers du wargame.

Les fêtes de Beltane
Il s’agit de la troisième des quatre grandes
fêtes celtiques. Beltane célèbre la fin de la
saison sombre et l’arrivée de la saison
claire (le printemps). Fêtée le Premier mai
(Beltane est également le nom du mois de
mai en irlandais et le nom du 1er mai en
gaélique écossais), le principal rituel
consiste en des feux allumés par des
druides là où le bétail passait afin qu’il soit
protégé des épidémies l’année à venir. Lors
de la nuit du premier mai, le peuple évitait
par ailleurs les lieux « fréquentés » par les
fées et autres créatures du Petit Peuple
parce que le voile entre leur monde et le
nôtre est plus fin lors de la nuit de Beltane.

Dans le futur, si l’association prend de l’ampleur un
GN pirate est envisagé. En effet, l’association est
jeune. Elle serait heureuse d’accueillir de nouveaux
membres.
Les nuits de Beltane sont le fil conducteur de nos
activités. . Ces nuits étaient festives, les gens se
rassemblaient pour célébrer le renouveau. De
grands feux étaient allumés. Ce qui se passe à
Beltane reste à Beltane !
C’est sur cette base que se construit notre projet
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Les Conteurs d'Ombres
par Jean Michel GUIGON  Photos Conteurs de l'Ombre
L’association Les Conteurs de l’Ombre a été fondée en août 2018, suite à la volonté des trois
membres fondateurs de s’investir dans des événements de type Grandeur Nature en lien avec
l’univers de Vampire: The Dark Ages (univers tiré de la licence White Wolf et de l’univers World of
Darkness).
Cet univers passionnait – et passionne toujours –
les trois Conteurs, qui avaient l’envie de le faire
vivre à travers des histoires entraînant différents
personnages (PJ) au cours du temps et des
problèmes à la fois humains et vampiriques.
L’association est partie de rien et reste de petite
taille pour des petits projets. Elle est centrée autour
de Toulouse, et les événements gravitent dans la
région entre Bordeaux et Montpellier.
Le premier opus de Sanguis Tenebris eut lieu en
mars 2019, au château de Lacaune. Ce GN était un
petit projet (un peu plus d’une trentaine de joueurs)
pour se lancer. Ce fut une bonne surprise, appréciée
des joueurs et des Conteurs. L’équipe d’organisation
s’est ensuite agrandie, passant de 3 à 6 membres
pour le deuxième opus, qui eut lieu en octobre 2019,
avec davantage de participants. Là encore ce fut
apprécié, et nous avons appris des quelques erreurs
dues à notre inexpérience.

l’univers de Vampire : la Mascarade ce coupci. Un
premier GN devrait avoir lieu en septembre 2020
mais son organisation est actuellement suspendue
en l’attente de l’évolution du COVID19. S’il ne peut
se tenir, nous essayerons de le reporter au début de
l’année 2021.
Nous entretenons de très bonnes relations avec
l’association Les Ailes de Némésis, dont la présence
sur Sanguis Tenebris et les divers petits
événements est un réel plaisir. En tant que président
je tiens à remercier particulièrement leur présidente
Vanessa Marinello et toute son équipe, pour leur
aide, leur bonne humeur, et tout ce qui fait Les Ailes
de Némésis.
Pour l’avenir, nous espérons pouvoir organiser
environ deux événements par an, sans compter les
éventuelles présences sur des manifestations
comme Échos et Merveilles, ou des plus petits
intermédiaires comme des rendezvous taverne.

Le troisième opus est censé se dérouler en octobre
Pour toute personne intéressée par davantage
2020. À cette heure celuici est maintenu, mais le
d’informations, vous pouvez nous contacter par
contexte actuel fait que rien n’est certain. Il devrait
mail, à l’adresse lesconteursdelombre@gmail.com.
être prévu pour une cinquantaine de PJ, une
quinzaine de PNJ et quelques bénévoles. Réalisé
sur formulaire de préinscription, la première vague
d’inscriptions est en cours de traitement à la mimai.
Nous espérons pouvoir la clore début juin pour
ouvrir les places restantes.
Nous avons à cœur le cadre dans lequel se
déroulent nos événements. Jusqu’ici l’ensemble de
ceuxci ont eu lieu dans des châteaux afin que les
participants bénéficient au maximum de l’immersion.
De même, nous incluons la prise en charge des
repas dans nos événements afin d’aider nos
participants à profiter pleinement.
L’association réfléchit d’ores et déjà à l’organisation
d’autres événements de taille raisonnable, sur
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La ville Albertine
par Sarah Achouline Photo : Amandine Alexandre
L'association « La Ville Albertine » est située à Ambon, dans le Morbihan.
C'est une association à vocation ludique, nature et culturelle, créée il y a un peu plus de 3 ans sur
le lieudit du même nom.
dernière chasse du Lion ou encore Hiver nucléaire
Le lieu est une ancienne ferme rénovée, avec 26
par Thomas Munier dans l’univers des Sentes.
hectares de champs et forêts, acquise en famille.
Elle partage le terrain avec l’association de jeu de
Nous développons un univers riche en décors et en
rôle Grandeur Nature et de jeux de figurines, Les
jeux avec la construction d’un village western (avec
Jeux sont faits, créée par Benjamin Vesan.
les GN à venir Sand Creek par Les Jeux sont faits
ou encore Dusk River par Thomas Munier), des
Cet îlot paradisiaque et improbable au milieu de
maisons vikings (pour des animations participatives
l’agitation du monde est magique, inspirant, et nous
ou du GN campagne).
tenons à tout prix à le préserver. C'est un retour
unique à la vie sauvage puisque la végétation a
Personnellement, nos délires réguliers penchent
repris ses droits un peu partout. Chênes,
vers les Scary games, comme pour ces grandes
châtaigniers, aubépines, prunelliers, saules, abritent
courses d'orientation nocturnes avec des zombies
au détour des sentiers de La Butte, quantité
par
équipes
(BreiZombie
Run,
Pandémia)
d'espèces d'oiseaux, d'insectes et une faune
organisées depuis 3 ans où les joueurs munis de
nombreuse de sangliers, chevreuils, renards,
carte de la Zone doivent résoudre des énigmes et
lièvres...
s’en sortir vivants et sains d’esprit en échappant à
une horde de zombies affamés qui doivent arracher
Depuis la création de l'association, nous avons
les ceintures des participants afin de récupérer le
organisé des concerts, du chant de marin au concert
maximum de balises ou encore trouver le lieu
en langue des signes, en passant par les festivals
d’envol de l’hélicoptère qui les sauvera.
Reggae Dub, des stages de chants et de
découvertes de plantes comestibles sauvages et de
Nous vous disons à bientôt sur les terres sauvages
grandes chasses aux œufs de Pâques. Nous avons
et inexplorées de La Ville Albertine pour de
par ailleurs notre projet reporté de Crazy Game :
nouvelles aventures trépidantes.
une journée entière de tournois par équipe dans la
N’hésitez pas à consulter notre page FB La Ville
lignée des grands jeux inter villages où familles et
Albertine, notre site internet de la ville albertine
amis de tous âges, s’affrontent lors de joutes
ou à contacter Sarah Achouline au 0662005263.
amicales au travers d'épreuves ludiques et drôles
avec Fun Sport Loisirs Concept et Tom Aventure.
Nos projets sont nombreux, souvent insolites,
immersifs et toujours liés à la nature environnante et
encadrés par des professionnels si nécéssaire. Ils
suscitent un enthousiasme de plus en plus
important, auprès d'un public toujours plus
nombreux. Il est fréquent que les participants
deviennent des amis et des partenaires porteurs de
projets improbables.
Au fil du temps, cet immense terrain de jeu nous
inspire et inspire des associations de Grandeur
Nature amies, telle Pacifik avec son pirate La
14
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La Forteresse de Thil  Vic Sous thil (21)
Texte de S.Gesquiere  Photos Forteresse de Thil

D’où que vienne le voyageur traversant l’Auxois, de cinq ou six lieues à la ronde, il devine un monticule
couronné d’un bouquet d’arbres d’où émergent deux tours. Cette butte est située au milieu d’une plaine
immense qu’elle domine. Vous cherchez un château médiéval pour organiser un GN ? GN MAG vous propose
de visiter la Forteresse de Thil

Histoire
La Forteresse de Thil est solidement établie au
milieu de la plaine de l’Auxois, à la limite du Morvan
dans le département de la côte d’or. La colline de
près de 500 mètres d’altitude dispose d’une position
stratégique. Les romains y installèrent un oppidum.
EN 850, les Normands ravagent la Bourgogne et
l’installation d’un dispositif défensif devient
nécessaire. Le seigneur des lieux établit une
première série de fortifications formant une ellipse
de 120 mètres de long et 60 mètres de large,
protégée par des fossés. Les murs de 2 mètres
d’épaisseur sont renforcés par une tour carrée à
l’extrémité nord du rempart, et d’une tour ronde
construite au niveau du rempart est.

1366, sur la face ouest de la forteresse suite à
l’attaque des écorcheurs (bande organisée qui sévit
particulièrement en Bourgogne).
Ce fut vers 1640 que, comme tous les châteaux
féodaux, Thil fut démantelé sur ordre de Richelieu.
On se contenta toutefois de n’abattre que la porte.
La Famille de Thil
La lignée de la famille de Thil apparaît en 1005 avec
Miles de Thil, frère du compte d’Auxois. Il fonde en
1005 le prieuré de Précy Sous Thil.
De tous temps les Seigneurs de Thil ont siégé à la
cour des Ducs de bourgogne, mais ils ont aussi
participés à l’Histoire de France.
Ainsi Odon de Thil reconstruit en 1198 le château
ruiné par de nombreuses guerres entre seigneur. Il
combat aux côtés de Philippe Auguste à Bouvines.
Hugues et Ponce de Thil participeront à la croisade
des pastoureaux en 1262.
La maison de Thil connaît son apogée avec Jean II
qui en 1340 est nommé Connétable (chef des
armées) du Ducs de Bourgogne Eudes IV.Il fut aussi
Conseiller du Roi Philippe de Valois
La lignée de Thil s’éteint en 1507.

Du 9 éme au XV éme siècle, Thil sera agrandie,
améliorant ses qualités défensives, mais aussi
résidentielles.
De toutes ces modifications subsistent, outre les
remparts, de superbes celliers datés du 12e siècle
aux voûtes de style roman et gothique, le donjon du
14e, une remarquable « maison des Gardes » : dont
on peut encore observer à l’étage 2 superbes
cheminées et l’assise de doubles latrines.
Il y a également « l’espionne de l’Auxois » une tour
de guet à 5 étages, de plus de 25 m de haut,
repérable 30 km à la ronde. Elle fut construite en
16
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très vaste, elle peut être battue par un vent violent.
Attention donc aux tentes. Elles seront à l’abri dans
Ce site magnifique a déjà été le théâtre de plusieurs l’enceinte du château. Ailleurs, prévoyez du matériel
jeux de rôles Grandeur Nature. Qu’ils soient solide.
historiques ou fantastiques, elle leur offre un écrin La forteresse de Thil est actuellement gérée par des
passionnés qui œuvrent à lui rendre sa splendeur
parfaitement adapté.
passée et organisent de nombreux évènements afin
de faire vivre le site. Une fête médiévale y est ainsi
organisée à la miaout. L’édition 2020 aura lieu les 8
et 9 aout prochain.
La forteresse de Thil et le GN

L’actuel propriétaire met à disposition les 3 hectares
du site soit l’ensemble des parties non privatives du
site (douves, celliers, 1 er étage de la tour du XIV
éme, les deux premiers niveaux de la tour de
l’Auxois, les différentes basses cours, haute cour).
Sont également mis à disposition des organisateurs,
deux latrines sèches, des tables, des bancs, la
taverne du connétable, une cuisine dotée de 2 plans
de travail, d’un évier, d’un frigo, un coin douche
froide, des structures en bâches tendues, deux
points d’eau non potable et un accès à l’électricité.
Bref, de quoi simplifier la gestion de la plupart des
problèmes
logistiques
que
rencontrent
les
organisateurs de GN.
Le site peut accueillir une centaine de participants,
un parking jouxtant l’air de jeu permettant le
stationnement des véhicules.
D’autant que l’on peut trouver à proximité du site,
dans le village en contrebas une pharmacie, deux
petits supermarchés (Vival et Maximarché), une
boulangerie, un cabinet médical. Non loin de la, à
Précy Sous Thil, une caserne de pompiers. A 15 km
de Thil la ville de Semur en Auxois accueille un
Intermarché, un Auchan, un hôpital assurant un
service d'urgence.
Le climat bourguignon est célèbre pour son
humidité, quelle que soit l’époque de l’année. Il est
donc nécessaire de prévoir des abris, d’autant plus
que la butte étant la seule aspérité sur une plaine

Situation
Le Château de Thil est situé non loin de Précy sous
Thil. La route qui permet d’y accéder est en cul de
sac, le seul autre bâtiment se trouvant au sommet
de la colline étant une collégiale, qui n’est
malheureusement
plus
accessible
pour
l’organisation de jeux de rôles grandeur nature. .
En venant de la région parisienne par l’A6, il faut
quitter l’autoroute à la sortie 23 (Saulieu, Semuren
Auxois au km 226),précédée par la sortie Avallon
(un signe pour les organisateurs des GN arthuriens)
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Plan de château
1.Poterne Ouest (entrée)
2.Mur d’enceinte
3.Ancienne tour de guet
4.Puits (16.50 m de profondeur)
5.Poterne Est
6.Donjon
7.Rempart Sud
8.Habitation et salle de garde
9.Tour de guet actuelle (25m)
10.Cellier
11.Ancienne Habitation
12.Salle du château avec
chapelle
13.Cuisine avec habitations aux
étages
14.Habitation
15.Tour est
16.Dépendances, granges,
étables (Ruines)
17.Dépendances, granges,
étables (Ruines)
18.Tour Nord
19 et 20 Ecuries avec habitations
à l’étage (Ruines)
site internet
facebook
forteresse.de.thil@gmail.com
Chemin de Thil
Hameau de Maison Dieu
21390 VicsousThil
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La Valise à Cheval  MézièressurPonthouin (72)
Texte de S.Gesquiere: Photos Valise à Cheval

Kate et Garett sont deux passionnés de chevaux qui ont quitté la région parisienne pour s’installer
en Sarthe. Ayant découvert l’univers du western, ils montent une association de reconstitution
historique sur le thème de la Conquête de l’Ouest et les cowboys en 2011. Déjà, ils hébergent
familles et amateurs lors d’évènements thématiques. En 2014, ils décident de changer de vie en
montant un concept d’accueil Western 1881, ce sera la : Valise à cheval.

La valise à cheval est une ancienne ferme, datant
de 1610, située au Lieu dit « Brûlon », à Mézières
surPonthouin (72290) . Le domaine de 2,5 hectares
propose un hébergement en dur, mais aussi un
espace où il est possible d’établir un campement
historique (tentes non fournies).

» (la chambre « cowboy »). La troisième, la
chambre « trappeur » est dans une grange... Ces 3
chambres permettent d’héberger 15 personnes avec
des lits d’appoint. Elles dégagent toutes les 3 une
ambiance particulière qui peut tout à fait être
exploitée scénaristiquement.

Plusieurs espaces aménagés sur une thématique
western permettent à des organisateurs de jeux de
se faire très rapidement plaisir, tant visuellement que
scénaristiquement. Il faudra juste faire attention,
certaines zones étant le domaine des animaux
(chevaux, ferme pédagogique).
Les chambres
L’une des chambres est un « shérif office » avec sa
prison. Une seconde est dans une petite cabane
isolée digne de la « Petite maison dans la prairie
19
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Les zones thématiques
Plusieurs espaces thématiques sont à disposition
sur le site. Un grand saloon permet d’accueillir plus
de 40 personnes simultanément. Un hangar couvert
est également accessible sur le site, de même qu’un
coin pour les veillées. Doté d’un « chuckwagon
» (chariot cuisine), il vous emportera droit dans
l’univers des convois de bétail. Vous pourrez trouver
également un préau aménagé en « général store »
avec tous les décors et accessoires, et un espace
protégé par une palissade en bois ou vous pourrez
planter des tentes permettant d’héberger une
trentaine de personnes en plus.

Les repas.
Le site étant à la base un gite, une prestation repas
est possible, avec des niveaux de choix dépendant
de votre budget. Vous seront proposés des menus
typiques de l’Ouest américain, certains étant prévus
pour un public végétarien.
Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez aller sur
le site internet de la valise à cheval Pour contacter
les propriétaires, vous avez le facebook :
Mail: kateetgarrett@gmail.com

L’histoire de la ferme
Les bâtiments où sont établis la Valise à cheval,
font partie d’un fermage référencé depuis 1610.
La grange principale a été érigée en 1765 avec 2
extensions 1836 (la chambre sheriff) et 1854 (les
sanitaires). La maison et le bâtiment accolé
(général store et chambre trappeur) sont
antérieurs, vers 1700. Elle a été en exploitation
agricole jusque dans les années 2000 quand des
hollandais l'on rachetée pour en faire une scierie.
Les actuels propriétaires ont racheté les lieux en
juin 2015.
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Simulateur de pont spatial
Texte d' Akim Rhallab  Crédit photos : Point Zero/free to space  photographe : Fabrice Wauthy
Communication entrante de CL 32 :
« Capitaine ?
 Tâchez de savoir ce qu’ils veulent, Lieutenant, mais gardez notre bouclier actif.
 Capitaine, j’ai scanné 2 chasseurs, en approche vers nous.
 Bien, nous savons ce qu’ils veulent maintenant. Feu à volonté ! »

Si cet échange vous fait rêver, c’est que vous
faites partie de ceux qui cherchent à vivre les joies
d’une aventure spatiale en GN, de pouvoir, de
contrôler des interfaces de pont d’un croiseur
comme dans les films de S.F. Et bien cela est
possible. Depuis quelques années, des nouveaux
simulateurs de pont sont arrivées dans les GN.

Par exemple, les joueurs peuvent se diviser les
systèmes de navigation, d’armement, de radar, ou
encore d’ingénierie. Ils doivent coordonner leurs
efforts sous la direction d’un capitaine pour
atteindre des objectifs dans le GN.

L’écran principal est, quant à lui, projeté via un
grand écran de télévision ou un vidéo projecteur.
Le fonctionnement d’un S.B.S. (Spaceship Bridge Le maitre du jeu dispose de sa propre interface
Simulator) est simple. À l’aide de PC ou de avec laquelle il peut interagir et ajuster l’univers
tablette, chaque joueur se voit attribuer un poste dans lequel évolue le vaisseau joueur.
représentant une partie des fonctionnalités d’un
vaisseau ou d’une station spatiale.
21
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L’intérêt de ce type de système et de représenter,
sous forme vidéoludique, un univers spatial avec
des planètes, des coordonnées, ainsi que diverses
races et factions selon la thématique du GN. Si on
peut se contenter d’un simple simulateur de flotte
et de combat spatial, il est aussi possible de
concevoir un univers complexe et étendu, avec
des planètes, des systèmes solaires, des stations,
ainsi que des objets autonomes dans l’espace.
Ces objets vont du trou noir à la nébuleuse, en
passant par les stations spatiales ou les planètes.
Il est possible de paramétrer précisément leurs
fonctionnalités et comportements avant le jeu via
un simple éditeur de texte, puis, en jeu, via l’écran
« Game master »
Si le plus connu de ces systèmes est aujourd’hui
le jeu payant « Artemis : Spaceship Bridge
Simulator », il existe aussi des versions de
programme de S.B.S. gratuites et open source,
comme « Empty Epsilon » (E.E.) ou « Thorium ».
E.E. est une solution simple, avec un client
exécutable de 230 mégabytes, compatible
Windows, IOS & Android. Cette version gratuite
est accessible librement depuis le site officiel et
peut être adaptée pour les besoins de tous les GN
grâce à un système ouvert de modification de ses
scripts en LUA (pour la carte et l’essentiel des
fonctionnalités de base) ou via le modding du
code source en C++.
Thorium est un système en H.T.M.L. pouvant
fonctionner, adapté plutôt à une approche plus
profonde de la gestion des systèmes internes du
vaisseau.

Différents GN francophones utilisent E.E. avec
succès depuis plusieurs années, comme Point
Zero et Clones, mais cela a également été
poussé très loin avec la reproduction d’un
vaisseau avec Odysseus larp
Aujourd’hui, une initiative est en place au sein de
la communauté pour fournir un espace
francophone de discussion (cf. lien) au sein des
S.B.S. afin de s’entraider entre organisateurs et de
propager le savoirfaire au sein de la
communauté.
Enfin, une version commune améliorée réalisée
est en cours de réalisation. Vous pourrez trouver
les liens cijoint ainsi que la première formation
vidéo réalisée pour la communauté des
organisateurs de S.B.S. français.
Lien vers le groupe francophone d’organisateur de
S.B.S.
Lien vidéo d’introduction et de formation E.E. :
Lien du power point de formation :
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Fabriquer un Chuck Waggon
Texte de S GESQUIERE, Illustrations La Valise à cheval
Le chariot (« shooner » des prairies en référence à un voilier), comme le « chuck wagon » (sorte de
roulante de l’ouest) sont des éléments aussi indissociables de la conquête de l’ouest, que le sont
la diligence, le cowboy ou les indiens. Or, obtenir un chariot est coûteux (certains en bon état ou
neuf se vendent plusieurs milliers d’euro). Nous proposons ici des astuces pour fabriquer un
chariot non roulant qui servira d’élément de décors.

En effet, si fabriquer un chariot mobile est audelà
des capacités de la plupart d’entre nous, fabriquer
un chariot fixe, qui ne roulera jamais est plus facile.
Bien entendu, cet élément de décor viendra
s’insérer dans un site permanent, le déplacer
pouvant être assez compliqué (c’est du bois et du
métal, donc c’est lourd). Il est possible de partir d’un
chariot existant ou de pièces (roues notamment) de
récupération.

1/ La réflexion
Il n’est pas souhaitable de se lancer dans un tel
projet sans un minimum de réflexion auparavant.
En l’absence de plans, un dessin du projet où
seront reportées les cotes (longueur, largeur,
hauteur) en essayant de s’inspirer de ce qui existe
sur internet pour ce qui est des proportions, est
indispensable. Un chariot Western fait en général
1m10 par 3,50 pour les versions les moins larges,
mais peut prendre un peu d’embonpoint et aller
jusqu’à deux mètres de large. En effet, les chariots
appelés à circuler en montagne étaient moins
larges que ceux circulant dans les plaines. Les
chuck wagons voyaient aussi leur taille varier en
fonction de l’importance du convoi concerné.
Préparer ce plan permettra notamment d’évaluer
les besoins en matières premières.
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2/ Les fondations.
Ce chariot ne bougera pas. Il faut donc qu’il soit
solidement implanté à l’endroit où il sera établi.
Fabriquez une armature en bois qui sera établie à
l’avant et pourra ainsi simuler les éléments sur
lesquels viennent se fixer l’attelage. Le chariot
reposera sur cette armature pour ce qui est de sa
partie avant. Les roues avant (plus petites que les
roues arrière) viendront s’y fixer également. Il est
possible de monter une armature similaire à l’arrière 4. La caisse
afin de renforcer l’axe des roues arrière.
Pour le coup, rien de plus simple s’agissant d’une
fabrication rectangulaire.
Après avoir fait une armature pour le sol, armature
qui reposera notamment sur les axes de roues,
fixez dessus les planches du sol, puis les ridelles
latérales en mettant des tasseaux de renfort
extérieur et intérieur, à la fois pour rigidifier le tout
mais aussi pour donner le côté rustique nécessaire.
A l’arrière, selon le type de chariot envisagé,
montez une ridelle fixe, ou une ridelle sur charnière.
Attention à la solidité de l’ensemble, des joueurs
sont appelés à monter parlà (sauf pour un chuck
3/ Les roues
wagon puisqu’un coffre à tiroirs s’y trouvera).
Il est possible de fabriquer de vraies roues, ce qui
A l’avant, montez le banc du chauffeur. Inutile de
nécessite des compétences certaines.
prévoir des lamelles métalliques recourbées (les
amortisseurs), le confort de l’ensemble ayant peu
Autrement, découpez un cercle de la taille adaptée d’intérêt, le chariot ne devant pas bouger…
dans une planche de bois. Ajoutez ensuite les
rayons (attention, les roues avant et arrière peuvent
être de tailles différentes et ont un nombre de
rayons différents). Si la planche n’est pas assez
épaisse, prévoir plusieurs couches fixées ensemble.
Les rayons seront découpés et poncés pour leur
donner leur forme définitive. Ils seront vissés côté
roues et fixés sur un objet rond côté axe. Utilisez
comme guide une bouteille en plastique ou un
récipient rond de la taille de l’axe. Cette astuce sera
cachée grâce aux moyeux.
5/ la couverture.
Si le chariot est en extérieur, il faut choisir un bois
Fabriquez 4 armatures en « U » arrondies et fixées
qui ne craint pas l’humidité ou / et traiter.
aux ridelles latérales. Ces armatures peuvent être
Pour ce qui est des axes, utiliser deux rondins de
en bois ou en métal. Le métal peut être incurvé sur
bois fixés entre les roues. Il en existe jusqu’à 2m50 une « forme » après avoir été chauffé (attention à
de long. L’axe avant reposera sur l’armature, l’axe
ne pas vous brûler, le métal conduit très bien la
arrière pouvant lui aussi être renforcé si nécessaire chaleur) sur le même modèle qu’étaient installés les
Attention à ce que vos deux axes soient au même
cerclages de roues à l’époque. Certains tasseaux
niveau pour que votre chariot soit à plat.
métalliques sont suffisamment souples pour pouvoir
être tordus.
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Pour ne pas faire d’erreur lors de cette opération
prévoyez un gabarit.
Le bois peut également être travaillé.

7/ les finitions
Une fois le chariot fait, et avant de le charger de
victuailles et de partir à l’aventure, il est possible de
le peindre. La plupart des remorques sont en bois
Deux armatures seront fixées à chaque extrémité brut (prévoir un vernis et des protections contre les
du charriot, les deux autres étant réparties à agressions des insectes et des intempéries),
l’intérieur. La hauteur sous plafond dans un chariot certaines étaient peintes.
est en général de deux mètres.
Une fois les armatures mises en place, il faudra se
transformer en couturier pour fabriquer une bâche, .
si possible étanche pour protéger le contenu du
chariot en cas d’averse.
La réalisation n’étant pas vouée à se déplacer, il est
possible de prévoir les armatures et bâches pour
ajouter un auvent à l’arrière.

Le « chuck wagon » de la Valise à cheval

6/ les accessoires
Selon le type de chariot fabriqué, ajoutez quelques
accessoires fixés à l’extérieur (tonneau pour des
réserves d’eau, casses de rangement, outils,
tablettes). Fabriquez des faux freins et leur
appareillage qui seront fixés sur les roues et aux
côtés du siège conducteur (levier)
Il est également possible de prévoir des caisses à
l’intérieur, une ou plusieurs lampes à pétrole (à
remplacer de préférence par des lampes tempête «
leds » pour limiter les risques d’incendie), et les
espaces de rangement pour les bâches et
armatures de l’auvent arrière.

Cette copie de chariot western a été initialement
fabriquée par un comité des fêtes pour une fête
de village. Trop petit pour évoquer les pionniers, il
était tout juste bien pour un chuck wagon petit et
moyen convoi. Acheté par la Valise à cheval en
2013, Il a fallu rehausser la caisse, qui n'était
pas assez profonde, changer le siège, fabriquer
la Chuck box et enfin le peindre
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La palette est mon amie

Texte S GESQUIERE et Photos de Serge DERAISIN
Il y a environ 300 millions de palettes bois en circulation en France, soit presque 5 par habitant. 70
millions sont fabriquées dans le pays. Les essences utilisées sont le peuplier, l’épicéa, le pin
douglas, sylvestre ou maritime – ces 3 dernières essences étant naturellement imputrescibles
(classe 3). On distingue 2 types de palettes : les palettes consignées et les non consignées.
Destinées au transport de marchandises sur le
territoire Français, les palettes en bois font des
tailles très diverses. Bien souvent, ces palettes ne
sont utilisées qu’une seule fois. Elles sont d’ailleurs
souvent appelées palettes perdues. Une version
plus solide existe pour le transport de sacs de
ciment et les parpaings, les palettes dites «
cimentières ».

au responsable de la société. Audelà de vous éviter
des ennuis, cela peut vous créer un fournisseur
régulier (qui aura peutêtre d’autres choses
intéressantes à vous donner…).
Essayez de trouver un « fournisseur » proche de
votre lieu de stockage et de fabrication, cela vous
évitera des allers retours couteux en carburant et en
temps.

Destinées au transport international, les palettes
dites consignées ont une taille unique (80x120) et
peuvent supporte rune charge de 1500kilos. Elles
sont fabriquées principalement en pin maritime ou
en peuplier. Elles sont obligatoirement traitées, pour
éviter la propagation d’insectes ou de champignons
problématiques (norme NIMP 15). Ces palettes sont
en général peintes en bleu.
Le seul traitement actuellement autorisé dans
l’union européenne est le traitement thermique: Les
palettes sont placées dans de grands fours, le bois
est chauffé à 56 °C (à cœur) pendant au moins 30
minutes. Les palettes sont ensuite séchées
(pendant 1 à 2 jours) pour atteindre 22 % d’humidité
maximum. Ce procédé ôte jusqu’à 8 litres d’eau par
palette. Ce traitement phytosanitaire est très sain,
non polluant, il renforce le bois.
Comment reconnaitre ce traitement thermique à
coup sûr ? Il faut lire le cartouche qui se trouve
entre les logos EUR et EPAL et chercher le sigle HT
(Heat Treatment).
Le ramassage
Bien que ce soient pour la plupart des produits à
usage unique, cela ne signifie pas que vous pouvez
vous servir sur les parkings des sociétés, quand
bien même ces palettes seraient stockées en
extérieur (souvent une obligation dans la lutte
contre les risques d’incendie). Certaines entreprises
revendent leurs palettes, ou les valorisent. Si vous
repérerez un stock qui vous intéresse, demandez

Le Transport
Attention au chargement de votre véhicule lorsque
vous transportez vos palettes. Utiliser une
camionnette est idéal, mais les palettes sont vite
encombrantes et lourdes (à moins que vous ne
décidiez de les démonter sur place). Attention
toutefois au poids total de chargement de votre
véhicule
L’utilisation.
La palette est votre amie. Vous pouvez l’utiliser pour
fabriquer des décors, des affiches, des meubles,
des forteresses. Si vous l’utilisez pour des
aménagements extérieurs, pensez que les palettes
perdues ne sont pas traitées.
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L'impact de la crise sanitaire sur le monde du GN
La communauté Gnistique a été, comme tout le monde en France, impactée par la
crise sanitaire qui a touché notre pays. Bon nombre de GN ont été annulés ou
reportés, de même que des salons. Les activités parallèles ont également été
touchées (parties d’airsoft, de paintball, initiations, actions caritatives, salons etc…),
générant parfois des difficultés financières, ou organisationnelles pour les structures
concernées.
Cette enquête a été réalisée entre le 1er et le 12
mai 2020.
Elle a consisté en un questionnaire qui a été
diffusé sur le site internet de la FédéGN, sur les
pages et groupes Facebook, et envoyé par mail
aux contacts de la fédération.
72 réponses nous ont été envoyées. Merci aux
associations, particuliers et professionnels nous
ayant apporté leur témoignage
36% des structures ayant répondu au
questionnaire n’avaient pas de GN prévu pendant
la crise sanitaire. Toutefois, cela ne signifie pas
qu’elles ne sont pas concernées, dans la mesure
où 73% des répondants avaient d’autres activités
que le GN, activités qui ont été affectées par la
mise en place du confinement et les limitation de
rassemblement, même après le 11 mai. Par
ailleurs, certains ont des jeux cet été ou en fin
d’année, et sont dans l’expectative quant à leur
tenue.
Ce sont ainsi 80 jeux de toutes sortes (Gn ,
Murder, OP d’airsoft) qui ont été annulés ou
reportés sur cette période, touchant 6654 joueurs
pour un budget global de 284907 euros.
Si 26% des jeux prévus ont été annulés, 24%
d’entre eux ont été reportés fin 2020, 48 % ont
été reportés en 2021 et 2% en 2022. A noter
toutefois que pour les jeux prévus avant la fin de
l’année, leurs organisateurs n’ont parfois pas
encore pris de décision, ceuxci étant notamment
prévus sur la période estivale pour laquelle les
informations restent encore floues.
Source : Enquête sur les conséquence sde la crise sanitaire réalisées en mai 2020 par la FédéGN.
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En ce qui concerne les autres activités perturbées par la situation actuelle, elles sont très variées. En
effet 73% des réponses évoquent des perturbations allant audelà des jeux de rôles
grandeur nature.
Les réponses les plus nombreuses concernent les salons, conventions ou festival (12 réponses)
Ces données restent indicatives. Certaines réponses précisaient un caractère hebdomadaire de
l’activité, ou une récurrence d’annulations, sans indiquer le chiffre exact. C’est notamment le cas des
activités liées à l’airsoft, ou à l’escrime ludique. Il en est de même pour les parties de paintball.
Les structures employeuses
Hormis le cas particulier de certains auto entrepreneurs ayant répondu, peu de structures sont
employeuses (5). Elles se retrouvent toutefois confrontées à des difficultés particulières, les charges ne
pouvant s‘interrompre soudainement. A noter également le cas particulier des employeurs
d’intermittents du spectacle. S’ils s’accordent à dire que l’annulation de leur activité n’a pas trop pesé,
du point de vue « emploi » sur leur budget (ils n’ont tout simplement pas recruté), les intermittents
concernés ont été gravement fragilisés par une absence de revenu qui a, certes, un impact financier,
mais aussi une conséquence sur leur statut.
Une association a dû procéder à une fin de contrat de travail, le report de son GN l’ayant privé de
ressources permettant de financer son salarié tandis que le chômage partiel a été activé pour 2
associations, le dernier employeur ayant eu recours au télétravail.
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Les problèmes financiers générés par la
crise
Les pertes financières liées à la crise actuelle sont
évaluées à 172605 euros. Elles vont selon les
réponses de zéro à 48000 euros.
Si la plupart des structures ayant répondu ne
s’estiment pas en danger, un nombre important de
celles ci évoquent une inquiétude certaine pour
l’avenir, notamment en fonction de la durée de la
crise. En effet, que ce soit pour les professionnels
ou les associations, la durée des restrictions peut
rapidement
faire
basculer
les
choses,
particulièrement si les mois d’aout et de
septembre sont touchés par les limitations de
rassemblement et de circulation.
Si la totalité des professionnels ayant répondu
s’estiment en danger, les associations elles,
expliquent pour 32% d’entre elles qu’elles peuvent
facilement réduire la voilure. Pas de recettes, pas
de dépenses. Les autres évoquent toutefois une
inquiétude par rapport aux charges fixes (Banque,
site Internet, assurance, voire loyer pour un site de
jeu ou un espace de stockage) qui vont grever un
budget parfois déjà très réduit.
30% des associations précisent avoir constitué un
fond de réserve qui leur permet de supporter les
difficultés financières générées par l’annulation ou
le report de leurs activités. Pour les autres, des
mesures d’économies ou de recherche de
financements ont été prises.
Mesures

d'économies

prises

 reports de remboursements de frais auprès de
bénévoles,
 annonces de non remboursement de PAF
 négociations de report de loyer ou de charges
 apport de trésorerie par les membres du bureau
 appels aux dons
 sollicitation de subventions
 appel au fond d’aide et de solidarité mis en place
par le gouvernement.
Inquiétudes pour l’avenir
Les associations, comme les particuliers ou

professionnels ayant répondu s’inquiètent pour
l’avenir et ce, à plusieurs titres.
 Quelle sera la durée de la crise ? En effet, si un
déconfinement a été entamé le 11 mai, seratil
durable ? Ce déconfinement n’a par ailleurs pour
le moment pas conduit à une reprise normale des
activités culturelles. Quel sera le délai de maintien
des mesures restrictives. Engloberatil les
vacances d’été ? Iratil au delà ? Nombreuses
sont les équipes d’organisation qui souffrent de
cette incertitude, l’échéance pour beaucoup étant
le mois de juillet.
 Certains notent une démobilisation des équipes
d’organisation, voire une tension liée à une
interprétation différente, voire contradictoire des
communications gouvernementales.
 D’autres craignent que les membres qui se sont
habitués à faire autre chose pendant la période de
restriction ne reviennent pas lorsque la reprise des
activités sera possible.
 Si la crise venait à se prolonger, certains
s’inquiètent de devoir annuler des jeux déjà
reportés (notamment en fin d’année). Quid du
remboursement des joueurs qui, pour le coup se
révèlerait impossible.
 Il est également évoqué la difficulté, et le coût de
mise en place de mesures barrières sur les
activités des structures, les sites, les ambiances
n’étant pas forcément adaptées, et les coûts
supplémentaires générés n’ayant pas été
budgétés à l’origine (désinfection du site, capacité
d’accueil moindre, gel hydro alcoolique etc…)
Deux des répondants, essentiellement des jeunes
structures, estiment que la situation actuelle, si
elle perdure amènera à la disparition de leur
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La gestion des déchets en GN
Par Zazou des Iles et S Gesquiere
Illustrations: Zazou des Iles
La problématique de la gestion des déchets est importante dans l’organisation d’un GN. En effet,
audelà de l’engagement écologique qui devrait en théorie se suffire à luimême, elle peut impacter
l’image de l’activité auprès des propriétaires des terrains de jeu et fragiliser vos futures
négociations pour occuper leurs sites si elle est mal préparée. Ces quelques conseils vous
permettront d’anticiper la question et de mettre en place des moyens adaptés.Bon nombre
d’organisateurs sont confrontés au souci de la gestion des déchets issus de l’organisation et de la
réalisation d’un jeu de rôle grandeur nature. En effet, si cet aspect de la logistique n’est pas
anticipé, il est compliqué à gérer a l’issue du jeu, à un moment ou la fatigue se fait sentir. Il est ainsi
arrivé (heureusement rarement) que des organisateurs abandonnent les ordures sur le site de jeu,
au grand désespoir de propriétaires. Il en découle une mauvaise image pour notre activité.
 La gestion des déchets est l’affaire de tous
Que dit la loi ?
La réglementation, française et européenne,
considère que la responsabilité du producteur de
déchets débute avant que le déchet ne soit produit.
Elle a instauré le régime de la responsabilité élargie
des producteurs.
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion,
conformément à la réglementation. Il est
responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré à des
fins de traitement à un tiers (article L5412).

• Prévoyez des sacs poubelle.
• N'hésitez pas à utiliser des poubelles pliables et à
anticiper le tri sélectif. Elles sont pratiques à la fois
pour avoir a minima une poubelle fixe dans votre
camp et pour transporter vos déchets à la fin du jeu.
• Organisezvous en amont avec votre groupe/
faction pour la gestion de vos déchets.
• Si l'association organisatrice vous informe en
amont qu'elle ne peut gérer les déchets, jouez le jeu
et prévoyez le nécessaire pour remporter vos
déchets avec vous.
• N'abandonnez pas vos déchets sur les sites de jeu
ou n'importe où, mettezles aux endroits appropriés
indiqués par les organisateurs.

II. POUR LES ORGANISATEURS/TRICES
Il est donc nécessaire de veiller à choisir des
dispositifs conformes à la législation. Le Code de On n'abandonne pas ses déchets sur le site. Il faut
l’Environnement précise les modalités de gestion donc anticiper la gestion des déchets sur votre GN
des déchets, notamment dans les articles L. 5419 et dès sa préparation.
suivants.
I.

POUR LES JOUEURS/EUSES

Pensez à vos orgas et à votre
planète, triez vos déchets ! En
général, les orgas prévoiront des
poubelles sur le site mais rien ne
vous empêche de vous organiser
pour remporter un maximum de vos
déchets.

QUELQUES ASTUCES :
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Lors de la réservation du site, voir avec le/la
propriétaire s’il/elle peut prendre en charge ou non
les déchets en fin de GN.
OUI : se conformer à ses instructions (zone de
dépose, tri sélectif, compostage, etc.)
NON : vous devrez trouver vousmêmes les
solutions adéquates.
Mettez en place une gestion collective des déchets.
Sensibilisez vos joueuses et joueurs avec des
poubelles
visibles,
accessibles
et
des
pictogrammes simples téléchargeable ici :
Quelques astuces
• Vous pouvez négocier une benne à ordure avec
les services techniques de la commune d’accueil ou
avec une société spécialisée. Cette dernière
solution peut se révéler couteuse (location +
déchetterie). Une benne nécessite une surveillance
régulière (risque d'incendie, actions à mettre en
place en cas de surremplissage)
• Pour le verre, anticipez le repérage du container
le plus proche du site en amont du jeu.
• Proposez un point d'eau sur le site afin que les
joueurs/euses puissent utiliser des gourdes ou
autres contenants réutilisables.

CONSEILS PRATIQUES
• Achetez des produits en grand conditionnement =
moins d'emballages.
• Écrasez les bouteilles plastiques = ça prend moins
de place. Attention cependant à le faire modérément
et dans le sens de la longueur pour éviter qu’au
centre de tri elles passent pour du carton.
• Transportez vos affaires dans un panier ou un
contenant réutilisable = moins de sacs plastiques.
• Privilégiez les produits rechargeables. Plus chers
à l'achat, leur réemploi permet rapidement de
réaliser des économies, et en plus ça fait moins de
déchets !!
•
Cendrier de Poche : Si vous êtes fumeur/
euse, il est incontournable. Il vous sera utile si vous
voulez participer à la collecte qui peut être mise en
place par certaines associations. Et il faut bien
avouer que c'est quand même plus confortable que
de mettre vos mégots dans votre sacoche, vos
poches ou vos bottes, et bien sûr c'est plus
écologique que de les abandonner dans la nature.

• Prévoyez plusieurs points poubelles sur le site,
avec si possible des bacs réutilisables, sur lesquels
vous pourrez mettre des pictogrammes simples.
• Pensez à plastifier vos pictogrammes afin qu'ils
soient réutilisables.
• Prévoyez un/e organisateur/trice logistique dédié/
e à la gestion des déchets.
• Vous pouvez également sensibiliser vos joueur/
euses au tri via des affiches simples et une
communication adaptée avant le jeu.
Conseils pratiques et astuces
•
Sacs poubelles : Indispensable si vous êtes
organisateur/trice,
Il reste également la base si vous êtes joueur/euse,
histoire de ne pas laisser l'intégralité de vos
déchets à la charge d'autres personnes. Il existe
des sacs poubelles biodégradables.

•
Gourde et chope: Vous vous y êtes peut
être déjà mis dans la vie de tous les jours, et bien
ça marche aussi en GN. Et vous pouvez toujours la
choisir ou la customiser en fonction de l'univers
dans lequel vous jouerez. Vous pouvez également
prévoir une chope qui vous permettra de
consommer moins de gobelets en plastique ou
carton.
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•
Sac en tissus ou
panier: Quand on part en
GN, on rajoute souvent un
sac de dernière minute
parce qu'on a toujours
oublié
quelque
chose.
Dans ces caslà privilegiez

•
Lampe dynamo : Avec la lampe dynamo
vous ne serez jamais à court de lumière ! Et en
plus c'est encore plus écolo.

un contenant réutilisable comme un panier ou un
sac en tissu. Ainsi vous consommerez moins de
sacs plastiques.
•
Piles rechargeables : Pour les lampes,
talkies ou autres accessoires, on a toujours besoin Les Toilettes sêches
de piles.
Solution simple et nécessitant peu d’installations, la
Privilégiez si possible les
plupart des jeux en sont équipés. La législation
piles rechargeables. Si
concernant les déchets de toilettes sèches est
vous utilisez des piles
particulière.
non rechargeables, il
Vous trouverez toutes les informations pour la
existe également des
fabrication et la gestion des déchets des toilettes
moyens de collecte,
sèches dans le GN MAG 33
Ex : https://www.batribox.fr/pointsdecollecte/ pour
déposer vos piles ou
https://www.batribox.fr/devenirpointde
collecte/ si vous souhaitez devenir point de
collecte.
•
Poubelle pliable : Pratique pour mettre en
place la collecte des déchets en GN si vous êtes
orgas, elles pourront également vous servir en tant
que joueur/euses si vous voulez disposer d'une
poubelle dans votre camp pour qu'il reste propre.
Et si vous voulez mettre en place du tri sélectif, il
vous suffira d'en utiliser plusieurs avec les
pictogrammes que vous trouverez cidessous.

https://www.fedegn.org/gnmag.html?
download=364:gnmag_33
« PENSEZ À LAISSER LES TOILETTES DANS
L'ÉTAT DANS LESQUELLES VOUS VOULEZ LES
TROUVER »
Quelques astuces :
• Prévoyez suffisamment de sciure.
• Prévoyez du gel nettoyant pour les mains dans
chaque toilette en quantité suffisante.
• N'oubliez pas de prévoir assez de papier.
• Prévoyez également des poubelles pour les
déchets à ne pas jeter aux toilettes (tampons,
serviettes, etc.)
Petit bonus : si vous pouvez prévoir
des toilettes à part avec un espace pour se
changer pour celles et ceux qui pourraient en avoir
besoin : ça pourrait être très apprécié.
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Les mégots de cigarettes

pourrez ensuite transvaser dans les contenants
adaptés à la collecte pour le recyclage.

Lorsque vous avez terminé votre cigarette, il ne • Organisezvous entre associations pour collecter
reste que le filtre... Mais aussi tout un tas de ensemble sur plusieurs jeux et pouvoir atteindre les
2 kg minimum requis plus facilement.
substances chimiques polluantes fixées dessus.
« UN SEUL MÉGOT PEUT POLLUER JUSQU'À • N'hésitez pas à mettre des pots un peu partout
sur le site avec le pictogramme pour la collecte de
500 LITRES D'EAU »
mégots.
Non seulement les mégots polluent mais ils
défigurent aussi le paysage, ce qui est dommage • Fournissez, dans la mesure du possible, des
quand on a la chance d'avoir des supers sites de cendriers de poche à vos joueur/euses.
jeu.
Pour les joueur/euses :
Heureusement il existe des entreprises
qui
proposent des offres de recyclage à destination des • Via l'entreprise de recyclage des mégots, les
orgas pourront vous distribuer des cendriers de
associations.
poche, mais rien ne vous empêche d'avoir le vôtre
Mego
au cas où il n'y en aurait pas assez pour tout le
Greenminded
monde.
Il en existe d'autres, mais attention certaines
sociétés renvoient ensuite les mégots à l'étranger, • Pensez à vider vos cendriers de poche dans les
donc pas forcément très écologique. cette opération pots de collecte.
n'est pas gratuite, certes, mais le nombre de mégots
nécéssaire pour atteindre 1 kilo est énorme.
Pour vous aider a mettre le tri séléctif en place sur
vos GN, voici des affiches
Quelques astuces :
Pour les organisateurs :
• Prévoyez des seaux ou pots vides (ex : vieux pots
de peintures) pour collecter les mégots, que vous
34

International

Conscience : Mon nom est Humain
LolV Lacave
Par Axelle CAZENEUVE  Photos: Martin Ostile, Simon Fredriksen,
En octobre dernier, LolV a eu l’occasion de participer à Conscience, un “GN méditerranéen” inspiré de
la série HBO Westworld et organisé par Not Only Larp à Almeria en Espagne. Plusieurs mois après le
GN, iel a accepté de revenir sur cette expérience pour GN Mag.

GN Mag : Conscience est organisé sur un
véritable plateau de tournage de films westerns,
créé par Sergio Leone dans les années 1960 au
milieu du désert. Qu’estce que cela fait, pour toi,
de jouer dans un tel décor ?

intimidant, j’en conviens. Quand j’ai commencé je
m’inquiétais beaucoup de la barrière de la langue,
mais le niveau d’anglais est loin d’être très exigeant
puisque pour la majorité des personnes dans la
communauté l’anglais n’est pas leur langue
maternelle.

LolV : Ce genre de panorama pose immédiatement
l’ambiance. J’ai grandi avec les médias portrayant la
« conquête de l’Ouest », mon père étant fan de
Sergio Leone, en ignorant pendant longtemps que
les décors de l’imaginaire que je m’étais construit
relatif aux westerns se situaient en vérité en
Espagne. Sans parler des épisodes de Doctor Who
tournés làbas.
En termes d’immersion il y a peu de choses
comparables, le paysage fait un effet immédiat. Je
me souviens que nous avons toustes pris une pause
pour l’admirer en sortant du bus, nous en avions le
souffle coupé. Le cadre est si époustouflant que je
me suis même parfois prisꞏe à contempler le désert,
plutôt qu’à jouer. C’était une expérience inédite et un Le GN disposait de son propre site (tel que le veut la
véritable soutien à l’interprétation.
coutume pour un GN de cette envergure) où était
déjà exposé le programme du weekend, la majorité
Pour toi, qu’estce que cela change de jouer « à des mécaniques et des principes du jeu ainsi que le
l’international » ? Ressenti, organisation, code de bonne conduite de l’association. Dans mon
communication…
cas j’ai été sollicité par les orgas (ils avaient besoin
d’un remplacement d’urgence pour le personnage),
L’organisation est assez gargantuesque, même si je les ai trouvés au rendezvous et très disponibles
dans le cas de Conscience le GN n’accueille pas pour répondre à mes questions concernant la
plus d’une centaine de joueurs. Les orgas sont logistique et le jeu. Et les groupes Facebook autour
nombreuxꞏses et les bénévoles bien rodéꞏeꞏs. Il y a du jeu permettent de faire le lien avec tes futurs
une certaine pression et attente de la part des camarades de jeu, même pour les dernierꞏeꞏs
joueureuses considérant le prix des places (parfois arrivéꞏeꞏs comme moi.
élevé).
La communauté est très différente d’en France, la
sécurité physique et émotionnelle, le respect des
limites de chacunꞏeꞏs sont des standards làbas.
Une fois habituéꞏe, on se rend vite compte qu’il s’agit
d’un petit milieu, les mêmes joueureuses s’y
côtoient, se connaissent toustes et pourtant l’on peut
s’y faire facilement intégrer. Mais ça peut être
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Qu’estce qui t’a le plus marqué ?
Les thèmes qui sont similaires au matériau de base
Westworld : la révolte des robots et le fait de
s’interroger sur ce qui fait de nous des humains.
Ces thèmes, valides en euxmêmes, peuvent
aisément se substituer en lutte des classes et quête
de l’identité pour des jeunes personnes queer/
racisées. Ça a été mon cas et cette expérience en
temps que machine objectivée et utilisée m’a en
vérité libéréꞏe et empouvoiréꞏe, ce qui est je pense
exactement
l’objectif
des
organisatrices/
créateurices, lors de l’écriture. Plusieurs membres
de l’organisation, dont Esperanza Montero, sont
activistes LGBT+ et ces thématiques sont des
points de focale dans l’écriture de leurs
personnages et intrigues.

les rôles étaient retravaillés entre l’attribution et le
moment du jeu pour s’assurer que les joueureuses
soient à l’aise avec leur personnage. Ça laissait
également la liberté à l’interprétation d’un rôle hors
de son genre d’assignation, ce qui est un vrai
confort pour les joueureuses trans comme moi.
Dans le même sens il y a souvent pas mal de
préparation avant le jeu afin de discuter des attentes
de chacunꞏe, ses intentions de jeux et d’aborder
éventuellement ce qui peutêtre source d’inconfort
et/ou de détresse pour les participantꞏeꞏs en termes
de scènes. Cette culture de la calibration et de
l’adaptation, en plus des standards de communauté
concernant la sécurité émotionnelle sont quelque
chose que j’aimerais voir plus souvent.

C’est ce qui m’a permis de me glisser dans mon rôle
Y atil des choses que tu aurais aimé ramener d’« hôte », androïde malmené et violenté sans avoir
la crainte que moi, joueureuse LolV, soit misꞏe en
avec toi et voir se développer en France ?
danger durant les scènes violentes.
Plus de la moitié des personnages (les humains :
technicienꞏneꞏs, scénaristes, invitéꞏeꞏs et agentꞏeꞏs Je sais que la chaîne YouTube Clueless Cora a
de sécurité et même certainꞏeꞏs hôtes (host)) étaient prévu de faire une vidéo expliquant plus largement
écrits au genre neutre, laissant l’opportunité aux Conscience, son histoire et ses mécanismes au
joueureuses de jouer des rôles qui convenaient à grand public afin de montrer l’exemple qu’essaye de
leur préférence de jeux plutôt que de risquer de se présenter Not Only Larp en termes de sécurité et
faire typecast en fonction de leur genre. D’ailleurs d’exploration de jeux.
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Allez, pour
souvenir…

le

plaisir

:

racontenous

un qu’il puisse se faire rebaptiser. Après plusieurs
essais infructueux (Lewis, Louis, Oscar, Martin),
l’équipe s’arrêta sur « Nathan ».
Les hôtes, ces androïdes intelligents, ont des Un compromis entre « Nathanaël », estimé trop long
caractéristiques, des statistiques. Ces stats nous par le reste de l’équipe, et le familier « Nate », que
permettaient à nous joueureuses d’avoir une idée de les Desperades insistèrent quand même pour utiliser
la personnalité et de la façon d’exécuter notre rôle. au grand dam du Gaucher…
Mon personnage, The LeftHanded (Le Gaucher)
était un ancien Marshall, forcé de se tourner vers le
crime après que la Juge ayant injustement
condamné son frère. Pour survivre il intégra le
groupe « Desperades », un groupe mixte où les
principaux enjeux entre nous étaient : sexisme
latent, gouvernance et façon de procéder lors de nos
intrigues, vols, enlèvements et braquages de
banque. Le Gaucher était un personnage posé, le
cerveau du groupe, empli d’une telle foi et
compassion que la vue de violence contre des
innocents désarmés lui provoquait des malfonctions
et des bugs.
Avec cette haute stat d’observation, il prit
conscience des incohérences et peu de temps avant
de se libérer de sa programmation et d’atteindre
l’état de conscience, il décida d’adopter un nouveau
nom. Son défunt frère n’en avait pas et il l’avait
renommé pour se souvenir de son vœu de
combattre pour la justice et l’égalité, parce que «
chaque victime a un nom et une vie ». Pour lui, les
noms avaient de l’importance et le fait que le sien
n’était qu’un sobriquet, au mieux un descriptif, lui
pesait profondément.
« Le Gaucher » et un compagnon
desperado. »

Le fait de s’être renommé luimême, d’avoir repris
les rênes de sa propre histoire et d’achever ainsi
rapidement l’état de Conscience inspira mon
personnage à s’élever et à défendre les autres
hôtes, en faisant l’un des premiers et très impliqués
membres de la rébellion des hôtes. Cela lui permit
même plus tard de confronter sa scénariste Diana,
Alors que les bandits étaient dispersés en petits qui lui rendit sa liberté, statuant que « Nathan,
groupes à l’ombre des bâtiments, il rejoignit les contrairement au Gaucher, écrivait sa propre histoire
Desperadas et parla à ses amies de sa volonté de ».
se trouver un nouveau nom. L’une d’elle, Hannah, lui
proposa même de soudoyer le prêtre de Mayfield (la
fausse ville dans laquelle les hôtes évoluaient) afin
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Babylon V  Une source d'inspiration télévisée
par S GESQUIERE
Crédits photos : Babylon V
Babylon 5 est une série de sciencefiction qui se déroule au milieu du 23ème siècle. SpaceOpéra
aux multiples mélanges (mythologie, politique, références historiques, rencontres extraterrestres,
diplomatie ...), elle se distingue d’autres séries par la cohérence de son scénario. Même si la série a
un peu vieillie, elle reste intéressante, notamment pour une base scénaristique de huis clos ou de
GN Science fiction.
Des menaces sur la 5ème saison amenèrent
quelques modifications scénaristiques sur la 4ème
saison, mais la pugnacité de son auteur permit au
final de réaliser la totalité des épisodes prévus.
Audelà des téléfilms, une série dérivée, « 2267,
Ultime Croisade » a vu la diffusion de 13 épisodes
d’une première saison sur la TNT.
L’histoire de Babylone V
Son auteur, J. Michael Straczynski, a composé le
scénario complètement différemment d'une série
normale. En effet, il a d'abord construit une histoire
basée sur un million d'années dont il a écrit les
grandes lignes. En affinant l'univers qu'il a créé, par
période temporelle (1000 ans, 100 ans et 5 ans), il a
donné une continuité qu'il aurait été impossible de
faire en écrivant une histoire épisode par épisode, à
la façon d'un Star Trek. Le monde est en constante
évolution, mais chaque scénario est une pierre d'un
immense édifice déjà construit. Ainsi, même si
certains épisodes ou actions peuvent paraître sur le
coup aberrants, ils ont toujours une signification
logique par rapport à l'histoire.

Vers le milieu du 22ème siècle, la première race
extraterrestre rencontrée (les Centauri) a permis à
l'humanité de sortir enfin du système solaire grâce
aux points de sauts, sortes de portes s'ouvrant sur
un espace parallèle permettant de parcourir des
années lumières en très peu de temps. Au 23ème
siècle,
l'humanité
s’est
considérablement
développée technologiquement. Elle a rencontré de
nombreuses races aliens et a répertorié une partie
de la galaxie.

De conquêtes en alliances, la terre se place parmi
les races puissantes de la galaxie. Son orgueil lui
sera pourtant fatal. La terre s’attaquera en effet à
l’une des races les plus anciennes, les Minbari.
D'une durée limitée dès le début (5 ans), cette série Cette dernière réagira très violemment en
comprend cinq saisons séparées. Si le côté station combattant les humains
spatiale peut laisser penser à Star Trek Deep Space
Nine, la comparaison s’arrêtela, ce sont deux
séries très différentes.
Au total 110 épisodes de 46 minutes et 6 téléfilms
(dont le pilote) de 90 minutes ont été tournés. En
France la série a été diffusée sur Canal plus de
1995 à 1999.
Présenter une série sur 5 ans fut une gageure mais
J.Michael Straczynski est parvenu à la faire financer
par la Warner en s’engageant à limiter les coûts des
effets spéciaux grâce à l’utilisation de procédés
d’images de synthèse, révolutionnaires à l’époque.
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jusqu’à la quasi extermination de la race humaine.
Pourtant, le jour de l'attaque contre la terre elle
même, alors qu’il n’y avait aucun espoir de victoire,
l’humanité reçoit la reddition en plein combat des
Minbaris pour une raison qui ne sera dévoilée que
tardivement dans la série…

Afin d'éviter de renouveler l’erreur commise visàvis
des Minbaris, la terre proposa de construire une
immense station spatiale, au milieu de la Galaxie,
un lieu de rencontre commun à toutes les races
connues. Un lieu de repos, de découverte et un lieu
où se trouverait une représentation de chaque
gouvernement alien, humain compris.

Les races qui composent Babylon
nombreuses. Parmi elles, on compte :

5

sont

 les Vorlons, le peuple le plus ancien et le plus
mystérieux, aux pouvoir équivalents à ceux de
dieux.
 Les Minbari, peuple puissant aux nombreuses
traditions religieuses. Les Minbari sont composés de
trois castes: les artisans, ceux qui développent et
construisent ce dont le peuple Minbari a besoin
(vaisseaux, habitations, ...), la plus grande caste ;
les religieux, qui sont les guides spirituels (a religion
Minbari ne repose pas comme beaucoup d'autres
sur des Dieux mais plutôt sur les héros qui ont
parcouru leur histoire et de très nombreuses
traditions parties intégrantes des fondements de ce
peuple) ; et enfin, les guerriers, qui composent la
force armée du peuple Minbari. Ces trois castes
sont dirigées par un organe suprême appelé le
"Conseil Gris" composé de trois membres de
chaque caste.
 Les Centauri, dont le système politique ressemble
à celui de l'Empire Romain.
 Les Narn, anciens esclaves des Centauri, un
peuple fier et revanchard.

Ce projet, qui prit le nom de "Babylon" commença
très mal, plusieurs chantiers furent sabotés. Une
fois terminée, la station "Babylon 4" disparut, sans
aucune trace. Proche de l'abandon, le projet fut revu
à la baisse et d'autres races, dont les Minbari,
aidèrent à sa réalisation. Ainsi naquit la station
"Babylon 5". Pouvant accueillir près de 250'000
êtres vivants, composées de plusieurs niveaux avec
des atmosphères adaptées aux races ne respirant
pas de l'oxygène. Elle devint rapidement un
immense lieu de rencontre politique, commercial et Quelques particularités de Babylon 5
religieux. Un refuge au milieu de la galaxie...
Babylon 5 trouve son inspiration dans la grande
diversité de races composant la galaxie. Les
technologies, la façon d'être et de paraître, les
mœurs et habitudes de chaque race les distinguent,
ou les rapprochent, les unes par rapport aux autres.
La télépathie existe, de même que l'hyperespace ou
le voyage dans le temps. Des races sont capables
de manier l'énergie qui compose l'univers avec
facilité. Certaines races utilisent des matières
organiques pour composer leur vaisseau. D'autres
vivent sur un système politique comparable à
l'empire romain.
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Ne croyez pas non plus que le bien et le mal sont
aussi facilement définissables. Babylon 5 démontre
bien que cette marge peut être rapidement
dépassée, et surtout, que les apparences sont
souvent trompeuses !

Guerre TerreMinbari ;
3.La Cinquième Dimension (Thirdspace) (1998) se
situe pendant la quatrième saison, après la guerre
contre les Ombres
4.La Rivière des âmes (The River of Souls) (1998)
se situe après la cinquième saison ;
Les personnages principaux de Babylon 5 :
5.L'Appel aux armes (A Call to Arms) (1999) se situe
cinq ans après la cinquième saison et sert
L'assistant de l'Ambassadeur Centauri Vir Cotto d'introduction à 2267, Ultime croisade.
L'ambassadeur, et futur Empereur, Centauri 6.La Légende des Rangers (The Legends of the
Londo Molari
Rangers) (2002).
L'ambassadeur du régime Narn, G'kar
L'assistant de l'ambassadrice Minbari, Lenier
Babylon V le jeu
L'ambassadrice Minbari, Delenn
Un membre actif (et un de ses chefs) des Une version « jeu de rôle » de Babylon 5 a été
Rangers, Marcus Cole
éditée. Si la première version du jeu, à couverture
Un des chefs de la sécurité de la Station, Zack noire, nécessitait la possession du manuel des
Allen
joueurs de D&D3, ce n'est pas le cas de la seconde
Le médecin chef, le Dr. Franklin
édition à couverture bleue, qui comprend toutes les
La commandant de Babylon 5, Suzan Ivanova
règles nécessaires à la création des personnages.
Le capitaine et gouverneur de Babylon 5, John Le système de jeu demeure largement inchangé
Sheridan
entre ces deux éditions.
Le chef de la sécurité, Garibaldi.
Les personnages incarnés par les joueurs ne sont
pas de "valeureux héros", mais des individus
normaux tentant de se faire une place dans un
univers hostile et dangereux sans être engloutis par
le tourbillon de l'Histoire. Cette Histoire revêt
d'ailleurs une importance capitale dans le jeu : le
livre de base de la première édition propose de jouer
en 2258, l'époque de la première saison télévisée,
les années suivantes faisant l'objet de suppléments
distincts. Même si les PJ n'y participent pas
directement, les événements politiques et militaires
évoqués dans la série forment donc la toile de fond
de leurs propres aventures. Le livre de base de la
deuxième édition propose quant à lui de jouer en
2259, après les changements radicaux intervenus
en début de deuxième saison.
Les principaux ouvrages de la collection proposent
des scénarios en filigrane de la série, des
descriptions d'univers associés à une espèce ou une
faction, ou des résumés détaillés des épisodes de
chaque saison incluant des pistes de scénarios. A
Les téléfilms
noter que les ouvrages de la première édition
1.Premier Contact Vorlon (The Gathering) (1993) est peuvent être utilisés avec les règles de la deuxième
le pilote de la série ;
édition,
au
prix
d'une
conversion
des
2.Au commencement (In the Beginning) (1997) caractéristiques des PNJ.
raconte la genèse de l'histoire, en particulier la
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Au chateau de Tournon sur rhone: un escape game avec
un zest de GN
par Stéphane GESQUIERE
Crédits photos : Stéphane GESQUIERE
cardinal François de Tournon ne tient pas en
Situé non loin de Valence, sur les bords du place !
Rhône, en plein cœur de ville, le château de
Tournon fut construit entre le XIVe et le XVIe
siècle. Son architecture témoigne de l'évolution
de la société, entre la période médiévale et les
prémices de la Renaissance.
Le château
Une fois franchie la lourde porte de bois cloutée,
autrefois précédée d'une herse, on pénètre dans la
cour d'honneur bordée par un immense mur
austère, dernier témoignage du donjon médiéval.
Le grand corps de logis témoigne de l'évolution
architecturale du bâtiment : une plus grande
légèreté et un souci de la décoration sont visibles.
Les nombreux vitraux et les fenêtres à meneaux en
sont un bel exemple.
Dans ce corps de logis vécurent les seigneurs de
Tournon. Érudits, ils possédaient une bibliothèque,
riche de quelque 800 volumes. À l’extinction de la
famille, le château fut transformé en prison. Les
salles durent être aménagées, le château modifié et
adapté. Dans les années 30, la prison est
supprimée et le service des Monuments Historiques
procède à une restauration du bâtiment. Il est
classé Monument Historique en 1938.
Le secret du cardinal
C’est dans cet écrin chargé d’histoire que la
compagnie Chasseurs de mystères propose l’une
de ses animations située entre escape game et
jeux de rôles. Le secret du Cardinal baladera les
participants entre histoire, alchimie, magie et
enquête, sans oublier une bonne dose d’humour.
François de Tournon était un proche conseiller de
François 1er. À sa mort, le 22 mai 1562, il a été mis
en terre à SaintGermainenLaye. Sa dépouille est
déplacée une première fois, 9 ans plus tard, pour
revenir dans sa terre natale de TournonsurRhône.
Puis, en 1720, ses cendres sont déplacées à
nouveau. Après sa mort, comme de son vivant, le

Déjà de son vivant, François de Tournon était un
grand voyageur. Il remplissait des missions
diplomatiques, dont certaines étaient très secrètes,
pour le compte du Royaume de France. Habile
négociateur, il approchait les Grands de son
époque (Charles Quint, Catherine de Médicis,
Clément Marot, Pierre de Ronsard...).
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Enfin, si le jeu dure une heure environ, la
participation inclut la visite libre du château à son
issue. Vous pourrez ainsi bénéficier des vues sur le
Rhône depuis les terrasses, ou des expositions
temporaires ou permanentes installées dans les
pièces du château. Comptez donc pour la totalité du
jeu et de la visite 2 à 3 heures, soit une bonne après
midi.
Pour en savoir plus sur les Chasseurs de mystères
et leurs différentes animations, ou bien vous inscrire,
n’hésitez pas à aller sur le site des
chasseurs de mystères

Certains disaient notamment que son habileté était
surnaturelle. Étaitil en relation avec Nostradamus ?
Car il connaissait à l’avance le calendrier de certains
évènements…
D'autres l'auraient revu plusieurs siècles après sa
mort et prétendaient qu'il était capable de voyager
dans le temps.
L’animation
Première particularité de cette animation, le nombre
de participants. En effet, là où les escape game
traditionnels se limitent à moins de 10 joueurs, vous
pouvez participer avec un groupe de 5 à 15
personnes de tous âges.
Autre particularité, chaque participant, une fois
costumé, se voit confier des caractéristiques qu’il
devra interpréter pendant la durée du jeu.
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Opération Caritative: La FédéGN au Téléthon
par Stéphane GESQUIERE
Crédits photos : Stéphane GESQUIERE  Eric DENEBOUR
Chaque année, la FédéGN soutient les initiatives d'associations qui organisent ou s'associent a des
actions caritatives. Ce soutien se matérialise principalement par la prise en charge de l'assurance,
mais aussi par un appui logistique (kit trollball, bannières etc..) ou par une mise en relation

Cette année la FédéGN était présente sur
l'opération Téléthon menée à Staint Brice sous Forêt
(95à et organisé par l'association locale Force T
menée par David Cavignaux

Un local du club de tennis et un terrain extérieur
était mis à notre disposition, ainsi que des structures
gonflables. L'association ARCAN, mettait quand à
elle à notre disposition des bénévoles et du matériel
permettant de monter un stand de tir airsoft et un
espace de jeu nerf.

L'animation organisée, ainsi que les lots fournis par
l' intérmédiaire de la FédéGN( dans le cadre d'une
tombola organisée par l'association Force T)
permettaient de participer à une collecte historique
de 61000 euro sur la commune.
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Evénement FédéGN : L'année Cyberpunk

Interview de Jack Machillot auteur et Gniste
par Jack Machillot
Crédits photos : Jack Machillot
Dans le cadre des évènements prévus pour l’année 2020, la FédéGN a décidé de mettre en avant une
thématique dont l’actualité ludique, filmographique et littéraire allait marquer cette année. Le
Cyberpunk est donc à l’honneur.
A ce titre, voici une interview de Jack MACHILLOT dont l’ouvrage orienté Cyberpunk (mais pas que)
"Chaos ex machina" vient de sortir.

GN MAG : Quelles sont tes origines ludiques ?
Jack Machillot : J’ai 46 ans. Je suis Marseillais
d'adoption depuis 98, mais originaire du Puy De
Dôme. Je suis Rôliste depuis le milieu des années
80. J’ai été élevé à la Fantasy et aux célèbres
Donjons et Dragons, mais aussi à d’autres grands
classiques du Genre, disponible dans ma ville de
naissance. Tout cela se faisait avec un cercle
d’amis.
Astu des sources littéraires spécifiques ?
Je suis ainsi tombé très tôt dans la culture science
fiction, anticipation, postapo, etc… Mais très
rapidement, Lovecraft et son mythe sont devenus
mon univers favori. J’en suis littéralement tombé
amoureux. J’ai découvert cet univers par le biais du
jeu de rôle « l’appel du Cthulhu » alors que j’avais
environ 13 ans.
En grandissant et en suivant les évolutions
littéraires, je suis devenu fan également de l'univers
Cyberpunk, puis par déclinaison tout ce qui touche à
la hard science et au transhumanisme.

Bricoleur, je constitue la plupart de mes costumes,
avec un minimum d'achat.
Avec l’association Légion, nous avons organisés
des GN, des Murders pendant de longues années
Nous avons également participé à de nombreux
jeux, tant dans la région, que dans le reste de la
France. J’ai été un peu de tout, dans ma carrière de
gniste... Je suis un gros multitâche qui aime autant
écrire du background que d’aller couper du bois à la
tronçonneuse.
Malheureusement, pour des raisons familiales et
professionnelles, j'ai dû grandement réduire mon
implication dans l'univers "GN". Je continue toutefois
à être, dès que je le peux, PNJ pour des
associations amies.

Avant de passer à l’écriture littéraire, astu écrit
dans le cadre de ton activité ludique ?
Même si je n’ai jamais écrit dans des fanzines, j'ai
toujours écrit pour moi des scénarios, des
personnages de Jeux de Rôles. Dans le milieu des
années 90, j’ai découvert le GN. J’ai foncé dedans,
enchainant parfois jusqu’à 15 GN par an.
Quel fut ton investissement dans le GN
JM : J’ai été secrétaire de l’association "la foire aux
chimères" après avoir aidé les membres fondateurs
de cette association à se lancer. Et ensuite, j’ai créé
avec des amis l’association « Légion » dans les
Bouches du Rhône. J’ai été président de Légion
pendant 5 ans avant de laisser ma place et rester en
membre actif jusqu’à la dissolution de l’association il
y a peu.
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Evénement FédéGN: l'année Cyberpunk
la Sword and Sorcery que je préfère a la fantasy
Qu’estce qui t’as fait passer de l’écriture « d’ailleurs. J’ai dans la tête un JDR qui trotte depuis
des années aussi, et j’ai deux ou trois pistes qui,
ludique » à une écriture plus littéraire ?
JM : J'ai décidé d'écrire pour amener les gens vers j'espère, aboutiront dans de l’édition de scénarios
la littérature que j'aime tant. J’ose espérer que
mes écrits sont une porte d'entrée simple pour
des gens noninitiés, mais je sais aussi flatter
les connaisseurs avec des easters eggs (Ndlr :
référence cachée) que je disperse pour qu'ils
puissent eux aussi trouver leur bonheur.
Mon premier roman "Mission Thucydide" fut
autoédité grâce à un financement Ullule en
2018, il est un hommage à Lovecraft et à mon
amour de la SF disons classique et
contemporaine.
Qu’en estil de ton second ouvrage qui
vient de paraitre ?
JM : J'ai trouvé un éditeur, en la présence des
Editions Ogmios. Je partage le même amour des
univers fantastiques avec son fondateur Mr Crouzat
Raphael. Il s’agit, qui plus est, d’un ami qui m'a fait
confiance sans hésiter quand je lui ai présenté mon
deuxième projet.

de jeux de rôles.
Pour vous procurer « Chaos ex machina », vous
pouvez vous rendre sur le site de la maison
d’édition Ogmios.
Le prix est : 8€ pour le format papier, et 2.99 € pour
l'Epub.
Et si vous souhaitez suivre Jack Machillot et ses
écrits, vous pouvez aller sur la page facebook
Missionthucydide.

"Chaos ex machina" est toujours un hommage à
Lovecraft mais que j'ai transposé dans un univers
Cyberpunk afin là aussi de rendre hommage à ce
genre que j'aime tant.
Je suis resté dans le moule de ce que j'aime, des
formats courts, accessibles en terme de prix, et
racontant une histoire simple mais pas simpliste...).
En tout cas, j'ose l’espérer.
GN MAG : Quel sont tes projets pour l’avenir ?
JM : Je suis sur mon troisième bouquin qui sera un
hommage au post apo, et pourquoi pas un retour à
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L’Ouest comme si vous y étiez
par Frédéric Meurin
Photos Serge Barbier (Little river) et Sébastien Thomas (Black hills)
De la quasireconstitution historique au Weird West, il n’y a pas une, mais des ambiances western.
Voici quelques retours d’expérience pour faire souffler le vent des plaines sur le prochain GN que
vous organiserez.

Western… le mot seul est porteur d’un imaginaire
aussi vaste que les paysages qu’il met en scène.
Mais réduire le genre aux seuls paysages de désert
rocailleux du Colorado reviendrait à se priver d’un
immense pan de cet univers. Les ruelles boueuses
et nocturnes d’Impitoyable, les plaines verdoyantes
de Danse avec les loups, les défis rigolards de
Lucky Luke, les inventions déjantées des Mystères
de l’Ouest ou les phénomènes surnaturels de
Deadlands ou Sixth Gun , toutes participent à la
construction d’un univers de fiction aux mille
facettes.

surnaturel, de la religion, types de répliques
employées…) : vous éviterez ainsi les déceptions
des PJs qui s’attendent à participer à des
cérémonies chamaniques pour repousser les
invocations d’un démoniste steampunk quand votre
intrigue principale parle de l’exfiltration des esclaves
pendant la Sécession…

Comment reconstituer « votre » western au milieu
de cette foisonnante inspiration ?
Wanted : dead or alive
Pas de besoin de chicaner, cowboy : si vous voulez
toucher la prime, il faudra décrire le fugitif avec
précision.
Plus clairement, une bonne communication sera
nécessaire pour attirer les bonnes personnes dans
votre univers. Un parti pris clair amène une lettre
d’intention sans équivoque – mais pas forcément
sans mystère. Personne ne vous demande de
divulgâcher votre jeu ; tout le monde veut savoir à
quoi s’attendre dans les grandes lignes. Citez vos
inspirations, positionnez dans votre jeu les éléments
clivants (niveau d’historicité attendu, place du

Do and don’t
Dire ce que vous proposez, c’est bien. Dire ce que
vous attendez des joueurs, c’est mieux. Dire ce que
vous interdisez, contrairement à ce qu’on pourrait
craindre, c’est parfait !
Une note d’intention claire aura annoncé la couleur
des costumes et surtout leur qualité attendue :
historicité ou bride abattue.
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La première phase d’immersion se déroule lors du par rapport à votre intrigue principale, sans sortir du
brief, quand chacun découvre le costume de l’autre. jeu. Cela ne remplace pas les vrais espaces de
sécurité émotionnelle, mais ces moments de vie de
Si vous citez dans vos ambiances Hatfields & l’Ouest constituent un pallier intermédiaire entre
McCoy, il y a peu de chance que vos joueurs rester à fond dans le jeu et souffler autour de
arborent des costumes chamarrés, surtout si vous quelques cartes ou d’une guitare.
leur fournissez adresses et bons plans pour Bien dosés et annoncés en amont du GN (dans les
s’équiper, un Pinterest pour le look escompté, voire fiches de présentation des événements annoncés
comme peut l’être un tel tournoi), ces
des patrons de couture pour les plus crafteurs.
Si vous lorgnez vers moins de rigueur historique, incontournables offriront du jeu à tous, du
vos joueurs auront plus de liberté – à priori. participant occasionnel sans illusion sur ses
L’ambiance crépusculaire et décalée d’un western chances, au pro en quête du titre de champion de
“postapo” comme la Tour Sombre ne diffère pas l’ouest. Et si le fermier du coin aligne une quinte
d’une reconstitution… jusqu’à ce que survienne un flush royale, acceptez cet imprévu comme n’importe
loupgarou. Attention donc à caler vos PNJs sur ce quelle action de vos joueurs !
Dernière recette notable : la cuisine, justement. Il y
standard !
a fort à parier que la simple évocation de chilis con
carne, poulets rôtis au feu de bois avec des épis de
maïs au beurre, ou de pork and beans vous
évoquent, aussitôt nommés, une ambiance et vous
transportent dans un pueblo mexicain, une ferme
prospère des grandes plaines ou dans un camp de
prospecteurs.
Attention cependant : toute cette vie quotidienne se
prépare elle aussi en amont : carnets de chants,
jeux de cartes truqués et comment s’en servir, et
autres playlists pour les pianos mécaniques
(Bluetooth) demandent du temps d’organisation.
Le coup est parti tout seul
Reste l’épineuse question des armes. Les nerfs
sont accessibles, mais même customisés,
absolument pas réalistes. Les répliques à amorces
Keep it stupid, keep it simple
(pétard ou poudre noire) en jettent mais sont plus
Les recettes les plus simples sont les plus efficaces. chères, délicates de manipulation, et compliquées à
Historique ou fantastique, PJs et PNJs viennent transporter par les temps qui courent. Et ces deux
pour un western, avec son lot de scènes attendues catégories d’armes suscitent parfois des litiges sur
(au sens positif du terme). N’ayez pas peur des les « touches » : les projectiles de nerfs ont du mal
clichés intelligemment employés. Facile, ce duel à « marquer » à travers un cache poussière, et le
dans la rue principale ? S’il sert votre intrigue,
rangez vos scrupules et dégainez les flingues. Les
villageois organisent une compétition de jeux de
ferme et vous hésitez à la rééditer à chaque
épisode de votre chronique ? Elle participe au
contraire au background général : les anciens
personnages évoqueront les éditions passées et les
nouveaux seront ravis d’inscrire leur nom au
palmarès.
De plus, de tels moments – comme la partie de
poker, le cirque itinérant, ou le concert du saloon –
offrent également des moments de décompression
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réalisme d’une détonation s’arrête au fairplay de la Le dernier qui reste debout
Âpreté de la vie des pionniers, fusillades entre
victime.
outlaws et marshals, loufoquerie de westerns
Restent les répliques airsoft. Belles, pas trop spaghettis, Weird West partagent les ingrédients
chères, et difficilement contestables quand elles d’une culture américaine des pionniers, des
touchent, elles comportent un inconvénient de premiers colons venus sur le Nouveau Monde
taille : leur potentiel de blessure réelle impose le autant pour la liberté de culte que l’appât du gain.
port de lunettes de sécurité. Cet anachronisme peut Mettre l’accent sur tel ou tel aspect de ce socle
en rebuter plus d’un : en pratique, des montures commun et y rajouter les particularités signera
discrètes et des verres à faibles reflets ne gâchent l’ambiance de « votre » western.
en rien l’immersion apportée par tous les points
précédents et vos participants redécouvriront avoir
porté des lunettes en découvrant les photos du jeu.
Si au contraire les plaintes fusent sur ce détail
pendant le jeu… c’est que vos joueurs n’ont rien

Cependant, si ces classiques semblent faciles, leur
efficacité n’a été confirmée par les orgas et joueurs
interrogés dans le cadre de cet article que grâce à
un vrai travail de préparation en amont.
Facile, évident, mais ni simple, ni instantané !
Enfin et surtout, ces ficelles et éléments d’ambiance
ne servent justement « que » l’ambiance, et celleci
contribue à un GN réussi, sans remplacer ce qui fait
l’âme du jeu de rôle grandeur nature : une histoire.
À moins que votre GN ne soit un jeu contemplatif
plus tourné vers la simulation quasi réelle (et
pourquoi pas), votre western à l’ambiance parfaite
ne deviendra inoubliable que grâce aux aventures,
péripéties, tourments vécus et surmontés par vos
joueurs. Alors maintenant, retournez rédiger ces
backs !
d'autre à penser (et que votre GN avait un problème
Merci à Charles, Laurent, Luis et Ollivier pour leurs
bien avant que la première monture soit enfilée).
témoignages.
Un compromis peut aussi consister à déclarer un
cessezlefeu la nuit tombée, pour autoriser à 1)Jeu de rôle édité chez Pinnacle Ent. Group en
enlever ses lunettes (et cela rejoint le « pas de VO, par Multisim en VF (1er ed) puis par Black Book
combat la nuit » pour raisons plus classiques de Editions pour la 2e édition.
2) BD en sept tomes chez Urban comics
sécurité).
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Le GN SANDCREEK

Jeoffrey et Benjamin sont les organisateurs principaux du GN Western « Sand Creek ».
les premières sessions étaient prévues en avril et mai 2020, mais au vu des contraintes
sanitaires, le jeu a été reporté du 9 au 11 octobre 2020.

Jeoffrey : Au commencement du projet Sand Creek, détermination intacte.
je rêvais d’un petit jeu pour quelques amis proches.
Musicien, j’envisageais de composer et de jouer lors Le problème venait du manque de communication.
Nous nous sommes donc concentrés sur ce point :
de quelques scènes clefs.
opérations Facebook, réseaux sociaux, passages au
Je me lançais donc dans l’écriture de l’intrigue et Zink de Trèfle à Nantes grâce aux membres de la
des idées principales, afin de soumettre le projet à tribu du GN, pour faire connaître le projet. Nos
quelques amis. Certains avaient de l’expérience efforts furent récompensés et le jeu est complet
dans le monde du GN, d’autres pas du tout. Pour ma
part, j’avais pratiqué cette activité quelques vingt
années auparavant !
Benjamin a répondu présent à mon appel. Il
possède une solide expérience et bénéficie d’un
terrain conséquent. En plus, il est sympa. Bref, le
coéquipier parfait !
Au fur et à mesure de la construction du projet,
quelques évidences sont apparues : être orga et
jouer de la musique, intégrer des musiciens est
difficile. Par ailleurs, les amis supposés participer Benjamin :
n’étaient pas disponibles sur le long terme. Mais Participer à l’organisation de ce GN m’a intéressé
pour plusieurs raisons :
toutes ces difficultés ne nous ont pas arrêtés.
●C’était une bonne occasion de me remettre à
Nous avons très vite envisagé la construction d’un l’organisation de GNs, après une pause de quelques
décor durable. A grands coups de débrouille et de années.
sueur, la première maison de Sand Creek est sortie ●L’univers Western est riche et assez peu exploité
de terre, construite à deux en un weekend ! Ben et en GN.
moi étions très fiers de cette frêle construction en ●Construire un jeu pour des joueurs non
palettes et sans toit. Ensuite, les sessions de expérimentés est un défi intéressant.
construction se sont enchaînées jusqu'à l’obtention ●Je souhaitais exploiter le terrain sur lequel je vis
pour créer un site de jeu.
de notre village.
Il était temps de lancer la première édition. Nous
étions confiants car le thème du far west n’est pas Jeoffrey l’a indiqué, le projet a évolué vers un jeu
souvent abordé en GN et nous avions des bâtiments pour GNistes et non plus pour joueurs non
en dur. Une unique joueuse s’est inscrite. Coup dur. expérimentés.
Notre déception était grande, mais notre
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Je ne connaissais l’univers Western qu’à travers les
films Hollywoodiens. Découvrir le contexte historique
est très simple car les sources sont extrêmement
nombreuses. Cette période très riche se prête bien à
l’écriture de scénarios et à la création de
personnages, avec entre autres :
●Plusieurs conflits à l’échelle nationale dont une
guerre civile.
●Plusieurs révolutions technologiques majeures en
seulement un demisiècle, avec un impact fort sur la
société.
●Grande disparité dans les environnements sociaux
(du colon à l’habitant de l’une des grandes
métropoles par exemple).
●Intrigues
politiques,
grandes
épopées,
personnages légendaires.
Pour notre GN, nous avons choisi d’éviter les sujets
de l’esclavagisme et de la prostitution, que nous
estimions trop délicats à inclure.
L'existence d’un grand nombre de photographies
d’époque, et le fait que la majorité des films et séries
du genre ne soient pas trop fantaisistes sur les
costumes, facilitent l’imagerie commune. Les joueurs
ont donc de bonnes bases pour leurs costumes, et
les inspirations pour le décorum sont faciles à
trouver.

cet ensemble de bâtiments est devenu un élément
essentiel du GN.
Il s’agit de ma première expérience de création de
décorum sur une longue période, c’est clairement
long et fastidieux, mais extrêmement gratifiant. A y
réfléchir, il est probable que nous n’ayons pas baissé
les bras après la déconvenue de la première
ouverture des inscriptions, simplement parce que le
village de Sand Creek était déjà une réalité !

Parce que j’aime suivre la création d’un jeu de bout
en bout, je préfère organiser des GNs avec un faible
nombre de participants. Nous avions convenu d’une
grosse vingtaine de joueurs, ce qui pour trois
organisateurs semblait très raisonnable. Lorsque le
troisième organisateur s’est éloigné du projet, nous
n’avons pas cherché à recruter et sommes restés à
deux, ce qui est sans doute une erreur en prenant un
peu de recul.
Les décisions scénaristiques sont plus faciles à
prendre avec une équipe réduite, mais la charge de
travail pour l’écriture du scénario et des fiches de
personnages, et la création du décorum est trop
importante pour deux.
Pendant le GN, une
équipe d’organisateurs
plus
conséquente
serait plus confortable,
ne seraitce que pour
assurer
sereinement
les postes de gestion
des PNJs et de
l’équipe cuisine.
Nous avons tenté de
recruter des PNJs qui
participeraient à la
création du décorum,
mais il faut reconnaître
que cette tentative n’a
intéressé
Nous disposions d’un terrain pour créer le décorum pas
du GN, réservé au jeu et toujours accessible, mais beaucoup de monde !
d’un budget très faible pour le réaliser. C’est à partir
de matériel de récupération (beaucoup de pièces de
bois récupérées chez un menuisier) que les premiers
bâtiments sont sortis de terre. Nous avions fortement
sousestimé le temps que prendrait la construction
du village de Sand Creek, mais le fait de le voir
évoluer jour après jour est quelque chose de très
satisfaisant et très motivant. Après quelques mois,
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ULTIMATE WESTERN  Un OVNI Gnistique
par Laurent Bertin Photos: Laureen Keravec
Entre 2008 et 2018, ce sont dix années ponctuées d’un ovni GNistique improbable :
L’Ultime Western et ses six éditions. Une tous les deux ans.
Une saga dans l’Ouest américain.
Une belle longévité pour une aventure sans doute hors du commun dans le monde du
GN et que près de 500 joueurs auront pu découvrir. Une saga dont l’une des
nombreuses particularités est d’avoir été réalisée au cœur même de ce qui forgea la
légende du western spaghetti des années 70 : l’Ouest américainespagnol et les
studios de cinéma mythiques ou le maître Sergio Leone aura officié pour sa célèbre
« Trilogie du dollar », entre autres.
de folie propre aux organisations de Don Quichotte.
Rien que le projet est une gageure, une première
GENESE
Organisé par l’association Don Quichotte (date de et sa réalisation tient presque du miracle.
naissance : 1993), ce projet improbable est né d’un
premier voyage en Espagne en 2002 et il aura fallu L’ESPRIT DE L’ULTIME WESTERN
attendre 2006 pour que Karuna et Laurent décident L’Ultime Western est une saga qui raconte, audelà
enfin de lancer l’aventure. Le premier opus de ses personnages (nous y reviendrons !),
fondateur basé sur l’adaptation d’une Murder XIXe l’histoire de deux petites villes devenues cousines
dans l’Angleterre victorienne (Darlington Mansion – par le coup du sort de la décision des frontières.
LaHood : petite ville américaine située sur le
Karine Coquelin – Les Amis de Miss Rachel).
Don Quichotte et les GNs western ce n’est pas territoire du NouveauMexique et Paso del Loco :
nouveau. L’association, qui garde encore village mexicain. Toutes deux sont séparées par la
aujourd’hui une aura dans le monde du Jeu de rôle frontière. Une rue à traverser pour changer de pays
Grandeur Nature par ses organisations décalées, et d’ambiance, le tout dans la poussière de l’Ouest
ses projets impossibles et très souvent de la fin du XIXe siècle.
précurseurs, à une époque où les technologies au
service du jeu n’étaient pas celles d’aujourd’hui, a Au fil des six opus du Tome 1 de cette aventure, les
joueurs auront croisé des pans entiers de la
toujours eu un faible pour l’univers western.
véritable histoire de l’Ouest et plus généralement
ETAT D’ESPRIT : WESTERN, SPAGHETTI, de l’histoire américaine, avec les ajustements
nécessaires et prises de liberté liés à la création
MOULINS ET MOULES AU PASTIS…
romanesque du GN.
Impossible d’imaginer un western sans les
clichés. Impossible également de ne pas avoir
en tête toutes les images des films qui ont,
pour une bonne partie d’entrenous, bercé
notre imaginaire : Les Sept Mercenaires, Le
Bon, la Brute et le Truand, Silverado, …
Impossible de ne pas proposer quelque chose
qui soit à la hauteur de sa réputation et une
expérience de jeu grandiose et immersive pour
les joueurs.
Aussi, décider de concevoir pour la première
fois, une saga sur plusieurs années, dans un
pays étranger, au sein d’un studio de cinéma
gigantesque… Il fallait vraiment une bonne
dose d’inconscience, de rêve et le petit grain
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L’ambiance générale, propre aux GNs de Don
Quichotte, a toujours été de mélanger les moments
les plus graves, les tensions et conflits avec le brin
de loufoquerie nécessaire pour décompresser et
faire sourire (et rire !).
L’autre particularité qui a tenu une place importante
dans le cœur de l’équipe d’organisation a été LA
rencontre : la rencontre avec un site mythique, «
dans son jus », des gens, cascadeurs, qui le font
vivre, qui travaillent à proposer un brin de rêve, une
équipe attachante, roublarde sans doute, mais avec
du cœur. Rodrigue, astu du cœur ? Quand on
s’appelle Don Quichotte, tout devient possible.
Alors si l’aventure Ultime Western permet au plus
grand nombre un moment de rencontre et de paix,
un partage de valeurs et d’aventure, une idée. Quoi
de plus fort qu’une idée ?
ENTRE CLICHES & HISTOIRE : ECRIRE
LES GNS ULTIME WESTERN
Pas de GN western sans la possibilité de donner
l’occasion de vivre les moments forts que tout le
monde a dans la tête quand on pense à l’univers :

le duel au petit matin dans la rue déserte, le
comptoir du saloon enfumé et les shots de whisky,
le pendu, la partie de poker, la diligence qui arrive
en ville, le café du matin dans le bureau du sheriff,
les Indiens au loin, les chevaux, la poussière et le
désert qui s’étend à perte de vue, …
Certes, la possibilité d’avoir accès à un lieu aussi
magique permet de vivre pleinement chaque
aventure mais sans un scénario complet pour 4 ou
5 jours de jeu, rien n’est possible.
Un scénario qui emprunte à la réalité historique,
mêle des personnages connus, des spinoff
romancés de ce que pourrait être leur vraie vie.
Prenons par exemple William Antrim, ce jeune
vacher du NouveauMexique, qui prend part à la
guerre du comté de Lincoln en 1876 avant de
devenir Billy the Kid pour la postérité. Et s'il avait
été à LaHood en octobre 1878 avant de devenir si
célèbre ?
Chaque opus étant placé historiquement, il a fallu
lire et apprendre l’histoire américaine, ses moments
clés, afin de s’en inspirer, tordre parfois ou imaginer
simplement des événements, faits et choix qui ne
sont dans aucun livre d’histoire. Tout cela pour
apporter l’épaisseur, le fond et créer les liens aux
personnages et au jeu.
L’Ultime Western n’est pas un GN de masse.
Chaque personnage a un background développé
de sa naissance jusqu’au jeu, avec des volumes
d’écriture de 10 à 50 pages. Un scénario complet
d’opus représente 1000 à 1500 pages d’écriture
pour une équipe moyenne de six scénaristes. La
totalité des scénarios du Tome 1 représenterait, à
elle seule, six livres de poche d’environ 600 pages
chacun…
La saga est en continuité. Cette continuité est en
partie décidée par les actions en jeu et les choix
mineurs et majeurs des différents personnages,
mais également par l’évolution du contexte
historique américain. Chaque opus ayant pour
objectif de placer les personnages (ceux qui
reviennent, les nouveaux, ceux qui ont raté un opus
mais qui souhaitent revenir) dans de grandes
thématiques en lien avec des valeurs universelles,
l’histoire du continent et décider de l’avenir. Tout est
lié.
L’une des plus grandes difficultés sur l’écriture
réside essentiellement dans la continuité des opus
et les contraintes de personnages qui ne reviennent
pas.
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TITRES & RESUME DES OPUS (TOME
1) :
1. Darlington Fork : The Opening  2008
En 1860, une sombre histoire de meurtre et
d’héritage autour de la famille Lorne et du ranch
Darlington Fork à LaHood. Un opus court (2 jours)
qui pose des bases aux jeux futurs et le contexte
général. En termes d’organisation, un premier run
en mode GN sauvage dans les studios.

2. Call to Arms  2010
En 1862, les joueurs sont plongés en pleine guerre
de sécession, sans doute le moment fondateur de
l'Amérique contemporaine. Bien que loin de l’Est et
des batailles, mais proches du Texas confédéré
voisin, les relents de la guerre troublent la paix
locale. Chacun choisissant son camp à l’occasion
des élections. Cet opus pose l’architecture de la
ville, ses ranchs, ses familles et leurs petits secrets.
Au Mexique voisin, la révolution menace alors que
les puissances européennes envisagent déjà de
prendre possession de ces vastes terres.

Au milieu du désert, quand un tyran sanguinaire,
dernier relent de la guerre fratricide, a pris le
contrôle des deux villes et dirige, avec la sauvagerie
qui s’impose, toute une population, que restetil ?
Une ambiance noire et loufoque, en mode
occupation où ButcherBill, ancien membre (fictif) de
la bande de Quantrill qui mena le raid sur la ville de
Lawrence en 1863, et sa bande ont fait de ce coin
perdu le paradis des desperados. Comment vivre
sous l’occupation, se soumettre ou résister au
risque de mourir ou voir ses amis mourir…

5. Heaven or Hell  2016
En 1876, Custer est mort, les peauxrouges sont
presque tous domptés, l’horrible épreuve de
ButcherCity est presque oubliée. Entre ceux qui ont
collaboré, ceux qui reviennent, ceux qui ont résisté,
il faut reconstruire l’avenir et pardonner ? Mais le
peuton vraiment alors que l’Ouest est déjà en train
de se transformer ? Les deux villes arriverontelles
à retrouver leur prospérité perdue ?
6. Last Frontier  2018
En 1878, certains disent que l’Ouest a vécu.
La révolution industrielle est en marche, la finance
est partout, elle contrôle tout. Les vastes étendues
et la liberté de l’Ouest ontelles encore une raison
d’exister ou fautil tout abandonner pour se tourner
vers le « progrès » ?

3. The Ride back  2012
Dix ans ont passé. En 1872, LaHood est prospère,
le Mexique est en pleine révolution. L’Empereur
Maximilien et les français d’un côté, Benito Juarez
et les peones de l’autre. Les apaches sont virulents
et protègent leurs terres, même avec la politique en
place ils ne sont pas encore (tous) en réserve,
l’Amérique est reliée d’est en ouest par le train, la
prospérité pour tous qu’ils annoncent : Go West
young man !…
4. ButcherCity  2014
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LE SITE DE FORT BRAVO

Dans la dernière décennie y ont été tournés :
Blueberry, Les Dalton, 6 Bullets to Hell, Doctor
Premier et seul jeu de rôle réalisé dans de Who, Les Frères Sisters, Exodus, ….
véritables studios de cinéma, l’Ultime Western
bénéficie d’un site mythique, vaste et entouré du Rencontré en 2002 pour la première fois, il aura
désert de Tabernas (Andalousie) sur 360°. fallu nouer et entretenir la relation au fil des ans
Originellement construit par les équipes de Sergio pour créer la confiance et faire comprendre les
Leone pour les tournages de sa « Trilogie du Dollar besoins d’une organisation de jeu, ce qui n’était pas
». Le site de Fort Bravo fût par la suite l’un des gagné !
lieux phares de tournage des westerns dans les Le site propose deux villes en décor. La ville
années 60 à 80 et plus globalement toute la région typique américaine avec ses quatre rues, le pueblo
a participé à cet âge d’or du cinéma en Espagne : mexicain, son église. Le climat sec de la région a
Les Aventures du jeune Indiana Jones, Indiana permis une bonne conservation des décors au fil du
Jones et la Dernière Croisade Croisade, Conan, temps, alors que ces derniers sont essentiellement
faits de bois simple et de cartonpâte. Renforcé au
Patton, …
fur et à mesure, déconstruit et reconstruit pour les
besoins des différentes productions, le site propose
des visites et des solutions de catering et
d’hébergement, ce qui est un avantage certain pour
une organisation de ce calibre, lui permettant ainsi
de se concentrer au maximum sur le jeu et l’accueil
des joueurs. Les opus Ultime Western offraient
donc, via un forfait négocié avec le site, un
hébergement de type dortoir ou bungalow avec les
commodités d’usage, un espace restauration type
buffet au restaurant du site (derrière le saloon).
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.
banque. Le genre de « petite surprise » dont on se
Ce qui a toujours frappé les joueurs qui découvrent
passerait bien !
le site pour la première fois, c’est l’immensité et la
qualité des décors. Tout est dans son jus. Aucune
photo, ni aucun film ne peut rendre véritablement la
dimension de tout cela. À la différence de bien des
jeux, contraints par l’espace, limités par le nombre
de bâtiments ou la qualité du décor, ici tout est vrai,
grand. La patine du temps a fait son effet, ce n’est
pas Disneyland…. On ne s’y croit pas, on y est.

En 2012, les hébergements des joueurs ont été
prêts le jour de leur arrivée… On mettra cela sur le
travail à l’heure espagnole ;)

ORGANISATION, DECORS, ACCESSOIRES
& MATERIEL

L’heure espagnole ? plutôt l’heure andalouse… la
pire (rires affectueux néanmoins). Car autre pays,
autres mœurs, autre notion du temps et de
l’urgence. Il a fallu s’apprivoiser car les espagnols
connaissent peu le GN et les studios de Fort Bravo
encore moins. Leur seul référentiel est le cinéma et
les équipes techniques rôdées pour ce genre de
choses. Rien à voir avec le GN, la débrouille,
l’urgence, l’associatif. Ajoutez à cela le mot «
DESPUES » … Vous ne connaissez pas
l’espagnol ? Despues veut dire « après ». Mais cet
« après » est indéfini dans le temps (et l’espace ?).
Donc quand on vous dit qu’on vous apporte les clés
Despues, cela peut être dans 10 min ou 2 jours…
Vous comprenez où je veux en venir. Tout prend du
temps, beaucoup de temps

L’organisation d’un tel événement dans des studios
a ses avantages et inconvénients. Surtout à
l’étranger. L’accès aux réserves des studios permet
un nombre important d’accessoires pour assurer
une partie de la décoration des lieux, pièces et
bâtiments en jeu. Bien que la plupart du site soit
constitué de façades, une partie des bâtiments
proposent des espaces intérieurs qu’il faut réparer,
aménager, meubler, voire modifier pour les besoins
du scénario. La semaine de mise en place avant
l’arrivée des joueurs est donc un temps
indispensable pour assurer la bonne préparation en
amont. L’Espagne c’est loin et il est donc impossible
de faire régulièrement des repérages ou des
préparations à l'avance sur place. Tout se fait à
distance grâce aux repérages techniques avant un
déploiement pendant la semaine de préparation et
avec tous les aléas de dernière minute… En 2018
par exemple, une partie des bâtiments prévus
étaient occupés par une équipe technique préparant
un tournage pour la semaine suivant le GN, il a
Pour acceder au film du GN :
donc fallu trouver des solutions de repli, investir
d’autres bâtiments, poser un plancher, refaire une
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B L A C K H I L L S GN

par Christian Lehman Crédits photos : Sébastien Thomas

« This town ain’t big enough for the both of us »

C’est en découvrant le site de Little City situé à une
heure au nord de Paris, qu’Ollivier Boguais décide
de lancer la trilogie Black Hills. « Je m’intéressais à
la reconstitution et j’ai été invité par mon ami
Charles Philbert sur ce site appartenant à
l’association Maryll & Clark. En dix minutes, ma
décision était prise : il fallait que j’organise un GN là.
Et d’emblée, j’ai su quelle était mon inspiration. Je
sortais de l’Ultime Western dont j’avais apprécié les
décors et l’inventivité, mais je voulais quelque chose
de plus authentique historiquement, et j’avais en
tête la série Deadwood. Même décor de tentes
plantées dans la boue, de bâtiments de bois
rustiques, même progression dramatique. Comme
dans la série, j’ai su d’emblée qu’il y aurait trois
épisodes. Cette petite ville perdue dans les
contreforts des Black Hills naîtrait hors des cartes et
des lois, connaîtrait une expansion soudaine avec la
Ruée vers l’Or, et devrait ensuite choisir de
s’intégrer ou pas à l’État du Dakota en se pliant à la
loi commune. Avec mon camarade Julien Flamant,
nous avons très vite défini cette trame de fond et
avons rédigé les fiches des personnages. Une
cinquantaine pour le BH1, une soixantaine pour le
BH2, soixantedix pour le BH3, avec une dizaine de
PNJs à chaque fois. Mais entendonsnous bien sur
le terme PNJ : chaque PNJ avait une fiche
complète, et pouvait vivre et jouer à sa guise.

Simplement, je déteste influer sur les joueurs et les
forcer à faire quelque chose, donc j’appelle PNJ
toute personne à qui je suis contraint de demander
de faire quelque chose pendant le jeu, comme le
prospecteur qui à la fin du BH1 déboulait dans le
camp en hurlant qu’il avait trouvé de l’or »Pour les
organisateurs du Black Hills, il était crucial de
favoriser l’immersion dans le lieu et l’époque. Cela
passe par une stricte reconstruction des conditions
de vie : nourriture cuite au chaudron, couchage en
tente, absence d’électricité et d’eau courante. Les
tiques dans les bois sur l’opus 3 étaient en
supplément, ainsi que le froid sur l’opus 1.
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« Nous avons joué les trois sessions en juin, mais il
a fait très froid sur la première. Nous avions prévenu
chacun de prendre un lit de camp mais tu as
toujours des inconscients qui se disent : un petit
matelas au sol et ça va passer. Et bien non, sans
isolation par rapport au sol, plusieurs personnes se
sont bien caillé les miches. »
Aucun des opus n’était scripté, précise Ollivier. Si de
rares séquences de jeu sont introduites par les PNJ,
le but était vraiment de laisser libre cours aux
joueurs, dont les interactions et les choix forgeraient
l’histoire de Black Rock et la trame dramatique.
« Nous avions insisté, sur l’opus 1 en 1874 (2014),
en expliquant aux joueurs qu’il s’agissait d’une
simple fête de camp minier, qu’il ne fallait pas
s’attendre à

des intrigues complexes, à des fusillades nourries.
Et bien pourtant il y a quand même eu une demi
douzaine de morts sur ce BH1, auxquelles nous ne
nous attendions absolument pas. Comme nous ne
nous attendions pas au fait qu’en 48 heures de jeu,
la bourgade naissante s’équipe d’un maire, d’un
shérif… À croire que le joueur moderne a besoin
d’un cadre, qui le rassure. »

Affaires Indiennes, un
journaliste prêt à narrer
les aventures de Tara
Hartman, la Calamity
Jane locale, et surtout
Mr Sinn, le factotum
criminel
de
George
Hearst, magnat sans
scrupule dont l’ombre
maléfique plane sur la
saison 3 et la fin de Deadwood. Pour les joueurs qui
réalisent en cours de jeu qui contrôle Mr Sinn et sa
bande d’assassins, le choc est abrupt : « Je me suis
méfié de Sinn dès que je l’ai vu », dit l’un de ses
principaux adversaires. « C’était certainement dû à
la finesse de jeu du joueur choisi par les
organisateurs, mais aussi au fait de me sentir
plongé dans une histoire qui dépassait celle que
nous vivions à Black Rock. Ces hommes étaient
capables de tout. Rien ne les arrêterait. Des types
capables de couper un pouce à Al Swearengen
dans la série, juste pour prouver leur supériorité… il
fallait se méfier de ces crotales comme de la peste
». Et au cours de BH2, c’est en arrêtant Mister Sinn
et en l’enfermant en prison, un acte auquel les
organisateurs ne s’attendaient absolument pas, que
le sheriff de Black Rock, en conscience, signe son
arrêt de mort, et entraîne une cascade
d’affrontements qui culmineront par une attaque de
la ville par une escouade de mercenaires, en pleine
nuit. Ceux qui auraient fantasmé un gunfight au
soleil dans la plus pure tradition des westerns de
John Ford se retrouvent transis de froid et de peur,
serrant leur arme dans le noir, ne sachant si l'ombre

Après la découverte de l’or à la fin du BH1, le BH2
débute, deux ans plus tard, en 1876 (2016), alors
que la ville fait face à un afflux d’arrivants : une
expédition venue tout droit d’Angleterre sous l’égide
de la National Geographical Society pour tenter de
mettre la main sur les ossements d’un monstre
préhistorique, un détachement du Bureau des
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qui passe devant eux dans la ruelle est un ami ou
un ennemi. Difficile de partager la tension de ces
instants, où tout, le côté sordide de certains décors,
le poids des armes dans les mains moites, le risque
qu’elles dysfonctionnent au moment crucial,
participe de la tension mortelle du western new
age.

palpable la vie quotidienne : les prospecteurs
creusaient vraiment leurs terrains, récoltaient des
pépites, qu’ils faisaient fondre chez le forgeron. «
Cela leur faisait gagner de l’argent, certes, mais
surtout, au bout de deux heures de travail, ils
avaient en main un objet, qui matérialisait leur
labeur, et pas juste une carte disant : vous avez
trouvé 15 grammes d’or. »

C’est ainsi que sur le BH2 est apparue une affiche
sur le bureau du shérif expliquant qu’il était interdit
d’insulter les Chinois. Louable initiative en total
décalage avec l’époque. Étrangement les Chinois,
qui vivaient dans un campement à part, prenaient un
malin plaisir entre eux à dénigrer les Visages Pâles,
ces abrutis incultes. De la même manière, un joueur
m’a expliqué qu’il avait compris comment éviter de
risquer de se faire descendre à Blackrock : il
suffisait de ne pas être armé. Personne ne tirera en
jeu sur un homme désarmé, qui n’aurait pas une
chance de se défendre. De même, très peu de gens
tireront sur une femme. D’ailleurs sur les multiples
sessions de l’Ultime Western auxquelles j’ai assisté,
je crois avoir vu passer pas mal de cadavres, mais
jamais un cadavre féminin…
Black Rock est aujourd’hui une ville fantôme, les
sbires du gouverneur du Dakota ayant choisi pour
chef de comté la ville voisine de Burdock. La pluie
tombe sur les façades abandonnées, l’herbe pousse
dans les ruelles. Mais rien de ce qui dort n’est
jamais mort. Et la promesse d’un Black Hills 4 fait
vibrer le cœur des joueurs.
Merci à Ollivier Boguais et Julien Flamant

Et cette attitude très XXIe siècle pèse lourdement
sur le tenancier du bordel "Wings of Lust" (construit
entre le BH1 et le BH2 par Charles Philbert): à la fin
de chaque session, il n’y a plus une pute au bordel.
Elles ont toutes, en 48 heures, rencontré l’amour, le
vrai, avec un gentil garçon qui va leur racheter une
vertu… »
Le maître mot de la série Black Hills était
l’immersion. Pour cela, tout a été fait pour rendre
59

Dossier spécial Western
MURDER GRANDEUR NATURE WESTERN
L'héritage du "Capitaine Mulcahy"

Texte de Diana Lycargir et Aurélie Jakubowicz ( association GNissime), photos Muphins et John Page
Le 16 novembre 2019, l’association GNissime a organisé L’héritage du capitaine Mulcahy, son
premier grandeur nature à thème Western sur les « terres de Saint Hilaire », à Ollières (83),
rassemblant 17 participantꞏeꞏs – 12 PJ et 5 PNJ. C’est le quatrième événement organisé dans
l’histoire de GNissime et le deuxième en tant qu’association.

Western ? Pourquoi donc ?
Au début, il y a l’intention de rendre
hommage à une culture. Pour les enfants des
années 1980 que nous sommes, le western a tenu
une place assez prépondérante dans la construction
de notre imaginaire, dans l’émergence même de ce
dernier pour certainꞏeꞏs (dont je suis). L’influence de
ce genre littéraire puis cinématographique est si
majeure que, quand unꞏe GNiste tente d’expliquer le
GN à quelque noninitiéꞏe, son propos commencera
souvent par quelque chose comme : « Tu te
rappelles, quand on était gosses, on jouait aux cow
boys et aux Indiens ». Ensuite, sur le plan de la
pratique de notre passion commune, le Western
offre un immense champ de possibilités. C’est la
grande aventure de l’Ouest sauvage, des
desperados tant fascinants qu’impitoyables, des
représentants de la loi parfois vaillants mais souvent
aussi froids et écrasants que la civilisation qu’ils
défendent, des Natifs luttant désespérément pour
leur survie… Ce sont des histoires d’honneur
comme de gros sous, d’amitiés et de trahisons.
C’est un genre narratif plongé dans une période

historique complexe : les années autour de la guerre
civile américaine et des guerres indiennes sont
source d’inspiration pour des intrigues pouvant
mêler vengeances, luttes politiques, secrets d’État,
sociétés occultes… Enfin, nous avions à disposition
un terrain situé dans un paysage assez sec, alterné
de roche, de bois clairsemés et de verdure basse,
bordé par des enclos à chevaux : le lieu idéal s’il en
est pour se sentir transportéꞏe dans les Black Hills
en oubliant presque totalement que l’on est en fait à
une heure de Marseille.
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GNissime en quelques mots
Fondée
par
quatre
amies
passionnées, GNissime a démarré le 1er décembre
2018 sous la forme d’un collectif informel, avec une
première murder party intitulée « L’Auberge », pour
se constituer par la suite en association loi 1901
exactement cinq mois plus tard. Notre association a
pour but d’organiser des événements dans le
domaine du jeu de rôle quelle qu’en soit la
dénomination (JDR, murder, GN) et dans de
nombreux univers : Conan, Sons of Anarchy,
western… mais pas que ! Les valeurs d’entraide, de
partage, de formation et d’inclusivité sont très
présentes dans toutes les activités que nous
proposons.
Ces valeurs se concrétisent à travers
plusieurs constantes dans nos événements. Nous
construisons de véritables rôles scénarisés pour les
PNJ, totalement libres d’interprétation pour la moitié
du temps de jeu au moins et intéressants, afin de ne
pas faire de ceux et celles qui aident tant
l’organisation des exploitéꞏeꞏs sur l’autel de
l’amusement des PJ. Nous adaptons généralement
le scénario en fonction des souhaits de jeu des
participantꞏeꞏs, PJ ou PNJ. De plus, nous
appliquons un soin particulier à garantir la mise en
place de rôles jouables sans prérequis physique ou
intellectuel et écrivons la plupart des personnages
de façon nongenrée afin de ne pas cantonner les
femmes dans des rôles de soutien et/ou moins
portés sur l’action comme on le voit hélas dans trop

de GN. Nous aimons également agir pour que nos

activités soient accessibles à touꞏteꞏs sans frein
financier : les PAF sont toujours pensées de façon
solidaire et calculées au plus près du coût réel
minimal.
Western et format court
Pour ce jeu, nous avons opté à
nouveau pour un format hybride entre murder party
et GN. De la murder, on prend la durée courte (6 ou
7 heures de jeu continu), le style de scénarisation
avec une ou deux intrigues principales dans
lesquelles s’imbriquent de nombreuses intrigues
secondaires, et la méthode d’écriture des BG avec
beaucoup d'informations permettant de rentrer
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rapidement et efficacement dans les personnages,
et ce d’une façon relativement centrée sur les
éléments de jeu. On retrouve ainsi le caractère
simple et dynamique des classiques du Western
qui, pour la plupart, respectent l’unité d’action
théâtrale avec un scénario généralement basé sur
un gros plot central résumable en une phrase. Du
GN, on garde le gameplay : combats en « live
action » à l’arme de contact et au pistolet Nerf,
points de vie pour quantifier l’endurance des
personnages, annonces usuelles… Cette mise en
avant de l’aspect « action » du jeu permet de
retranscrire la violence inhérente au genre. La seule
relative innovation en termes de système a été une
règle de soins limitant grandement la récupération
de points de vie, afin de faire ressentir la fragilité de
la vie quand on est un simple humain face à un colt
ou un Bowie knife, de vivre en permanence le
danger que représente l’aventure à l’Ouest des
terres colonisées. Le mélange de deux styles est
ainsi pour nous la meilleure manière de rendre avec
justesse
l’ambiance
des
grands
westerns
hollywoodiens.
Scénario et intrigue
La scénarisation était du type simple
en superficie : une grosse intrigue principale divisée
en trois branches, avec des ramifications sous
jacentes plus ou moins tentaculaires commençant à
apparaître à la lecture des BG et se complexifiant
au fur et à mesure des interactions sociales et des
événements en jeu. Les personnages étaient écrits
suivant une méthode analogue : tous étaient à
première vue des archétypes du western – vétéran
de la guerre civile, desperado, guerrier navajo,
chamane, ancienne prostituée, « belle du Sud »,
etc. – et, au fil de la découverte du BG, révélaient
une identité propre, potentiellement source
d’engagement émotionnel dans l’interprétation.
L’histoire en ellemême prenait place
en 1866 dans les Black Hills. Le capitaine J.
Mulcahy, un ancien aventurier, entrepreneur
intrépide et héros de la guerre civile, avait envoyé
un message via courrier, télégramme ou autre à
une douzaine de ses anciens contacts – amiꞏeꞏs ou
ennemiꞏeꞏs intimes – pour annoncer sa mort
prochaine et la future lecture de son testament par
une autorité fédérale sur un site sacré de la nation
Lakota. Ces gens de tous

horizons
se retrouvaient ainsi sur cette terre chargée
spirituellement, attirés par l’appât du gain, la
poursuite d’une vengeance ou simplement la
volonté d’honorer un ancien camarade.
Une fois le jeu commencé, il était vite
évident
que
les
histoires
personnelles
s’entrelaçaient par groupes de cinq à dix.
D’anciennes
amitiés,
rivalités,
mensonges,
trahisons et meurtres, motivés par l’appât du gain,
la raison d’État, ou encore la foi en un idéal,
impliquant des organisations diverses et variées –
Bureau des affaires indiennes, agence Pinkerton,
KKK, Skulls & Bones entre autres – trouvaient là
leurs explications et, bien souvent, leur résolution
les armes à la main – plusieurs fois en impasse
mexicaine. On ne fera aucun spoil quant à la fin,
pour le cas où d’aventure nous déciderions de faire
une seconde session, voire un remake en format 24
heures. Tout ce que l’on peut vous dire, c’est que
nous apprécions les fins à la fois drôles et
doucement amères façon film « spaghetti ».
Il y a le jeu et il y a l’humain
On parle souvent de jeu, de scénario,
de personnage quand on parle de GN ; mais un GN
c’est surtout de l’humain. Sur cet événement en
particulier nous avons eu confirmation que les
valeurs de notre association s’expriment pleinement
dans le déroulement de nos activités et sur le jeu en
luimême. Des participantꞏeꞏs fair play, investiꞏeꞏs,
toujours prêtꞏeꞏs à aider, qui font primer la beauté
du RP et le confort de touꞏteꞏs sur les simples
intérêts personnels. Nous ne savons que trop bien
que nous ne serions pas grandchose sans celles et
ceux qui nous soutiennent.
Pour mieux nous connaitre n’hésitez pas à venir
pousser la porte de notre site web.
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TOXIC GN  Et pour quelques mollards de plus
par Britney. Crédits photos Toxic GN.
TOXIC GN organise un GN Western appelé « Et pour quelques Molards de plus ». Audelà de la
thématique, le concept d’organisation est très original. Le voici présenté par le président de TOXIC
GN , David RAMOND « Britney ».

Le GN « Pour quelques mollards de plus » est un
projet associatif, issu d’une envie des membres de
Toxic GN lors de la dernière AG.
Nous avons fait le constat que les membres avaient
peu d’occasion de jouer ensemble. Du coup, nous
avons décidé de créer notre GN ou tous les
membres mettraient la main à la pâte. Nous avons
choisi le Western pour trois raisons :
 tout d’abord nous avons une
connaissance qui gère un gîte « western »,
 le thème « rafraichissant » qui
permettait de sortir de nos GN habituels (post apo,
méd fan),
 la dernière est matérielle car nous
n’avions
pas
besoin
de
faire
de
gros
investissements
personnels
pour
ce
jeu
(costume…).

nous nous sommes partagés la réalisation. Le jeu a
été ainsi très vite écrit. Suite à l’AG, les
personnages ont été écrits dans le mois qui a suivi.
Le nombre de personnages étant supérieur au
nombre de membres, nous avons invité quelques
guests (des proches, des PNJ réguliers…). Coté
règles, elles sont succinctes, il n’y pas
d’organisateur le temps du jeu. Tout tient sur les
épaules des PJs, ce qui implique une grosse dose
de fairplay mais vu que les joueurs sont orgas ou
PNJ, nous n’avons pas d’inquiétude sur ce point.

Le jeu est très orienté vers le roleplay. Les membres
de Toxic GN appréciant les jeux d'ambiance, les
personnages seront joué dans le but de créer de
belles scènes de jeu. L’habitude d’organiser
ensemble permet d’avoir une certaine autonomie
dans l’animation du jeu. Ainsi, pas besoin
d'évènementiels ou de PNJ pour que la ville de
Nous avons établi plusieurs faits générateurs Mollard Spring prenne vie.
d’intrigues (ex : le Shérif a disparu…) et avons listé
une vingtaine d’archétypes de personnages. Les Pour les duels nous utiliserons des répliques airsoft
membres se sont répartis l’écriture des personnages (dans une zone délimitée sur le terrain). Initialement
(contrainte d’une page maximum). Nous ne pouvons prévu le 21 mars, le GN est reporté au 24 octobre
pas incarner un personnage que l’on a écrit. L’un prochain en espérant que cette initiative sera
des membres supervise la relecture et le reproduite car elle est un élément qui permet à nos
recoupement
des
intrigues
principales
et membres de se « retrouver » en dehors de nos GN
secondaires. Pour les effets de jeu, même chose, habituels et nos AG.
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ROLE  Pour quelques poignées de Koyottes
par Eric Boissier. Crédits photos : Eric Boissier
Il y a de nombreuses années, l’association Rôle organisait le GN Pour une poignée de Koyotes. GN
MAG a demandé à Eric Boissier, l’un des organisateurs de plonger dans sa mémoire afin de nous
relater cette aventure à l’époque inédite sur plusieurs points de vue.

GN MAG : Quand et où a été organisé le
GN Pour une poignée de Koyotes ?
EB : Il a été organisé 2 fois, en mai 2004, puis
juillet 2005. Le jeu s’est déroulé au Rio Grande
Ranch à Auboué dans l’est de la France. C’est un
site qui appartient (appartenait ?) à une association
de fans de Western et des U.S. qui ont recréé leur
village à eux…
Combien de participants (joueurs, PNJ,
orgas) rassemblait ce jeu ? Les chiffres ont,
je pense, varié entre la 1ère et la 2ème édition.
Environ 70 joueurs et 40 orgas/PNJ/figurants et
invités (les membres de l’association propriétaire du
site entre autres).

Pourquoi avezvous organisés un GN sur
le thème du western ? Nous voulions un
thème original, voire inédit (pour l’époque), qui
permettait à toute l’équipe de raccrocher ses idées
et désirs, principalement du fun et de l’aventure.
Nous voulions également pouvoir créer une
ambiance qui parle aux joueurs, dans laquelle ils se
sentiraient naturellement bien en se raccrochant à
des idées, des références partagées.
Comment
avezvous
simulés
les
combats ? Des règles plutôt simples, évidentes
(touche automatique dans la plupart des cas, portée
limitée des armes à feu, annonces claires de la
partie visée…), mixées avec quelques compétences
« pour le fun » : danse Koyot, tir rapide, chance…
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tout ça.
À titre d’exemple :
 Un des principes qui est arrivé très rapidement
était « tout joueur qui le souhaite pourra monter sur
un cheval dans le cadre de son personnage. »
 Dès le début, il a été posé que l’on donnerait les
S’agissaitil d’un western basé sur des rôles intéressants sans distinction de genre et sans
faits
totalement
imaginaires
ou contrainte historique ou de réalisme.
s’intégraitil
dans
un
contexte
historique ? Si oui lequel ? On a très
largement puisé dans la littérature, le cinéma, etc.
en termes d’idées pour le scénario. Le tout était
clairement imaginaire, mais il y a eu des
inspirations de B.D. (Lucky Luke, Blueberry…),
films (La série des Il était une fois…) et séries T.V.
(La Petite Maison dans la prairie…), romans
historiques (La Bataille de Cameron…). Tout y est
passé je crois.
Danse Koyot était une compétence d'ambiance...
Elle permettrait de faire danser quelqu'un en lui
tirant dans les pieds...
Chance était une compétence qui permettait
d’éviter un tir.

Ce GN a été joué deux fois. Y atil eu des
différences importantes sur l’évolution
scénaristique du fait des joueurs entre
les deux sessions ? Oui, clairement et
particulièrement sur la partie dédiée aux Indiens,
qui a été totalement redéveloppée pour la seconde
édition. Certains joueurs/orgas de la 1ère ont été
très inspirés pas le sujet et ont souhaité donner vie
à certaines de leurs envies dans la seconde édition.
La partie concernant les personnages américains a
bien sûr évolué, mais beaucoup plus légèrement.
Comment avezvous géré les chevaux ? La
présence de chevaux « utilisables » en jeu est
arrivée très rapidement dans l’organisation et cette
partielà en tant que telle était, je pense, assez
inédite et bien sûr assez compliquée. Trouver les
chevaux, faire accepter qu’on nous les confie pour
un W.E., a un prix raisonnable…, tout cela n’a pas
été facile. Alors nous avons suivi la voix du bon
sens, nous avons délégué cela à des spécialistes.
L’association Galop Zero (Morgan, Violaine – je n’ai
pas les noms des autres) composée de 5
personnes a pris en main et géré de bout en bout
cet aspect, y compris les scènes et cascades
durant le jeu.
Vois tu des précisions à apporter, n’hésite
pas. Nous avons fonctionné par « principes » et
lignes directrices. Chacun posait ses envies et on a
essayé de faire quelque chose de cohérent avec

 L’envie était d’avoir une bande son omniprésente
et de faire du jeu une sorte de film dont les joueurs
sont des acteurs. Du reste, le jeu commence et
termine avec un générique, comme un film (on voit
cela souvent maintenant mais à l’époque beaucoup
moins)
As tu des anecdotes concernant ce jeu ?
Il y en a au moins deux :
 Juste avant le début du jeu, l’un des orgas
principaux et coordinateur général s’est cassé le
bras. Parti aux urgences, ce n’était pas optimal
pour se lancer…
 Autre point :la première édition a été une
catastrophe en terme météorologique. Beaucoup
de joueurs ont réellement souffert. Pluie et neige (!)
pendant pratiquement tout le jeu. Le ruisseau à
côté duquel se trouvait le camp indien est sorti de
son lit, a inondé le camp et ces pauvres Indiens ont
été rapatriés dans le fort. C’était un capharnaüm
amplifié par les pannes de batterie de nos talkies . Il
y a même un 4x4 Jeep qui est parti pour récupérer
les affaires du camp et qui n’a pas pu remonter le
chemin, tellement c’était glissant. La voiture a fait
tout le jeu dans la pente et on l’a sortie à une
vingtaine de personne une fois le jeu terminé…
Bref, énorme galère, et chapeau aux joueurs qui
ont tenu (et se sont amusés) malgré tout !
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GN DUSK RIVER, Entre western et
chamanisme

par Thomas Meunier . crédits photos : Amandine Alexandre, crédits affiche : aftab, road less trvled, ccbync &
Jeremy Weate, ccby & Hans B., ccbysa & Raphaël Maître, par courtoisie & George Eastman House,
d o ma i n e p u b l i c

"Nous sommes arrivés, Moon, voici la rivière.
Attends, je vais t'allonger là."
Dusk River transpose l'ambiance postapocalyptique
forestière des Sentes dans un univers de western
Nobody, le vieux chamane alcoolique, a porté Moon chamanique inspirée de films comme Dead Man, El
sur ses épaules à travers la forêt. Ils se sont perdus Topo et Blueberry l'expérience secrète, où vous allez
un bon moment. C'était bon signe. La rumeur de pouvoir dégainer les colts et les visions totémiques
l'eau s'est enfin fait entendre. Nobody a déposé pendant tout un weekend !
Moon sur le pont de bois. Son écharpe est pleine de
sang. Moon trempe sa main dans le flux, le regard Le GN sera joué sur le site géré par l'association La
concentré sur les branches.
Ville Albertine, à Ambon, dans le Morbihan. Ce
 "Elles s'enfoncent dans le ciel comme des veines. domaine forestier avec un village western en son
On entend des oiseaux ! Tu crois que c'est les centre sera le décor idéal pour vous plonger dans un
corbeaux, ils viennent me chercher ?
Ouest Sauvage vraiment sauvage, où vous
 La fougère va te guider dans ton voyage à travers partagerez haricots et galettes autour d'un feu de
les forêts astrales. Tu vas entrer en transe. Tu vas bois, jouerez de l'harmonica et du colt, et partirez
avoir des visions apaisantes. Dismoi ce que tu vois." explorer des forêts mystiques tels des pionniers et
pionnières de l'inconnu, alors qu’un phénomène
Dusk River est un GN western dans une ambiance inexpliqué transforme les cowboys en indiens.
de chamanisme et de fin du monde. On n’a plus de
nouvelles de l’Est, et les pionniers s’organisent
comme ils peuvent dans un village de
baraquements. Autour, l’immense forêt reste encore
largement le domaine des natifs et du monde
sauvage.
C’est un GN impro, basé sur « Les Sentes », un set
de cartes qui permet d’assembler des personnages
et des intrigues à la volée.
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L'enjeu est double : vous faire vivre les grandes
figures de l'ouest sauvage, avec parties de poker,
duels au pistolet, colons et natifs, tout en vous
transportant vers un parcours initiatique au sein d'un
monde de chamanes et d'illuminations.

Le site est assez vaste pour accueillir les 60
personnes espérées et créer cette fresque sombre
de l’Ouest Sauvage. Nous veillerons à ce que le
village western soit central en termes d’intrigue afin
que les personnes à mobilité réduite puissent profiter
du jeu. Toujours dans cette idée de game design
inclusif, il faut savoir que si la base du jeu est plutôt
axée drama et onirisme, il y a de la matière pour
faire de l’enquête, de la diplomatie, et de bonnes
vieilles histoires de vendetta. Le mélange des genres
a été calculé pour que chacun.e trouve son compte.

Se basant sur un game design inclusif, l’expérience
est ouverte aux personnes expérimentées comme
débutantes en matière de GN. Se costumer à la
mode Far West sera un plus, mais vous pouvez
apporter des répliques d’armes à bas prix.
Les combats sont simples : si quelqu’un vous tire
dessus, il vous vise, fait le bruit de la détonation,
éventuellement crie votre nom s’il est embusqué, et
c’est à vous de décider, en fonction de ce qui est le
mieux pour le roleplay, si le coup vous touche ou si
c’est raté, et à quel point votre blessure est grave,
voire mortelle.
Un point important pour l’immersion sera l’attention
apportée à l’ambiance, aux voix et aux sons. Nous
inviterons les participant.e.s à fredonner des airs
d’Ennio Morricone, des refrains de chants sacrés
indiens où à chanter des chansons en anglais pour
créer une sorte de bandeson vivante.
L’expérience s’étalera sur tout un weekend. La
journée du samedi est consacrée à faire
connaissance, créer le contexte, les factions et les
personnages en commun, et faire des ateliers (dont
un de duel au pistolet). Le jeu commence en fin
d’aprèsmidi et finit à 14h, suivi d’un débriefing
commun. Pendant la nuit, il y a de la place pour
camper (enjeu ou horsjeu), mais il est aussi
possible de s’absenter du GN pour aller dormir à
l’extérieur.

En tant qu’auteur des Sentes, j’animerai cette
session et j'essaierai de faire profiter de mon
expérience sur ce jeu. Mais tout ceci est surtout
possible grâce à l’enthousiasme de l’association La
Ville Albertine, qui héberge cette session, fournit des
orgas et des repas typiques de l’Ouest au coin du
feu. Les membres de l’association sont des
passionné.e.s de GN et d’expérience immersive et
en proposent très régulièrement sur ce domaine. Le
village western est le décor de plusieurs animations
à thèmes, mais il sera personnalisé pour lui donner
un aspect un peu plus désolé à l’occasion de cette
session. De nombreuses surprises vous attendent
dans la forêt alentours, comme un village indien, des
bivouacs abandonnés et de mystérieux fétiches
chamaniques…
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L'événement facebook
Le courrier d'invitation
Le jeu « Les Sentes »
La playlist « ambiançage voix »
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BLUEBERRY  Une source d'inspiration
incontournable
par S. GESQUIERE.
En matière de western, Blueberry constitue une référence absolue. C'est en 1963 qu'est créé ce
personnage pour PILOTE, par Jean Michel Charlier et Jean Giraud. Ils campent au départ un solide
soldat qui s'affiche comme le sosie de Belmondo. La ressemblance s'estompe au fil des épisodes et
Blueberry prendra des traits appartenant à d’autres personnages célèbres (Charles Bronson, Clint
Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Vincent Cassel)…
Le scénario utilise tous les poncifs du Western
américain avec tout ce qu'il faut de rebondissements
et de personnages pittoresques (Mc Clure, Angel
Face, Red Nick, Chihuahua Pearl, etc, sans compter
les Indiens)
La série La jeunesse de Blueberry nous narre les
aventures d’un jeune Lieutenant de l’armée de
l’Union et les raisons pour lesquelles il a troqué son
vrai nom, Mike Steve Donovan, contre le
pseudonyme de Blueberry afin de fuir un passé
chargé.
Dans la série « originale », le Lieutenant Blueberry
est tout d'abord membre de la garnison de Fort
Navajo. Il participe aux guerres indiennes, puis à la
construction du chemin de fer. Revenu à la vie civile,
il est mêlé à un complot visant à assassiner le
président des Etats Unis : Ulysses S. Grant. Accusé
et condamné à tort, il devient hors la loi, se cache
parmi les tribus indiennes avant de parvenir à obtenir
sa réhabilitation. Devenu joueur de poker dans la
ville de Tombstone, il est mêlé à la fusillade de OK
Corral.

La fusillade de OK Corral
Cet affrontement s’est déroulé le 26 octobre
1881, dans la ville de Tombstone en Arizona.
S’il ne dura que 30 secondes, il marqua
l’histoire de la conquête de l’Ouest. Cet
évènement fut repris dans de nombreux
western dont le célèbre « règlement de compte
à OK Corral » de John Sturges en 1957.
Une douzaine d’homme participèrent à cette
célèbre fusillade dont notamment Wyatt Earp,
ses frères et Doc Hollyday. Il y eut à déplorer 3
morts et 2 blessés. Cet évènement déclencha
une série de vengeances dignes de du Far
West.

La série initiale sera éditée en albums de bande
dessinée de 1965 à 2005. Deux séries parallèles
seront éditées :
 La Jeunesse de Blueberry, en albums de 1975 à
2015,
 Marshall Blueberry, également en albums de 1991
à 2000.
En effet, en 1991, alors que la série principale est
arrêtée par le décès de JeanMichel Charlier, Jean
Giraud écrit le scénario de Marshall Blueberry et en
confie le dessin à William Vance. Marshal Blueberry,
prend pour cadre l’année 1868 et s’intercale entre
les cycles du Cheval de fer et de L’Or de la Sierra de
la série principale.
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Les éditions Dargaud seront le principal éditeur de est également sorti en 2004 : Blueberry, l’expérience
ces trois séries, mais il y aura également Fleurus.
secrète de Jan Kounen. Il s’inspirait librement des
albums La Mine de l’Allemand perdu et le Spectre
21 tomes de la Jeunesse de Blueberry furent aux balles d’or.
publiés. 3 bandes dessinées sortirent pour Marshall
Blueberry et 28 épisodes de la série originales furent
édités, le premier étant Fort Navajo (1965), et le
dernier Dust en 2005.
Cette série « originale » est répartie en 9 cycles
comprenant un nombre diffèrent d’albums.
Cycle Fort Navajo  Les Premières Guerres
indiennes
Cycle Le Premier Retour à la vie civile
Cycle Cheval de fer  Les Secondes Guerres
indiennes
Cycle L'Or de la sierra
Cycle Chihuahua Pearl  Le Trésor des Confédérés
Cycle Premier complot  La Déchéance de Blueberry
Cycle Second complot  Le Crépuscule de la nation
Apache et la réhabilitation de Blueberry
Cycle Le Second Retour à la vie civile
Cycle Mister Blueberry

L’intérêt de cette bande dessinée est que les
différentes histoires s’appuient sur des faits réels en
mettant en scène des personnages historiques
(Cochise, Sitting Bull, Geronimo, Wyatt Earp…)
L’imagination du scénariste s’affranchit toutefois
assez vite de la réalité historique, ce qui peut
permettre une certaine liberté scénaristique à une
équipe d’organisation de jeux de rôles grandeur
nature.

En 2019, Dargaud édite le premier volume d'un
diptyque réalisé par Joann Sfar et Christophe Blain,
Amertume Apache. Un second tome, Les Hommes
de non Justice est d’ores et déjà annoncé. Un film

Le Lieutenant Bluberry, qui deviendra Mister
Blueberry à son départ de l’armée représente un
antihéros buveur, joueur, tricheur, indiscipliné,
bagarreur, rouspéteur, insolent… Bien que tête
brûlée, toujours décontracté, volontiers cynique,
souvent hirsute et mal rasé, Blueberry n'en reste pas
moins un personnage dont la parole donnée est
importante.
Entouré de personnages pittoresques, sortis de
l’imaginaire du scénariste, ou de personnages
historiques, il représente une source d’inspiration
non négligeable, sans compter que la lecture des
différentes bandes dessinées reste un agréable
moment. Elles ont été rééditées en 9 albums
rassemblant chacuns plusieurs histoires.
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Wyatt Earp,un rôle entre ombre et lumière
par Stéphane GESQUIERE  Photos Wikipédia  Eric Boissier (Ultimate Western 2018)  Serge Barbier
Ces quelques lignes ont pour objectif de vous présenter une figure historique en vous donnant des
détails sur sa vie, son histoire, ses connaissances, de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer
pour écrire un personnage de GN. Pas trop de détails, ceuxci devant être ajoutés de votre main, en
fonction de l’époque de votre jeu, de son ambiance, et de la trame scénaristique que vous aurez
développée.

.
Né le 19 mars 1848,
à Monmouth, dans le
comté de Warren
(Illinois), Wyatt Berry
Stapp Earp a quatre
frères
:
Virgil,
Morgan, James et
Warren. Alors qu’il a
deux ans, sa famille
part
pour
Pella,
Comté de Marion
dans l'Iowa où son
père devient marshal.

Lamar, Comté de Barton au Missouri. Son père
exerce alors la profession d’épicier.
Wyatt se marie le 10 janvier 1870 avec Urilla
Sutherland surnommée « Rilla ». Malheureusement,
moins d'un an après, elle décède de la fièvre
typhoïde alors qu’elle est enceinte.
Wyatt Earp changea alors totalement de vie et part
pour le Kansas. Chasseur de bisons entre 1871 et
1874, il rencontre Jim Bridger, (un trappeur, pisteur,
homme des frontières qui deviendra célèbre). C'est
également à ce moment qu'il fait la connaissance de
Bat Materson (un légendaire homme de loi dont le
seul défaut était le jeu). Wyatt Earp gagna aussi sa
vie en trichant au poker. Il acquiert assez
rapidement une réputation de fine gâchette. Une
citation lui est d’ailleurs attribuée : Fast is fine, but
accuracy is everything (En français : « La rapidité
c'est bien, mais la précision c'est tout ! »)

En 1863, ayant entendu parler des exploits de son
père dans l'Union Army, durant la Mexican War, il
cherche à s'enrôler pour servir lors de la Guerre
Civile mais il est trop jeune. Par contre, ses frères,
James et Virgil et son demifrère Newton servent
dans les rangs de l'Union. Wyatt, quand à lui reste à
la ferme familiale avec ses deux plus jeunes frères
En mai 1871, Wyatt est arrêté et accusé de vol de
Morgan et Warren.
chevaux sur le Territoire Indien, il s'échappe.
En 18641865, il se rend à Colton, Comté de San
Bernardino (Californie) où son père a acheté une
ferme en 1850. Wyatt conduit le chariot ; en chemin,
ils rencontrent des Indiens à Fort Laramie. Wyatt
acquiert sa première arme pour se protéger des
dangers de la route. Il est employé comme teamster
(chargé de transporter le fret sur des chariots
hippomobiles) et comme ouvrier du chemin de fer.
En 1868, toute la famille revient dans le Midlewest à

En 1875, il est à Wichita au Kansas, où il est
appointé comme agent de police de la ville. Le 19
avril 1876, il est renvoyé. Il est accusé d’avoir
détourné des fonds de la collecte des taxes.
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Voulant devenir Sheriff, couverture idéale pour des
activités illégales, et profession lui permettant d‘être
armé (le port d’une arme est interdit dans les villes
frontalières), il réussit à devenir assistant Marshall
dans la ville de Dodge City. Il quitta finalement cette
ville pour Fort Griffin ou il fit alors la connaissance
de Doc Holliday , dentiste de profession, joueur et
tueur de réputation, et de sa femme « Big Nose »
Kate. Une forte amitié liera les deux hommes. Wyatt
vit alors avec Mattie Blaylock, une amie de Big Nose
Kate.

consommation excessive d'alcool. Il n’était pas très
apprécié mais lui et Wyatt étaient proches car on
raconte qu'à Dodge City "Doc" lui aurait sauvé la vie.
Wyatt Earp rencontre à Tombstone celle qui allait
devenir sa seconde femme, quelques années plus
tard, une actrice, Josephine Sarah Marcus (petite
amie du Sheriff de Tombstone John Benan). Il se
sépare alors de Mattie qui se suicidera le 17 juillet
1888 dans le Comté de Pinal en Arizona.
Les frères Earp investissent dans l’Oriental Saloon
et Wyatt a une table de jeu au Eagle Brewery. Mais
des tensions se développent avec deux familles de
cow boys , les Clanton et les Mc Laury. Le Sheriff
John Benan n’apprécie guère les frères Earp et
traite volontiers avec les cow boys.
Old man Clanton avait trois garçons, Ike, Phineas et
Billy, Ils possédait un ranch et avaient une auberge
à Camp Thomas dans les années 1870. Lui et ses
fils étaient connus pour avoir volé du bétail en
traversant la frontière Mexicaine.
Frank et Tom Mc Laury avaient un ranch de gros
bétail et de moutons. En juillet 1880, ils eurent un
premier incident avec Virgil Earp quand les frères
furent suspectés d'avoir caché des mules du
gouvernement dans leur ranch. Les animaux ne
furent pas retrouvés mais cela provoqua une
animosité entre les Earp et les Mc Laury.

En 1878, Wyatt Earp retourna à Dodge City, mais en
1879, il dut quitter la ville après avoir tué un cow
boy, lors d’une bagarre. Il se rend alors accompagné
de Virgil et Morgan à Tombstone (Arizona), une ville
crée à côté d’une mine d’argent.

Les ennuis entre les Earp et la faction Clanton  Mc
Laury avaient commencé lorsque Virgil en sa qualité
de marshal et John Behan en tant que sheriff
arrêtèrent deux complices Frank Stillwell et Pete
Spence pour avoir attaqué une diligence. Les deux
hommes étaient aussi les amis des Clanton et des
Mc laury.

Il travaille à la mine, alors que Morgan trouve une
place de barman et Virgil devient marshall adjoint.
Wyatt fut un temps collecteur d’import mais fut
rapidement renvoyé.
Les Earp furent rejoints à Tombstone par "Doc"
Holliday dont la tuberculose était aggravée par une
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1882.
Le 25 octobre 1881, Ike Clanton, sous l’effet de
Wyatt Earp, aidé par Doc Holliday, décida alors de
l’alcool, menaça de tuer les frères Earp. Virgil
régler définitivement ses comptes avec les clans
l'assomma et le désarma.
Clanton et Mc Laury. Une vingtaine de cowboys
furent tués dont "Old Man" Clanton, Frank Stilwell,
Le lendemain, Ike et Billy Clanton revinrent à
Indian Charlie, Dixie Gray, Florentino Cruz, Curly
Tombstone, accompagnés de Tom et Frank Mc
Bill, Johnny Barnes, Jim Crane, Harry Head, Bill
Laury, avec l’intention de tuer Virgil Earp. Les Earp,
Leonard, Joe Hill, Luther King, Charley Snow, Billy
Doc Holliday et le shérif, John Behan, se rendirent
Lang, Zwing Hunt, Billy Grounds et Hank Swilling.
près d’une écurie appelée « O.K. Corral », où se
Pete Spencer se rendit pour sa propre sécurité.
situaient les Clanton et les Mc Laury. La volonté du
Un an après ce règlement de comptes, Wyatt Earp
sheriff était de désarmer les protagonistes mais il
et Doc Holliday quittèrent définitivement Tombstone.
échoua et une fusillade éclata. En trente secondes,
Ils allèrent à Silver City au Nouveau Mexique, y
trente coups de feu furent tirés. Il y eut 2 victimes
vendirent leurs chevaux puis prirent le train pour se
parmi Les Mc Laury (Franck et Tom). Billy Clanton
rendre au Colorado.
fut tué. Doc Holliday, Virgil et Morgan Earp furent
juste blessés. Wyatt Earp se tira de la situation sans
Ils firent aussi un passage dans l'Idaho, où à
une égratignure de même que Ike Clanton qui s’était
l’automne 1883, A.J. Pritchard, a découvert le filon
enfui.
de "Widow's Claim", près d’Eagle City. A.J. Prichard
se retrouve en conflit avec les hommes de Wyatt
Earp, qui revendiquent aussi des découvertes
aurifères dans la région.
Par la suite Wyatt Earp retrouva l’actrice Joséphine
Marcus, ils ne se quittèrent plus et commencèrent
alors à travailler et voyager ensemble. Ils tinrent
plusieurs bars dans des villes minières. Wyatt Earp
continua à gagner sa vie en jouant et en investissant
dans l’immobilier. Ils se rendirent en Alaska en 1897
pour tirer profit de la ruée vers l’or qu’il y eut làbas à
cette époque.
De retour dans l’ouest américain, en 1901, avec
80.000 dollars en poche, ils s’établissent dans la
mine d'or de Tonopah dans le Nevada. Leur saloon,
les jeux et investissements dans les mines vont une
fois de plus leur procurer d’importants profits.

Les Earp furent jugés, mais vu le contexte, la justice
leur reconnu la légitime défense. Les clans Clanton
et Mc Laury n’acceptèrent évidemment pas ce
jugement et décidèrent de se venger euxmêmes.
Quelque temps après, Virgil Earp fut estropié à vie
par un tireur embusqué, puis Morgan Earp fut tué,
victime d'un tir dans le dos au Hatch saloon sur
Allen Street pendant qu'il jouait au billard le 18 mars
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Finalement Wyatt Earp s'établit en 1906 avec
Josephine à Vidal (Californie) dans le désert de
Mojave ou il se lance dans la prospection. Il
découvre plusieurs filons d'or, de cuivre. Ils passent
leurs hivers là bas, à prospecter, et se rendent, l’été
à Los Angeles alors que se tournaient les premiers
westerns. Ils y rencontrent plusieurs acteurs dont
notamment un certain
Marion Morrison, qui
deviendra célèbre par la suite sous le nom de John
Wayne.
Le 13 janvier 1929, Wyatt Earp mourut dans son
petit appartement situé à Los Angeles, des
complications d'une cystite chronique.
Les acteurs cowboy Tom Mix et William S. Hart
portaient le cercueil.
Sources d’inspiration :
Le film Wyatt Earp réalisé par Lawrence Kasdans
avec Kevin Costner et Dennis Quaid en 1994 peut
être une source d’inspiration intéressante, même si
la vie de Wyatt y est largement condensée.
Il existe également une série datant de 1955 à 1959,
The Life and Legend of Wyatt Earp ou le héro était
campé par Hugh O Brian. 229 épisodes furent
tournés.
Par ailleurs, si vous cherchez à créer des rôles en
vous inspirant de personnages ayant existé, le site
medarus.org est votre ami.

Les cendres de Wyatt ont été enterrées dans la
parcelle de terrain de la famille de Josie à Colma en
Californie, au sud de San Francisco. Quand Josie
est morte en 1944 à l'âge de 75 ans, elle a été
enterrée là, près de lui.
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Les Navajos, un peuple emblématique des
guerres indiennes
par Berold de Tällberg Photos Berold de Tällberg (Monument Valley)

.
Les espagnols leurs ont appris à tisser. Les Indiens Pueblos à cultiver le maïs. Mais depuis aussi
loin que la mémoire humaine puisse remonter les Navajos vivaient surtout de rapine visàvis des
autres indiens et des Mexicains.

En 1848, leur territoire est inclus dans l’espace des
USA. Dès que les cavaliers du 1° régiment des
volontaires du Missouri arrivent dans ce qui sera
l’Arizona et le NouveauMexique ils sont harcelés
par les Navajos qui jusqu’à lors n’avaient de compte
à rendre à aucune autorité blanche.
Les plus jeunes guerriers indiens sont menés au
combat par Manuelito. La guerre dans les canyons
fait rage. Les chefs Maito et Cayatanito finissent tout
de même par signer la paix avec l’état fédéral
représenté par le colonel Washington.
Manuelito refuse tout compromis et continue une
guérilla contre les troupes US. Les Américains
construisent alors Fort Défiance à l’entrée du canyon
Bonito comme point d’appui pour contrôler la région
et pour se protéger. Pour se nourrir les soldats
défrichent plusieurs pâturages. Les indiens viennent
y faire paitre leurs troupeaux. Les tuniques bleues en

colère abattent plusieurs bêtes…. Et la guerre
reprend de plus belle.
En 1860, 500 guerriers indiens attaquent Fort
Défiance et s’emparent des chevaux US. Le colonel
Canby est envoyé en Arizona pour y rétablir l’ordre.
Sentant le vent tourner Manuelito et les chefs
Barboncito, Herrero Grande, Armijo et Delgado
signent un traité de paix. Une course de chevaux est
organisée à l’occasion d’une grande fête de la
réconciliation. Manuelito prend part à la compétition
et perd la course face au lieutenant Johnson.
L’indien accuse les soldats us d’avoir truqué la
course en sectionnant la bride de son cheval. Estce
vrai ? Manuelito atil été tout simplement blessé
dans son orgueil ? Comme les Américains ne
veulent pas annuler le résultat Manuelito fait donner
l’assaut de Fort défiance. La guerre reprend encore
une fois.
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Le général Carleton arrive sur place en 1862 et
décide d’en finir une bonne fois pour toute avec les
Navajos en les exterminant. Il décide de déporter les
indiens qu’il capture au NouveauMexique dans le
désert de Bosque Redondo. Pour son projet
Carleton s’appuie sur le colonel Kit Carson qui
connait aussi bien le terrain où évoluent les tuniques
bleues que les indiens dont il se prétend l’ami. A
partir du 20 Juillet 1863 le bétail Navajos est
systématiquement confisqué et les plantations sont
brûlées. Le chef indien El Sordo capitule avec sa
tribu. Pour se venger Manuelito vole le cheval de Kit
Carson et le 6 Janvier 1864 les Navajos attaquent
un détachement de l’US cavalerie dans le canyon
Benito.

réserve du désert de Bosque Redondo qui
ressemble plus à un camp de concentration qu’autre
chose.
Un jour le général Sherman en charge des affaires
indiennes en vient à visiter la réserve où croupissent
les Navajos. Réputé pour sa dureté il n’en est pas
moins ému par le sort réservé aux indiens. Sherman
passe alors un accord avec Manuelito : contre la
promesse d’un accord de paix le général autorise
les Navajos à retourner en Arizona sur leurs terres.
Manuelito accepte. Sherman le nomme alors chef
de la police indienne pour le territoire de l’Arizona en
1879. Poste qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1893.
Si vous souhaitez découvrir d’autres aventures
historiques, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil
sur le groupe facebook Histoire et batailles :

Affamés par le système de la terre brûlée 3 000
Navajos se rendent en Mars 1864. Ils sont conduits
par le chef Delgadito. Dans la réserve plusieurs
indiens meurent à cause des rigueurs de l’hiver. De
son côté Manuelito continue la guerre avec une
poignée de guerriers. Mais le 1 Septembre 1866 il
est blessé dans une embuscade tendue par les
fédéraux et se rend.
Manuelito passe alors deux ans en captivité dans la
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Le Chuk Waggon, la roulante de l'ouest
par S GESQUIERE
L’une des images typiques du Western est celle de ces cowboys chargés de convoyer le bétail dans
des trajets qui pouvaient durer de 5 à 13 semaines jusqu’à six mois. Ce sont une douzaine de cow
boys qui devaient encadrer plusieurs centaines, voire milliers de bêtes. Si les routes étaient connues
(elles suivaient les points d’eau), elles étaient toutefois rarement pourvues en terme de ravitaillement.
Le Boss (le chef du convoi), connait les points d’eau, les lieux de passage à gué, les dangers de la
piste. Aux cattlemans s’ajoutent souvent un guide indien, et le cuisinier.

On mange des biscuits, du bacon, du café et des
fruits séchés, avec parfois, pour améliorer l’ordinaire,
du gibier ou un bœuf du troupeau que l’on a dû
abattre. Avec une nourriture si monotone, le cuisinier
n’est pas très bien placé dans le cœur des cowboys
qui, dans leurs récits, lui donnent une place peu
enviable. Cette image s’est perpétuée jusque dans
les westerns où il est souvent l’archétype du «
pauvre type ».
Toutes les denrées nécessaires à l’alimentation
entre deux ravitaillements sont transportées dans
des chariots. Le "chuckwagon" (chariotcuisine) était
ainsi la cantine des cowboys.
Son invention date de la fin du XIXème siècle. Il a
été créé par Charles Goodnight que l’on surnommait
"le baron du bétail" en 1866. C’était un rancher du
Texas qui connaissait parfaitement le terrain. Il a eu
l'idée de rajouter une boite avec des casiers et une
porte à charnières qui sert de table sur un chariot
standard. Une caisse est également fixée en
dessous de la "Chuckbox" pour les plus grosses
marmites.

Il cherchait tout simplement à améliorer l'ordinaire de
ces cattlemen (= convoyeur de bétail)
Equipement du Chuck Waggon
Sur les côtés du chariot, était placée une barrique
pouvant contenir 2 jours de réserve en eau, une
boite à outils contenant pelles, pioches, et un moulin
à café mural. Haches et scies étaient accessibles
pour préparer le bois pour le feu. Etaient également
installées, au niveau de l’ouverture arrière, les
fixations pour les perches en bois utilisées pour
l’auvent. A l’arrière, un coffre pour les vivres était
accroché. A la manière d’un secrétaire de style
victorien, ce coffre possédait de nombreux casiers et
tiroirs où le cuisinier rangeait ses ustensiles et les
aliments dont il avait besoin durant la journée. A
l’intérieur du tiroir des urgences, étaient rangés
divers objets de premier secours allant des
bandages aux aiguilles à coudre. A l’intérieur étaient
stockées les denrées sèches. Le « devant » était
réservé au siège du conducteur avec une caisse
pour l’armement.
77

Histoire de...Chuck Waggon
Derrière ce siège se trouvaient les sacs de
couchage (bedrolls), les manteaux et les cordes
pour les enclos. Le toit était couvert d’une toile cirée
qui protégeait le tout des intempéries.

qu’ils transformaient en "chariotcuisine". Peu à peu,
l’idée s’est commercialisée et de nombreux
constructeurs comme "Studbaker Compagny" se
sont mis à produire des chariots standardisés qui se
vendaient entre 70 et 100 dollars. Ceuxci sont
Le haillon arrière servait également, une fois ouvert, encore utilisés par quelques ranchers qui souhaitent
de table.
continuer à perpétuer la tradition de leurs aïeux.

Les provisions des cowboys:
Le chariot permettait d’emporter des provisions plus
variées telles que: du sucre, des haricots, du riz, des
fruits séchés, de la pâte à pain…
Un petit four hollandais servait à cuire des tartes et
des puddings et le cowboy avait le droit au café à
volonté mais pas à l’alcool ; seuls les blessés graves
avaient le droit au whisky la "snake bite medecine".
Le cuisinier possédait également de la quinine, des
purgatifs et le célèbre "horse liniment" une crème
aussi bien pour les hommes que pour les chevaux.
Qu’est devenu le Chuck wagon?
Après son invention, les ranchers se sont mis à
copier l’invention de Charles Goodnight en utilisant
des véhicules de l’armée et des chariots de fermes
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La bataille de Little Big Horn
par Berold de Tällberg Credit Photos Berold de Tällberg  Serge Barbier

.Le 25 juin au matin, après deux jours de marche
forcée, les éclaireurs du 7ème régiment de
cavalerie, conduit par le scout Sioux Bloody Knife,
repèrent un campement indien “important“ à l’entrée
de la vallée de la Little Big Horn River. A 25 km plus
au nord. Depuis le « nid du corbeau », un
promontoire, Custer observe la vallée noyée dans la
brume. Pour Mitch Bouyer et Bloody Knife, les
traces des indiens laissent à penser que ce sont des
milliers de sioux qui se sont rassemblés le long de la
rivière, et qu’il faudra plusieurs jours pour pouvoir
tous les tuer. Custer, lui, pense que les indiens sont
en train de fuir pour atteindre les monts Big Horn où
il sera impossible de les débusquer. S’ils y arrivent,
toute cette campagne aura été inutile. Le lieutenant
colonel estime à 1000, voir 1500 le nombre de
combattants. Il y en avait en réalité, environ 4000.
(Arapaho, Hunkpapas, Oglalas, Santee, Brûlés,
Mineconjous, Cheyennes, BlackFoots, SansArc).
Jamais une telle concentration indienne n’avait eu
lieu, et ça, nul militaire américain ne pouvait s’en
douter.
A 12 heures, Custer annonce à ses officiers que le
régiment va livrer bataille, il ne veut pas perdre
l’initiative, ni l’occasion d’en finir rapidement après
110 km de traque éprouvante. Custer appréhende
par ailleurs de s’être fait repérer.
Pour Custer, les indiens ont l’habitude de privilégier

le combat individuel, et la liberté d’action. Ils ne
comprennent rien à l’utilité du leadership à l’échelle
de la stratégie. L’efficacité des 1500 guerriers sera
donc diminuée par le sentiment de préservation qui
habite chaque indien et qui empêche les chefs
d’organiser des attaques violentes. Pour une fois il
se trompe.

En début d’aprèsmidi, les tuniques bleues
s’engagent dans la vallée en suivant le cours d’un
ruisseau : le Sundance Creek. Le régiment avance
depuis un moment quand les éclaireurs découvrent
un tepee abandonné qui abrite le corps d’un guerrier
sioux. Les Crows et les Arikaras y mettent le feu.
Pour Custer, c’est la preuve que les indiens fuient, et
effectivement Bouyer aperçoit des indiens qui
détalent dans le lointain (ce sont en fait des
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A 15 heures la colonne du major Reno franchit la
guetteurs Sioux qui suivent pas à pas l’avance des
rivière et pénètre dans une plaine large de plusieurs
tuniques bleues).
km. Un officier galopant en tête annonce : « trente
jours de permission à celui qui ramène le premier
Les traces des indiens, qui deviennent de plus en
scalp ». Au loin un énorme nuage de poussière se
plus fraîches, rendent les scouts nerveux. Custer
soulève de terre. En fait, les indiens ne fuient pas,
divise alors son régiment en trois colonnes : le
mais qu’ils attaquent. Reno décide de combattre
capitaine Benteen, avec les compagnies H, D, K
pied à terre sous le couvert d’un petit bois. Les
(120 hommes) et les chariots de munitions sous la
hommes du major se mettent en ligne et tirent sur le
responsabilité du capitaine McDougall (136
champ.
hommes), avancera le long des contreforts de la
vallée, et tout ce qu’il rencontrera devra être éliminé.
Par la suite, les cavaliers débordés de partout se
Sa route sera parallèle à celle du major Reno. Ainsi,
forment en hérisson. Les compagnies A, G, et M
toute prise de flanc par l’ennemi sera évitée. Il
sont bientôt encerclées par 1000 indiens hurlants,
marchera ensuite au « son du canon » pour soutenir
coiffés de plumes, les visages peints qui tirent de
les pelotons en difficulté.
partout et attaquent sans relâche : la position
devient intenable. Le major Reno hésite, tergiverse.
Le major Reno prend le commandement des
Bloody Knife, qui combat à ses cotés, reçoit une
compagnies A, G, M (175 hommes) et doit franchir
balle en pleine tête. Sa cervelle explosée
la rivière, située au centre de la vallée, poursuivre
éclabousse l’uniforme et le visage de l’officier. Le
sa progression, charger les indiens qui s’enfuient, et
major perd alors tous ses moyens, pendant
attaquer le camp par le sud. L’interprète Reynolds
quelques minutes, sans ressource, sans donner le
l’accompagne. L’attaque du major sera masquée par
moindre ordre pendant que ses hommes se font tuer
des boqueteaux d’arbres aperçus de l’autre côté de
dans les sousbois. Lorsqu’il retrouve le sens des
la rivière. Reno devra attirer à lui le maximum de
réalités, il décide d’évacuer le bois et de regagner la
guerriers indiens. Pendant ce temps, Custer, avec le
rive opposée. Reynolds est contre cet ordre, il pense
restant de sa troupe (212 hommes des compagnies
qu’il faut résister : Custer va arriver.
E, I, B, F et C), traversera la Little Big Horn plus en
amont, dans la direction de collines repérées au
Sans attendre les soldats qui ont entendu l’ordre
loin. Il prendra les indiens à revers et attaquera alors
remontent à cheval et foncent vers la rivière. Avec la
les noncombattants forçant les guerriers à se
fusillade, certains cavaliers n’ont pas entendu les
rendre pour que cesse le massacre.
ordres du major : la plus grande confusion règne
alors sous les frondaisons où les balles fusent de
toutes parts. La plupart des tuniques bleues
réussissent à atteindre un gué pour repasser le
cours d’eau, mais elles sont harcelées par les
indiens.
Sous un feu meurtrier le major et le lieutenant Payne
rassemblent leurs hommes, et les mettent en
position derrière le talus de la rivière pour s’abriter.
Avec la moitié de ses hommes tués Reno subit un
vrai massacre. Sans discontinuer les Sioux les
assaillent… Mais les cavaliers tiennent bon. Ils n’ont
pas le choix. Pour les soldats US restés en arrière
l’enfer commence : les indiens ne font pas de
prisonniers. Ils scalpent vifs les cavaliers tombés à
terre et les mutilent avant de les mettre à mort.
LLe Major Reno
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indiens harcelant la colonne Reno quitte alors les
Le capitaine Benteen et sa colonne ne sont pas
lieux : Les guerriers Sioux ont un autre rendezvous,
allés bien loin après leur séparation de la troupe
et celui là ils ne veulent pas le manquer… Cette
principale.
victoire sur le major Reno est à mettre à l’actif du
guerrier One Bull et du chef Gall. Crasy Horse, en
A peine arrivés en vue de son objectif, le capitaine
visite de tribus amies avec SittingBull à l’autre bout
fut attaqué par les guerriers des chefs Gall et Red
du camp, arriva quand tout fut presque terminé, et il
Cloud. Avec ses chariots, sans chercher à
dut repartir aussitôt pour aller combattre Custer.
combattre, il fit demitour et se retrouva poursuivit
par une poignée d’indiens. Il finit par intercepter
La Bataille de Custer
l’estafette Kanipe, puis le clairon Martini venus
chercher des renforts pour la colonne Custer. Ne se
sentant pas assez fort pour aller aider son chef, et
toujours poursuivi par les Sioux, Benteen battit en
retraite, quand il aperçut les hommes de Reno
repassant la rivière, eux aussi pourchassés par les
indiens.
Profitant de leur regroupement, le major Reno et le
capitaine Benteen s’organisent sur une colline
douce et boisée située sur les contreforts, non loin
de l’entrée de la vallée. Ontils un seul instant songé
à aller rejoindre Custer pour l’aider ? Toujours estil
qu’entendant une lointaine et sourde fusillade, et se
jugeant suffisamment éprouvés par les évènements
les deux officiers, toujours maintenus en respect
Custer a suivi Reno jusqu’à son passage à gué de la
sous le feu d’un groupe de Sioux, préférèrent tenir
rivière. Puis, il a obliqué vers le nord en direction
leur position et attendre l’armée du général Terry.
d’une colline où il peut voir le major attirer à lui ce
qu’il pense être la totalité des guerriers indiens. Il
Néanmoins, le major autorisa le capitaine Weir, sur
envoie l’estafette Daniel Kanipe avertir Benteen qu’il
sa demande, avec la compagnie D à aller rejoindre
a trouvé par où attaquer le village : un gué. Custer
Custer qui devait se battre dans la vallée. Une demi
traverse la Médecine Tail, un ru, et aperçoit les
heure plus tard Weir fut de retour : il n’a pas pu
premières tentes.
franchir une crête se trouvant à 2 Kms de là. Les
soldats ont été de suite pris à parti par un nombre
A cet instant, il doit penser pouvoir prendre les
d’indiens impressionnant. Ils ont juste entendu dans
indiens à revers. C’est pourtant un immense
le lointain une fusillade infernale.
campement de tepees qui se dresse face aux
tuniques bleues. Custer ordonne alors au trompette
John (Giovanni) Martini, au scout Half Yellow Face
de partir à la recherche de Benteen pour que ses
compagnies viennent renforcer son attaque. Custer
qui ne veut pas perdre de temps donne l’ordre à
Cooke de lancer immédiatement l’assaut.
Custer veut, comme prévu, s’attaquer aux non
combattants pour casser le moral des guerriers et
obliger ceuxci à se rendre. Arrivé sur les berges les
soldats voient des centaines d’indiens sortir du
Cette situation conforte Reno dans sa façon de voir
camp, et venir à leur rencontre. La retraite de Reno
les choses : il décide de fortifier sa position et
permet aux indiens de réunir toutes leurs forces
d’attendre des renforts. Une bonne partie des
contre le lieutenantcolonel.
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Face à toute cette horde il est impossible aux
tuniques bleues de passer le cours d’eau. Custer
décide alors de contourner les indiens par la droite.
Mais déjà d’autres indiens surgissent et repoussent
les cavaliers sur les hauteurs de la vallée. Le chef
Gall est à leur tête. Il est suivi par Crasy Horse, qui
avec un groupe de Cheyennes et de Sioux prend
Custer à revers. Reno n’a pas réussi à amener à lui
la totalité des guerriers indiens et ceuxci exaltés par
l’ardeur de Crasy Horse s’abattent sur les tuniques
bleues comme une nuée de guêpes.

remonter sur la compagnie F du capitaine Yates. Les
Sioux descendent alors de cheval et se ruent sur les
Hommes du 7° de cavalerie. Prenant position sur le
flanc de la colline, Cooke et le capitaine Thomas W
Custer font mettre pied à terre aux cavaliers de la
compagnie C pour former un cercle à couvert
derrière les chevaux. Certains soldats se sentant
perdus préfèrent se suicider que de tomber vivants
aux mains des Sioux. Pendant vingt minutes Cooke
arrive à maintenir sa position, puis le 7ème de
cavalerie est submergé… Les 212 hommes (selon
certaines sources 225) de la colonne Custer sont
tués. Leurs corps jonchent la plaine : de la rivière
jusqu’aux hauteurs de la vallée.
Le combat ne dura pas 45 minutes, et à 16 heures
tout fut terminé. Après la mort des hommes de
Custer, les indiens vont pendant toute la nuit du 25
au 26 juin 1876 harceler les compagnies de Reno et
de Benteen. Ils couvrent ainsi le départ des femmes
et des enfants qui lèvent le camp. Au matin, les
sioux mettent le feu à la prairie pour masquer leur
retraite et abandonnent le champ de bataille. Les
indiens se retirent après plus de 24 heures de
combats. Se rendant auprès de SittingBull, Crasy
Horse montrant « la colline Custer » ne dira que ces
mots : «làbas, ils sont tous morts».

Les compagnies US perméables aux attaques
ennemies se retrouvent bientôt totalement
dissociées les unes des autres. Custer qui est à la
tête de ses hommes, comme toujours, décide de
trouver refuge sur une colline toute proche... Il reçoit
alors une balle en pleine tête, et une autre sous le
cœur. Le lieutenant Cooke et Mitch Bouyer prennent
conscience de la situation. Ils ne se battent plus
pour la victoire mais pour survivre. Serrés de près,
les cavaliers tombent les uns après les autres.
Bientôt les compagnies d’arrièregarde I du
capitaine Keogh et E du lieutenant Smith sont
encerclées. Elles combattent seules près de la
rivière. Les indiens à cheval établissent une ligne de
feu qui touche tous les soldats US. Crasy Horse
contourne les hommes du capitaine Keogh et les
massacre.
Pendant ce temps les guerriers des chefs Gall, Two
Moon, Hump, Spotted Eagle et Low Dog écrasent
les hommes de la compagnie L du lieutenant
Calhoun (le beaufrère de Custer), et finissent par

Le sorcier pensait qu’il était bon qu’il y ait des
survivants américains à la bataille. Ainsi, ils
pourraient raconter ce qu’ils avaient vu, et que cela
marquerait les esprits. Reno doit peutêtre son salut
à Sitting Bull ? Le matin du 27 juin, le lieutenant
Bradley arrive dans la vallée à la tête des éclaireurs
indiens Crows (dont Calamity Jane) du général
Terry.
Le scout Yellow Bear guide le général jusqu’au
corps de Custer. Celuici, mis à nu, a été mutilé par
les femmes indiennes. Les corps sans vie de ses
proches l’entourent. Ils sont sûrement restés prêt de
lui après sa mort. Le cadavre du sergent Robert
Hugh tient encore entre ses mains le fanion
personnel du lieutenantcolonel. Tous les crânes des
tuniques bleues ont été scalpés, sauf ceux de
Custer (que les indiens appelaient Pahuska :
cheveuxlongs), du journaliste Noah Kellogg (dans
de nombreux articles de presse, il avait pris la
défense de la cause indienne), et de Keogh qui
portait un scapulaire autour du cou.
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.
fédérale.
Le seul survivant du « massacre Custer » se
nomme Comanche : c’est le cheval du capitaine
Un contraste saisissant par rapport à ses années
Keogh. Il broute tranquillement au milieu des
d’école. Mais cette défaite fit plus pour sa
cadavres.
renommée que toutes ses victoires : elle le fit entrer
dans la légende. Une légende qui veut qu’il soit mort
entouré de tous ses hommes. Une légende…
A l’été 1983, un touriste qui visitait le champ de
bataille jeta sa cigarette mal éteinte sur le sol. Il mit
le feu à 4000 hectares de buissons et fourrés. Tout
brûla. « Grâce » à cette catastrophe le sol fut mis à
nu, et une équipe d’historiens conduite par Douglas
Scott passa la terre au peigne fin.

Bradley retrouve ensuite les hommes du major
Reno : ils sont à bout de nerf et morts de soif.
Les causes de cette défaite sont nombreuses, et ne
peuvent êtres toutes imputées à Custer. Celuici a
toutefois sousestimé la force et la détermination
des indiens face à lui. Il n’a pas pris le soin de
dissimuler son avance à son adversaire.

Le butin fut impressionnant : des laboratoires
balistiques révélèrent que les douilles retrouvées sur
place provenaient de 26 types d’armes à feu
utilisées par les indiens, et que ceuxci disposaient
de 300 à 400 fusils à répétition Winchesterand
Henry pouvant tirer 30 cartouches à la minute, d’une
portée de 150 mètres. Les fusils Springfield qui
équipaient les cavaliers US ne tiraient que 15
cartouches à la minute, mais avaient une portée de
300 mètres. Les indiens avaient achetés leur
armement à des trafiquants qui pullulaient dans
l’ouest américain. Durant la bataille les indiens n’ont
eu que 40 morts à déplorer.

Le fait que Custer ait divisé ses forces a aussi
contribué à précipiter sa fin. Ses compagnies ne
pouvant pas se supporter mutuellement.
Pour l’étatmajor américain : Custer
a succombé sous le nombre. Le
général Sherman n’hésite pas à
dire que ce sont les éclaireurs qui
depuis des mois ont incorrectement
fait leur travail de renseignement et
que ce sont eux les responsables
de la défaite. . Qui à Washington
aurait
pu
prévoir
un
tel
rassemblement
d’amérindiens ?...Personne. La
combinaison de tous ces facteurs
entraîna la mort de « l’intrépide
Custer ». Celui qui à la fin de la
guerre civile, à 25 ans, fut le plus
jeune officier supérieur de l’armée
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