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emagazine.
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News
Les Rencontres de la Fédé approchent
L'effervescence

des

fêtes

de

fin

d'année

approche

tranquillement, mais pas seulement. Pour la FédéGN, c'est
aussi le temps des bilans. Soucieuse de renouveler et
d'enrichir le format de son assemblée générale, la FédéGN
vous

convie

aux

Rencontres

de

la

Fédé.

Phase

administrative réduite au minimum, plus d'échanges et
d'actions : des tables rondes, conférences et animations
vous serons proposées durant tout un weekend.
Nous vous donnons rendezvous du 15 au 17 décembre
2017, à la Maison familiale rurale de Châteauneufsur
Isère.
Elle est située à moins d'1/4 d'heure de la gare de Valence
TGV, à 10 minutes de la sortie 14 de l'A7 et à 20 minutes
de la gare de Valence ville.
Premiers secours, retours sur expérience, tests de sécurité de matériel,

communication... voici un bref aperçu des

thématiques au programme. Les documents administratifs sont aussi accessibles sur le lien cidessous. Les temps dédiés à
l'assemblée générale étant raccourcis au profit d'une AG plus dynamique, nous vous invitons à en prendre connaissance en
amont. Attention, l'inscription est obligatoire, toujours sur le même lien. En raison de l'application de l'état d'urgence l'AG ne
sera pas publique.
Un seul lien à suivre pour toutes vos démarches : www.fedegn.org/assembleesgenerales
Pour

toute

information

complémentaire

ou

envoi

de

votre

procuration,

contactez

Sandrine

à

l'adresse

suivante

permanent@fedegn.org ou au 0805 69 2000.

Le Festival du film court de GN : C'est l'heure du vote !
Nous ne nous attarderons pas sur la présentation du festival que vous pouvez retrouver dans la
dernière Lettre de la Fédé, n°106, sur www.fedegn.org. Les inscriptions des films pour le festival
du film de GN court sont terminées.
Vous pouvez aller visionner les films ici : https://vimeo.com/album/4851348
et voter là : https://sondage.fedegn.org/index.php/462935

Des nouvelles de l'enquête GNistes 2017...
Ce questionnaire a reçu à ce jour reçu environ 1000 réponses, c'est à la fois beaucoup et
nous vous en remercions, mais aussi trop peu. En effet, ce n'est pas encore suffisant pour
assurer la représentativité de nos résultats sur l'ensemble de la communauté.
Avezvous pensé à participer à l'enquête auprès des joueurs diffusée par la FédéGN depuis
fin octobre ? Oui ? Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pas encore ? Par ici
messieurs, dames, suivez le lien, merci.
https://sondage.fedegn.org/index.php/644781
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histoire de...

Steampunk : définition, repères et ramifications
N'oublions

Si le terme est né à la fin du XXe siècle

britannique

Cyberpunk, force est d'admettre que le

néo

du

règne

d'Edward

VIII.

série de costumes portés par des acteurs

plus indifférent. Audelà de la raillerie
sur

Steampunk

Prada s'en est inspiré pour créer une

mouvement qu'il a fait naître ne laisse
penchonsnous

le

victorien, qui se rapproche du style

d'une boutade censée se moquer du

initiale,

pas

hollywoodiens.

le

Steampunk, ou Rétrofuturisme – sa

traduction la plus fidèle. Nous verrons Ainsi, d'un point de vue architectural,
ensuite quelques références qui ont Gotham City est une icône vaporiste.
contribué à faire de cet univers une Peuvent
manne
insondable,
dont
diverses dessinés

être

par

cités

Eiffel,

les

les

bâtiments
bouches

historiques du métro parisien ou de

variations émergent depuis peu.

nombreux bâtiments du centreville de

Le Rétrofuturisme, au sens littéraire, Bruxelles comme sources d'inspiration.
situe le récit dans une uchronie, un

L'Orientalisme se caractérise comme le
mouvement

des

peintres

post

impressionnistes : les larges pans de
temps parallèle au nôtre, avec ou sans La peinture de Klimt, l'Art Nouveau et
tissu,
les
arabesques
et
motifs
intervention du fantastique. Au sein de l'Art Déco avec les proportions, les
complexes, la sensualité. L'Olympia de
ce récit, la seule source d'énergie teintes et matériaux employés (recours
Manet ou encore les œuvres de
utilisée pour bâtir la technologie est la au métal, arabesques et courbes, ou au
contraire
lignes
épurées,
presque Kandinsky et Delacroix illustrent assez
vapeur (« steam » en anglais).
minimalistes) rendent compte de la bien ce courant. Le Steampunk y puise
diversité d'expressions et des multiples sans pour autant s'y fixer en mélangeant
Historiquement, il est
canaux disponibles pour les artistes les codes : l'ajout d'accessoires comme
retenu comme période
les lunettes d'aviateurs ou les corsets de
se réclamant de cette mouvance.
de référence celle de
cuir et de métal feront basculer dans
la seconde révolution
Plusieurs
courants
ont
donc, l’une ou l’autre tendance.
industrielle.
Elle
s'étend

environ

naturellement, émergé de cette

de

jungle.

1870 à 1914. Période

Nouveau

d'industrialisation
massive

qui

d'usines

colossales

aux

et

plébiscite

les

structures

Le Rétrofuturisme « pur et dur » métalliques, les lignes droites, le gris du
met
en
scène
les
éléments béton et le panache blanc des volutes de

verra

l'avènement

Enfin, le Vaporisme se rapproche de l'Art

machines

démesurées (à la façon du film Les

précédents et cherche à les intégrer vapeur. Il n'exclut pas la magie sans
dans un univers plus avancé que le pour autant en faire un élément

impératif. Le Poudlard Express en est un
temps modernes de Charlie Chaplin). nôtre, par exemple, « Star Wars » façon
bon exemple.
L'uchronie apparaît alors que, durant Steampunk.
cette

seconde

révolution

industrielle

CDRIK

l’évolution se tourne vers l'utilisation de
l'électricité

et

du

pétrole,

là

où

le

Sources (points d'entrée):

Steampunk se limite résolument à la

Article Wikipédia «Steampunk» Fr

vapeur.

Article Wikipédia «Steampunk» En
Vous
l’aurez
compris,
l’univers
Le Rétrofuturisme est un courant
Page Facebook Steampunk visions
Steampunk
est
vaste
et
riche
où
il
fait
transverse : d'abord littéraire (Orson
Elseworld wiki
Welles, Arthur Conan Doyle ou encore bon se perdre. A vous maintenant d’y
Designtaxi.com
Jules Verne sont facilement cités comme trouver votre silhouette et votre place :
ayant fortement marqués les auteurs en ce monde, ce n’est pas pour rien si la
dits steampunk), il a vite conquis boussole est un de ses symboles
d'autres arts.

incontournables !
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In situ
Chemin de fer historique Velayexpress Le
train à vapeur le plus haut de France…
Perché sur les contreforts orientaux du Massif central, le Velay
Express est un chemin de fer associatif entièrement géré par
des bénévoles.

Le parc des véhicules destinés au transport des voyageurs
comporte quatre voitures bretonnes de 1890 entièrement en
bois (dont une encore équipée de son poêle en fonte) et des
voitures suisses tôlées datant du premier quart du XXe siècle.
Avec quatre gares, une vingtaine de véhicules ferroviaires Une voiture cafébistro style Art Déco est en préparation pour
historiques et 27km de voie ferrée, c’est un véritable musée 2018. Une petite voituresalon avec terrasse peut également
vivant des chemins de fer ruraux de la fin du XIXe et de la être réservée.
première moitié du XXe siècle.
On peut aussi croiser sur la ligne des autorails de la fin des
années 30 (appelées « Michelines » dans le langage courant),
dont la célèbre « Flèche des Cévennes » : machine articulée
unique au monde classée elle aussi à l’Inventaire des
Monuments Historiques.
Globalement, le VelayExpress offre donc un décor de qualité
pour les GNistes intéressés par l’univers Steampunk, ainsi
Le VelayExpress relie les communes de Raucoules, Tence, Le
ChambonsurLignon (HauteLoire) et SaintAgrève (Ardèche).
Les paysage traversés sont d’abord ruraux : y alternent prés,

que pour les adeptes des Murders ou enquêtes ou encore des
reconstitutions de l’époque 3945.

champs, forêts d’altitude, rivières et ruisseaux. Puis, après le
Chambon, la voie ferrée s’élève audelà des 1000 mètres
d’altitude : le voyageur découvre alors les grands espaces du
HautLignon, avec leurs perspectives étendues jusqu’au Mont
Gerbier de Joncs ou au Massif du Mézenc.
Les gares ont conservé tous les équipements d’époque
nécessaires à la circulation des locomotives à vapeur : ponts
tournants, châteaux d’eau, grues à eau, remises, fosses de
visite, quais à charbon… Le matériel roulant utilisé sur la ligne
est originaire d’anciens réseaux ferrés français ou suisses.
On y trouve trois locomotives à vapeur, datant respectivement Les jeux de rôle peuvent se dérouler sur les trains réguliers
de 1895, 1906 et 1923. Deux d’entre elles sont classées (vapeur ou autorail) en présence des autres voyageurs ; dans
Monument Historique. Pour le moment, seule la Mallet N°101 une voiture ou un compartiment réservé ; ou sur un train
de l’ancienne Compagnie ParisOrléans est en état de marche.
spécial affrété pour l’occasion (coût plus élevé).
Les deux autres locomotives sont en attente de réparation ou
de restauration et devraient circuler elles aussi dans les
années qui viennent.
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In situ
L’équipe

des

cheminots

du

VelayExpress

est

à

votre Entouré de verdure, on ne peut que s’extasier devant le calme

Le paysage est splendide,
disposition pour vous fournir les informations nécessaires à et la sérénité du lieu.
particulièrement au petit jour lorsque la brume matinale
l’organisation de vos projets. N'hésitez pas à faire part de vos
enveloppe encore les alentours. Perché au sommet de la
besoins et à voir avec eux quelles solutions peuvent être
colline, le site est entouré de garrigue, encadré au loin par le
trouvées. Les bénévoles n’hésitent pas à se costumer eux Roc del Maure, le Pic de Bau et le pic du Canigou.
aussi ; vous pouvez donc les faire intervenir dans vos
scénarios en tant que PNJ.

www.velayexpress.fr (Contact / Réservation de groupe)
Tél. 04 71 59 68 06

Trouver un train en région ?
Il suffit de contacter l'Union nationale
des exploitants de chemins de fer
touristiques et de musée (UNECTO)
en précisant votre demande. Ils
transmettront à leurs membres.

Le lieu en luimême offre une esthétique typique des
constructions monacales du XIIe siècle. il est idéal pour
donner vie à tous types de thématiques (fantasy, vampire,
stéampunk...) Notons cependant un manque d'espaces vastes
sur les abords, ce qui peut être un frein à l’élaboration de

http://www.unecto.fr
contact@unecto.fr  01 40 38 41 39

certains scénarii. On aperçoit aussi depuis l’entrée du prieuré
la chapelle Nostra Senyora de les Grades (XIe siècle) qui
domine le hameau de Marcevol tout proche. Cela donne un

Le prieuré de Marcevol, un site de GN
près de Perpignan :
A

l’occasion

du

stage

d’Escrime

ludique

et du

vrai cachet à l’ensemble. Le prieuré étant malgré tout éloigné
des habitations, le bruit n’est pas un problème.

Conseil

d’administration de la FédéGN, nous avons posé nos valises au
prieuré de Marcevol à Arboussols (66). Il n’en fallut pas plus
pour saisir l’occasion de vous faire découvrir le hameau de
Marcevol et son prieuré, véritable écrin pour vos futurs GN de
taille moyenne.
Situé à 40 minutes de route de Perpignan, dont 20 minutes de
petite

route

de

montagne,

l'endroit

est

éloigné

de

la

civilisation et ses lumières. Bâti en pleine nature à flanc des
premiers contreforts pyrénéens, le bâtiment et ses abords
offrent une vue magique sur la vallée en contrebas.
Vendu comme bien national à la Révolution française, cet
endroit a beaucoup souffert de sa conversion en site agricole.
Abandonné jusqu’en 1970, il est restauré progressivement par
une association de volontaires touchés par la beauté de
l’endroit, devenue en 2001 la Fondation du prieuré de
Marcevol. Aujourd‘hui le site accueille notamment des classes
patrimoines, des expositions
En effet, le prieuré de Marcevol se trouve à environ 600
mètres d’altitude, sur un plateau qui domine la vallée de la

et… des GN bien sûr, comme

Viking Raid 814 par les Forges de Crom ou Au chœur du
souvenir par Sept de Sang.

Têt.
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In situ
La Fondation du prieuré de Marcevol met à la disposition du Le site est doté de plusieurs accès (une entrée principale
groupe

locataire

l’ensemble

des

bâtiments

du

centre «fortifiée» et deux entrées secondaires, ce qui permet aux

d’hébergement. Le prieuré est équipé du confort «moderne» joueurs,

voire

aux

figurants,

d'aller

et

venir

en

toute

avec des toilettes et des douches. Il y a ainsi 41 couchages discrétion.
répartis en 12 chambres, de type colonie de vacances, sans
sanitaires

intérieurs.

Il

est

possible

de

compléter

cet

hébergement par du camping, les abords du site présentant
des

espaces

plats.

Attention,

l'architecture

étrange

du

bâtiment fait que certains couchages sont dans des pièces
susceptibles

d'être

traversées

par

des

joueurs

(niveaux

différents, entresols, pièces en enfilade).

Le

bâtiment

professionnelle

comprends
avec

également

possibilité

une

d’accès

cuisine
par

équipée A l'extérieur, deux parkings permettent de stationner un

véhicule,

la nombre important de véhicules. L’un de ces espaces de

vaisselle nécessaire, un réfectoire, une grande salle, un stationnement peut aisément être transformé en aire de jeu,
espace bar, une petite salle de détente, une salle de travail lisse de combat ou campement.
(son style «salle de classe» peut l'orienter vers le rôle d'une
salle organisateur).

Au

niveau

logistique,

l'isolement

vous

obligera

à

être

prévoyant mais les commerces sont situés à moins de 20
Une chapelle particulièrement grande et très ambiance Le minutes (de route étroite et sinueuse) pour les plus proches.
nom de la Rose est disponible, de même qu'une cour Il vous faudra autrement aller jusqu'à Perpignan.
intérieure avec quelques recoins typiques qui permet de
bénéficier d'espaces où les joueurs pourront s'éclipser pour Les
discuter à l’abri des oreilles indiscrètes.

organisateurs

moment

puisque

resteront

joignables

l’endroit

bénéficie

jusqu'au
d'une

dernier

couverture

téléphonique correcte (en extérieur) et du wifi. Par contre, il
reste à préciser avec les gestionnaires le fait que la partie
"musée" restera accessible au public pendant votre jeu.
Nous vous recommandons de demander un devis. Les tarifs ci
dessous sont indicatifs, car l’offre peut être modulée selon vos
besoins et les possibilités du site : seuil minimal de 20
personnes, négociable selon les périodes de réservation.
18€ par jour et par personne en semaine, forfait weekend
700€. Chauffage non compris : espace hébergement 40€/j,
grande salle 35€/j. Camping sur place en complément de
l’usage des chambrées : 8€ par personne et par jour.
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In situ
Le Château du CoudraySalbart, à Echiré
Le château du CoudraySalbart est
situé en région PoitouCharentes à
Echiré,

dans

Forteresse

les

DeuxSèvres.

construite

dans

la

première moitié du XIII siècle, elle
e

s'illustre

comme

place

forte

stratégique dans les conflits entre
Capétiens et Plantagenêts avant de
tomber en désuétude lorsque Jean
II de Parthenay est déchu de ses
droits

suite

au

Armagnacs

et

conflit

entre

Bourguinons.

Plusieurs propriétaires se succèdent
ensuite, jusqu'à ce que le domaine
soit cédé par Pierre du Dresnay de
la

Taillée

à

la

Communauté

d’Agglomération de Niort pour le
franc symbolique, en juin 2000.
Actuellement, ce lieu est une zone d'étude archéologique (il
ne faut donc pas laisser de déchet ou de trace). L’Association Au niveau de la sécurité, des
des Amis du Château du CoudraySalbart rénove chaque tour éléments sont à prendre en
l'une après l'autre ainsi que les murs extérieurs. Une route compte tels que les escaliers
communale peu fréquentée passe en contrebas. De l'intérieur étroits et abrupts. Le sol est
du château, on apperçoit peu les maisons voisines. Le terrain irrégulier

et

est relativement isolé malgré la proximité de Niort. Les éclairage

de

nécessite
nuit.

un

Certaines

pollutions sonores et visuelles sont par conséquent fortement zones grillagées ne sont pas
limitées.

suffisantes pour retenir un fort
gabarit. Le terrain n'est pas fait
Le

château

2400m²

fort

dispose

d'environ pour
de

de

grandes

scènes

de

quatre combats, mais plusieurs zones

tours et d'une galerie qui en se prètent à des escarmouches
fait partiellement le tour (1/4 ou des duels.
aujourd'hui

inacessible),

comprend

quatorze

existantes

dont

neuf

sont

et

salles Ce site se prête donc à l'accueil de GN moyen, maximum 100

seulement joueurs

rénovées

s'il doit y avoir du combat et jusqu'à 150200 si le

et scénario est purement d'ambiance diplomatique.

accessibles. Chaque salle peut
accueillir

une

dizaine

de

personnes.
Un terrain annexe d'environ 1Ha est disponible, ainsi qu'un
chemin extérieur (faible largeur) qui fait le tour du château
avec plusieurs petites zones possibles pour du jeu (attention,
un escalier abrupt, à éclairer). Le gros des douves n'est
actuellement pas accessible pour des raisons de sécurité
(possible chute de pierres).
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In situ
L'endroit

dispose

d'un A noter, le feu horssol est autorisé. Une cheminée est aussi

parking principal de 1100m² fonctionnelle dans une des tours.
et d'un parking annexe de
200 m² pouvant être réservé L'endroit étant ouvert au public, l'accessibilité du site peut être
aux orgas, pour une capacité réduite en fonction de la période choisie pour votre GN. Le
totale

supérieure

à

100 programme de la haute saison (juin, juillet, août) 2018 est

véhicules légers. Concernant déjà bouclé. Pour la saison 2019, les réservations seront à
l'hébergement, il n'y a pas faire avant septembre. Pour la moyenne saison (avrilmai
de couchage existant. Il est septembreoctobre), possibilité de privatiser des weekends.
toutefois possible de loger En basse saison (1er novembre au 31 mars), le château est
du monde dans les diverses fermé au public et donc accessible au GN.
salles

des

cours

ou

tours,
à

dans

la

l'extérieur Pour

(douves près du pontlevis).

obtenir

le

contact

et

les

informations

tarifaires,

rapprochezvous de la FédéGN (permanent@fedegn.org).

L'accès à un terrain annexe de plus d'un hectare situé près du
parking, à 200m environ du château peut être envisagé avec
les gérants du site (ne nécessite pas de traverser la route
pour rejoindre le château).

Les comodités sont limitées.
Le lieu dispose d'une douche
avec eau chaude et 1 WC
uniquement
bâtiment

dans

de

l'accueil

le
de

70m², plus particulièrement
destiné

aux

organisateurs.

Une box 6 Mb s'y trouve
également

(couverture

4G

Orange). Une connexion de
toilettesdouches de chantier
à une fosse sceptique est
envisageable.
Le site est doté d'une cuisine équipée dont le circuit d'eau est
à refaire. Ils ont déjà organisé des banquets jusqu'à 130
couverts.
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Kit de survie de l'aventurier

Il était une fois dans l'craft :
Accessoires et custom d'armes par Yann
Petite présentation d'usage : je m'appelle Yann, 37 ans,

je Pour les blasters j'ai réalisé recemment un Nerf Dauntless

fais du craft d'armes et accessoires pour GN depuis bientôt 2 steampunk ainsi qu'un Buzzbee RapidTek.
ans. Je tiens à m'excuser tout de suite car le Steampunk n'est
pas vraiment mon univers de prédilection.

Le

Dauntless

était un

speed

build. Il a été rapidement modifié
Au lieu de vous montrer des exemples de craft à base de grâce à l'ajout de rouages et de
récupération,

je

vous

propose

de

découvrir

d'autres quelques

accessoires

imprimés

alternatives. J'utilise principalement mon imprimante 3D pour en 3D, une peinture réalisée à la
mes réalisations. Je mène toujours plusieurs projets en même bombe et aux pinceaux.
temps

(de

3

à

5)

et

cette

machine

m'est

devenue

indispensable.

Le RapidTek a reçu plus de pièces afin de le rendre plus
réaliste au niveau des proportions. Il est moins typé pour

Je

vais

donc

vous

présenter

quelques

travaux

réalisés pouvoir être utilisé en steampunk et postapo. Il est basé sur

récemment. Pratiquement tous les fichiers 3D nécessaires les snipers Jakobs des jeux Borderlands.
pour réaliser les pièces sont disponibles gratuitement sur
Thingiverse,

y

compris

les

pièces

que

j'ai

conçu

spécifiquement pour certains projets.
Commençons

par

cet

accessoire

indispensable pour tout Steamer,
les lunettes, classiques. Le best
seller qu'il est très facile de
customiser avec ces écrans qui
viennent

remplacer

le

verre

extérieur et qui vous permettra de vous
distinguer de la masse.

Pour la peinture à la bombe, j'utilise une technique dite
"d'éclairage zénital", c'estàdire que je pulvérise une teinte
sombre par le dessous du blaster et une teinte claire par le
dessus pour obtenir un rendu réaliste.
Autre accessoire "Wahou", cette larve chtonienne baignant La crasse et les traces de poudre sont obtenues en passant
dans son bocal de formol.

légèrement de la bombe noire à une distance de 40 cm
Le

verre

est

confiture,

le

un

bocal

liquide

à environ, de façon irrégulière. Les traces de graisse sont
un réalisées en dripping (en tenant la bombe à l'horizontale et en

mélange d'eau démineralisée, appuyant jusqu'à ce que des petites gouttes tombent sur le
de

vodka

et

gouttes

de

de

quelques blaster) avec une bombe de noir presque vide.
colorants

alimentaires.

Si cette présentation succincte de mon travail vous a plu, je
vous invite à me suivre sur la page Facebook

Le

résultat

d'accessoire

peut

servir Mazamune Zoran.

pour

votre

personnage, votre laboratoire Si j'ai pu susciter des vocations de maker chez certains
occulte ou de lampe déco d'entre vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Thingiverse.
pour votre appartement.

www.thingiverse.com/Z0r4n/about
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P a s à pa s :

Jet pack steampunk par Yann

Ce jet pack steampunk a été conçu à partir d'un modèle de
Rocketeer, personnage éponyme du comic book de Dan
Stevens

puis

du

film

produit

par

Disney,

trouvé

sur

Thingiverse. Les pièces ont été produites à partir d'une
imprimante 3D.
J'ai lourdement modifié ce jet pack pour l'adapter à mes
besoins en enlevant ou en ajoutant des pièces. Le processus
créatif est assez long, avec une moyenne de 6 heures
d'impression par pièce. L'ensemble est collé à l'époxy.
J'ai utilisé de la colle chaude pour réaliser l'effet soudure. Pour
peindre le cuivre, je pars d'une base de rouge et de vert,
avant de bomber à l'or.

Résultat final :

Retrouvez toutes les créations de Yann sur la page Facebook
Mazamune Zoran et sur Thingiverse.
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La naine sort (de) sa mine :
Venez prendre le thé avec Isasdora
Une fois n’est pas coutume, effet cosy et confortable,
je sors de ma mine pour et

une

mettre le nez dehors car un pour

assise

boire

ami loupgarou m’a dit: Ce palabrer

agréable

un

sur

thé

de

et

futures

serait bien d'essayer de faire technologies.
un

campement

steampunk

victorien, un genre de tente Cidessous
Costume généreusement confié par l’Atelier
l’Antre de Sylenn, costumière de Bretagne (22)

délégation. Pourquoi pas?

vins,
trouvé

un

coffre

à

muni

de

tiroirs,

chez

un

caviste.

Mais comme je me voyais mal planter ma tente en plein hiver, Verni, paré de quelques clous tapissiers et d’un habillage
les photos ont été prises en intérieur.

intérieur, il donnera une mallette d’écriture stylée et élégante.

J’ai donc troqué mes fourrures, mon armure et mes armes

On peut aussi la garder pour

contre un corset, un chemisier, un boléro, des jupes et un

son utilité première, dans un

chapeau. Ayant très peu de matériel steampunk, j’ai lancé une

autre univers parallèle.

bouteille à la mer. Et comme d’habitude, mes amis ont
répondu présents.

Privilégiez les petits meubles
tels que les tabourets pliants

Un premier ami m’a confié ses Nerfs, ses

et les petites tables en bois ;

lanternes et autre réveil à cadran pour

les coffres offrent aussi une

égayer de bronze la future tente (merci

assise et un rangement.

Jeff !). C’est lors d’un passage dans les
rues sombres d’une ville trégorroise que

Bienvenue dans le monde d’une naine rétrofuturiste !

je suis allée récupérer ces artefacts.
Je poursuivis mon périple à travers les greniers familiaux, à la
recherche de chandeliers, de napperons en crochet ou brodés,
de vieux tapis persans, de jolis coussins soyeux.
Quelques

tentures

et

voilages sont disposés pour
accentuer
boudoir.
trouver

l’effet
Vous

des

tente,
pourrez

lanternes

à

dynamo dans des magasins Vous pourrez trouver des vieux livres ainsi que des petits
de sport, que vous pourrez tableaux dans les videgreniers, brocantes, Emmaüs et autres.
repeindre

avec

de

la

peinture en bombe.
Si pour des raisons de sécurité, le GN vous informe que vous

Petite astuce de la naine :

ne pouvez utiliser de bougies, vous dénicherez au gré de vos
pérégrinations dans une échoppe suédoise des bougies ou des

Collez

toutes

les

pages

d’un

livre,

guirlandes à LED et à piles qui feront de jolis éclairages. Cela

attendez que cela sèche et découpez à

vous évitera ainsi tout accident si vous oubliez de les éteindre.

l’intérieur une cavité pour y cacher un
objet, une fiole voire un petit Nerf.

Une banquettelit a été recouverte d’un plaid en lainage rouge
ainsi qu’une couverture en fausse fourrure pour donner un
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UNE LITTÉRATURE PAS COMME LES AUTRES
par Mathilde

Dans les années 1980, la sciencefiction, à

la

première

guerre

mondiale.

Les

et la fantasy dans une moindre part, frontières sont plutôt perméables, et on
peut aisément trouver des
récits
dominaient le paysage de l'imaginaire.
Steampunk allant jusqu'à la Guerre
Les auteurs imaginaient le futur, et
Froide voire plus près de nous. Il y a à
parmi les pistes littéraires envisagées peu
près
autant
de
visions
du
est né le Cyberpunk. Un avenir bien Steampunk qu'il y a d'écrivains. On peut
sombre pour l'espèce humaine devenue y ajouter de la magie, des créatures
fantastiques… et pourquoi pas des
une masse laborieuse, dominée par des
robots ! Il est également possible que
multinationales omnipotentes ou des
les personnages littéraires rencontrent
ordinateurs, façon « Big Brother is leurs auteurs lors de leurs aventures.
watching you ».

Mais face à l'envahisseur, trois auteurs,
qui en ont pourtant fait partie, ont

Une seule limite : l'imagination.
Si le genre a connu un succès presque
immédiat dans les pays anglosaxons, il

a tout de même existé dès les années
décidé d’entrer en résistance : K.W. 1990
avec
des
auteurs
devenus
Jeter, Tim Powers et James Blaylock. incontournables comme Johan Heliot et
C'est un vrai pied de nez qu'ils ont sa Trilogie de la Lune, Mathieu Gaborit
avec Bohème ou Confessions d'un
adressé au Cyberpunk. Pour faire bref :
automate mangeur d'opium écrit en
ils ont imaginé un futur où la société se
collaboration avec Fabrice Colin. Ces
serait arrêtée à l'époque victorienne, et romans ont posé les bases de la
où toute la technologie fonctionnerait à littérature Steampunk en France.
la vapeur.
En plus de l'esthétique cuivrée et pleine
de vapeur, la littérature Steampunk se
caractérise,

entre

autres,

par

une

critique sociale plus ou moins appuyée :
un

questionnement

sur

notre

vie

quotidienne et le fonctionnement des
états qui nous gouvernent.
Les

inspirations

du

Steampunk

sont

donc nombreuses. En vrac, citons Jules
Verne,

H.G.

Gentlemans
Leblanc

et

Wells,

la

Ligue

extraordinaires,
son

Arsène

des

Maurice
Lupin,

Frankenstein, Conan Doyle...
Mais la littérature Steampunk ne s'arrête
pas à ces idées reçues ! De manière Ne vous attendez pas pour autant à y
générale, les périodes utilisées dans les trouver ce qui fait le Steampunk actuel,
romans vont de la période dite il s'agit simplement d’œuvres littéraires
victorienne (corsets et hautsdeforme) qui ont beaucoup inspiré !

Quelques autres titres
intéressants
dans
le
steampunk francophone.
Les Enchantements
d'Ambremer de Pierre Pevel
Les Extraordinaires &
fantastiques aventures de Sylvo
Sylvain de Raphaël Albert
Frankia de JeanLuc Marcastel
Et le steampunk dans les
autres pays ?
Les Voies d'Anubis de Tim
Powers
Sans Âme, le protectorat de
l'ombrelle de Gail Carriger
Les Royaumes du Nord de
Philip Pullman
L'Invention de Hugo Cabret de
Brian Selznick.
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Figure de stylepunk
par Mathilde

Si le Steampunk est une esthétique, il puise aussi ses sources dans la littérature. Quoi de mieux pour
nous en parler qu'un connaisseur ? Partez à la rencontre d'un auteur qui est tombé dans ces histoires,
et qui n'en est pas sorti indemne. Quelques questions à Arthur Morgan, auteur du Guide Steampunk.

Justement,
littéraire ?

Peuxtu te présenter ?

qu'en

estil

de

ton

avenir

Je m'appelle Arthur Morgan, je suis coauteur du Guide
Steampunk avec Étienne Barillier. Je suis aussi cocréateur de Après le Guide Steampunk, Étienne et moi travaillons sur une
la communauté French Steampunk qui regroupe aujourd'hui fiction qui se déroule durant la Commune. Sans trop en dire,
16 000 personnes sur Facebook.

la sortie est prévue en octobrenovembre chez Mnémos. C'est
un premier roman qui sera illustré avec de nombreux clichés

J'ai aussi été pendant quelques années le rédacteur en chef au

travers

desquels

nous

voulons

mettre

à

l'honneur

du magazine Frenchsteampunk.fr. J'ai depuis participé à l'ensemble de la communauté Steampunk française. [Ndlr :
plusieurs projets au sein des Indés de l'imaginaire (groupe L'ouvrage en question est disponible au moment de la sortie
d'éditeurs de l'imaginaire). J'ai aussi collaboré pour quelques de l'article sous le titre La France steampunk.]
articles avec l'éditeur Tor.com sur le plan du steampunk
francophone

:

un

miniguide

du

Paris

steampunk,

un

panorama du mouvement en France.
Je fais également un peu de promo pour les événements
français qui pourraient intéresser les non francophones,
comme

les

steamtours

par

exemple.

J'ai

aussi

fait

l'intermédiaire entre des artistes français et les éditeurs
américains pour exporter le steampunk français. Ainsi, je
réalisais et traduisais les interviews. J'essaie de faire un
maximum de promotion du steampunk francophone quand je
peux.

Comment estu tombé dans le steampunk ?
J'ai rencontré pour la première fois le mot Steampunk à
Londres au début des années 2000 dans un comicshop. Je
suis

tombé

sur

un

comics

de

Chris

Bachalo

intitulé

Steampunk.
A l'époque, je vivais à Rochester, l'une des villes où a vécu
Dickens. C'était une ville très victorienne. L'expatrié que
j'étais lisait alors beaucoup de fantasy française.
Je

crois que

ma vision du Steampunk vient de

cette

superposition du victorien sur la fantasy que j'avais l'habitude
de lire. J'ai ensuite cherché d'autres BD comics qui pourraient
mélanger victorien et fantasy. Je me suis rendu compte qu'il y
avait beaucoup de choses sur le Steampunk en Angleterre,
mais peu au final en France. Une fois rentré, j'ai tenu un
blog : vapeurbrouillon.wordpress.com
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Je serais curieuse de voir comment on écrit un
roman à quatre mains...
Nous nous sommes bien trouvés avec Étienne. Pour l'écriture à quatre
mains, il y a deux façons de procéder : il peut y avoir deux voix
distinctes. Chacun peut écrire un personnage, ce qui a par exemple été
la façon de faire de Mathieu Gaborit et Fabrice Colin pour l'écriture des
Confessions d'un automate mangeur d'opium. Avec Étienne, nous avons
travaillé ensemble sur un synopsis, un plan très détaillé. Chacun écrit
des bouts de texte, on se relit, on se corrige, on améliore la partie de
l'autre. Au bout du compte, on arrive à un style plutôt pas mal, qui nous
plaît. On communique beaucoup par téléphone et c'est cela le plus
important...

Pour en savoir plus :
Interview sur ActuSF en duo avec E. Barrillier
http://arthurmorgan.fr/
La France steampunk, A. Morgan et E. Bariller
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A la rencontre des orgas du GN "Vapeurs de sang"
p a r A u ré l i e
Crédits photos : Didier Jacquet, GN De Sang et de vapeurs.

Organisateurs du GN steampunk « Vapeurs de sang » en préparation pour 2018, Richard B. et son
épouse ont accepté de répondre à quelques questions sur le steampunk en général et surtout les
spécificités du steampunk en GN.

Bonjour Richard, peuxtu te présenter, et nous *léger rire* oui, on peut dire ça. Ma femme s’est occupée
parler de ton parcours ludique ?
jusqu’à présent de la logistique et la gestion des costumes.
Elle se concentrera vraiment cette année sur le scénario
Joueur de JDR depuis mes 16 ans, j’ai été maître du jeu sur qu’elle coécrit. Un de mes fils est organisateur et l’autre est
Empire galactique et Terre de légendes dans les années 80 côté joueur. Ma petite dernière a hâte de nous rejoindre, mais
90.

J’ai également masterisé Torg,

Falkenstein,

joué au Château de elle est encore un peu jeune. Il y a aussi Christophe, Vincent,

qui est à ma connaissance un des premiers jdr Thomas et Etienne à l’écriture ainsi que Franck, Gaby et

steampunk, et contribué très récemment en tant que bêta Augustin pour la technique. Olivier « El Bricolator » contribue
testeur sur Torg Eternity.

aux décors.

J’ai eu une carrière assez longue de PNJ.

Quelques

Au départ, je trouvais génial d’incarner
des personnages et j’ai eu envie de
donner

vie

à

mes

anciens

joueurs

nous

ont

rejoint en tant que béta testeurs. Ils
nous ont aidé à réfléchir à la

scénarii.

jouabilité et l’aspect simulation

J’organise des GN depuis 2001,

lors de l’évolution du jeu pour

en

De Sang et de Vapeurs

particulier

un

triptyque

intitulé Plus d’or, puis trois GN

de

med fan orientalisant L’Empire de

combats

Khalikhuru. Ces civilisations ont
disparu

pour

laisser

place

magie,
un

systèmes
peu

(pas
de

différents,

intégration des armes à feu…).

au

Ils

contexte du premier GN steampunk De

nous

permettent

toujours

d’adapter au mieux nos idées.

Sang et de Vapeurs.
Nous sommes une vingtaine environ et l’âge
Je suis marié depuis 24 ans, père de famille de trois enfants des membres de l’équipe orga oscille entre 25 et 49 ans.
dont deux fils adultes et une petite fille de 9 ans.
L’association qui héberge notre projet aujourd’hui est la Squid

Puisqu'on en parle, j’ai vu dans un reportage sur
le premier opus que l’organisation GN était une
activité familiale chez
toi…
Peuxtu nous
présenter ton équipe et ta structure ?

à Toulouse. C’est une pépinière de projets qui organise des GN
et divers projets artistiques ou visuels, en collaboration avec
une équipe de passionnés dans les domaines de la vidéo et du
théâtre.
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Comment définiraistu le steampunk, quelles sont
vos sources d’inspiration, vos influences ?
Le steampunk pour moi, en très simplifié, c’est créer quelque
chose qui n’a jamais existé à partir de quelque chose qui a
existé.

Au niveau visuel, je citerai Les Mystères de l’ouest ou Hugo
Cabret et surtout Georges Méliès. La liste est trop longue en
réalité.

Le rétrofuturisme est une aussi source importante

d’inspiration des décors.

D’un point de vue historique, le XIXe siècle est un siècle de
bouleversements techniques, sociaux et moraux liés à la
géopolitique, aux mœurs, aux progrès scientifiques… tout cela
constitue pour moi une inspiration forte à l’instabilité propre
aux intrigues de GN.
On s’inspire aussi beaucoup des
codes visuels et littéraires du
Steampunk. Pour n’en citer que
quelques uns : les ouvrages de
Jules

JeanFrançois Il y a aussi une forte communauté créative présente sur le
Paschal Grousset, les œuvres de web qui permet d’avoir accès à des tutos. Les joueurs se sont
Cherie Priest, New Victoria de aussi beaucoup investis sur le premier opus dans l’idée de
Lia

Verne,

Habel,

Léviatemps

de jouer autrement. J’ai été surpris et très touché par les efforts
Maxime Chattam, le travail de et l’ingéniosité de tous dans leurs créations.
Nicolas Lebreton ou de Mark
Hodder…
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J'ai eu l'impression en faisant mes recherches que
les GN steampunk sont un peu moins représentés,
ou plutôt que le Steampunk est généralement
associé par petites touches à d'autres thèmes. Est
ce vraiment le cas ? Y at'il des raisons
particulières à cela selon toi ?

Justement, quels conseils donneraistu à un orga
qui souhaite développer son GN dans l'univers
Steampunk? Yat'il des spécificités et/ou des
difficultés particulières par rapport à d'autres
types de GN ?
Il faut se faire plaisir, se nourrir de sources et de références

On a plus de GN multi

qui nous plaisent pour trouver sa marque. Bref, définir son

univers qui abordent cette

style et ses limites pour donner vie à son GN. Anticiper dès la

thématique

création de l’histoire l’aspect matériel de sa mise en vie,

que

de

GN

uniquement Steampunk à

comment

ma

correspondants pour rendre le GN immersif.

vous

connaissance.
propose

Je

on

va

simuler

le

jeu

et

réaliser

les

décors

quelques

hypothèses, mais je n’ai

Il faut aussi, selon moi,

pas la prétention d’avoir

oublier

la

bataille

la réponse unique à cette

masse

qui

peut

question.

difficile et bien réfléchir

de
être

aux règles et stratégies
Les références Steampunk ne sont pas forcément bien de simulation de combat
connues en France, c’est donc un thème peutêtre moins par rapport à la sécurité.
facile à aborder pour les joueurs. Le nombre de joueurs sur La simulation d’armes à
les GN steampunk est aussi plus limité par les moyens, donc feu
ces GN ont moins de visibilité.

est

importante

une

question

(airsoft

?

Nerf ?).
L’intrigue doit être limitée parfois
à ce qu’on a les moyens de Enfin, et surtout, ne pas perdre courage et garder la volonté
mettre en place, ça peut être un de donner vie à son jeu. Le travail d’écriture nécessite de
peu frustrant. De plus, le travail l’aide, il faut bien réfléchir à son histoire et ne pas hésiter à
des crafteurs et décorateurs est s’entourer d’une équipe solide.
vraiment

attendu

et

mis

en

valeur dans le Steampunk. Si le
décorum n’y est pas, l’immersion
ne fonctionne pas. Ca peut faire
un peu peur.
Enfin, le choix du lieu est primordial pour l’immersion, et peut
faire vite grimper la PAF. Trouver un lieu adapté et mettre en
place une logistique raisonnable est, je pense, un peu plus
difficile par rapport à d’autres types de GN car il y a un temps
et un budget de construction plus élevé.
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Parlons de Vapeurs de sang. Ce second opus, qui
aura lieu du 5 au 7 mai 2018 au Château de St
Loup en Albret, s'inscrit dans la continuité de De
sang et de vapeurs, joué il y a trois ans. Peuxtu
nous faire un petit résumé pour nos lecteurs des
événements passés, et un petit pitch sur le
contexte après le cataclysme dans le GN à venir ?

Position stratégique majeure sur l’Océan de l’est pour le
ravitaillement et plateforme de divers trafics secrets sur la
route de l’Opium, elle est aussi l’île exotique de tous les
plaisirs sous le protectorat libertian.

Difficile de vous donner des éléments sans trop en dire, car le
second GN s’inscrit directement dans la continuité du premier.
Il n’est cependant pas gênant de ne pas y avoir participé pour
rejoindre le second.
En résumé, l’action dans De sang et de vapeurs se situe 400
ans

après

un

cataclysme

qui

a

éradiqué

la

magie

et

bouleversé le monde.
Les

anciennes

croyances

sont

désormais

oubliées,

une

nouvelle vie et un nouvel équilibre sont en place grâce aux Vénécchiao

est

à

l’aube

d’un

changement

majeur

de

technologies. En l'an de grâce 1883, la «Great society of gouvernance avec la fin de ce dernier. Gagneratelle son
philanthropists industrial and scientific» organisa ce que indépendance ? Une des huit grandes puissances vatelle
certains médias appelèrent la «première exposition universelle récupérer la part du gâteau, si oui comment ? Tout dépendra
sur mer» et… le navire a disparu lors de son voyage.

des joueurs.

Pour finir, si tu devais convaincre nos lecteurs de
s'intéresser au steampunk, que leur diraistu ?
Je leur dirais très simplement d’oser essayer de vivre d’autres
expériences de jeu dans un univers très riche et intéressant
comme

le

steampunk.

Soyez

curieux

de

découvrir

de

nouveaux univers, rôles, costumes et craft. Vous y trouverez
une ambiance géniale.

Pour en savoir plus :
Le second opus Vapeurs de sang promet beaucoup d’actions, Site de Vapeurs de sang : http://urlz.fr/6czQ
même s’il n’y a pas de combat de masse sur nos GN.
pour point de départ l’île de Vénécchiao, en mai 1884.

Il a Page Facebook de Vapeurs de sang :http://urlz.fr/6cAbLe
Site de la Squid : http://urlz.fr/6czW
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Steampunk et GN pour les Nuls

par Nicolas
Crédits photo : Ankama et PhotoGNik  http://www.photognik.com/
Nicolas, oganisateur principal du second opus du GN Steampunk City Hall par Gn&Fantazy nous révèle
leurs recettes secrètes plus si secrètes pour adapter une oeuvre Steampunk en GN... à moins que ça ne
soit pour adapter le GN au Steampunk au final... A vous de voir.
Adaptetoi au monde, car ta tête est trop petite pour que le Déjà avant d’adapter… argumente ce qui semble être le plus
monde s’y adapte, Lichtenberg… Et puis surtout cela risquerait téméraire du septuor, un drôle de type louche avec une grosse
de te décoiffer et de désaxer les ressorts et engrenages que tu barbe et un teeshirt ridicule, bref un rôliste quoi… il faut
as mis un temps fou à faire tenir sur ce satané chapeau !

surtout savoir ce que l’on veut adapter.
— Oui, je vois une main qui se lève au fond, je vous écoute

GN City Hall 2… ou tout l’Art de s’adapter !

mademoiselle…
— Du Steampunk !!!

Alors pour le rang du fond qui

— Bonne réponse, mais arrêtez s’ilvousplaît de gigoter avec

ne suit pas, City Hall est à

votre ombrelle, vous allez blesser quelqu’un…

l’origine

un

manga

français

Steampunk qui est devenu un

Le Steampunk, déjà, force est de constater que personne ne

jeu de rôle sur table ; et pour

sait réellement ce que c’est et pour cause… attention retenez

que celuici se meuve en GN, il

vos larmes, annonce officielle… cela n’existe pas. Alors pour

ne suffisait plus que de trouver

adapter l’inexistant, il faut déjà, premièrement, faire mentir

d’intrépides

Darwin et admettre que l’imagination doit l’emporter sur la

orgas

prêts

à

relever ce défi fou.
Ceci

fut

chose

l’association
prépare

raison ; et puis surtout rendre tangible cet imaginairelà.
faite

Gn&Fantazy

d’arrachepied

avec

Alors, on va multiplier les créations en jeu et les faire

qui

construire par les inventeurs in situ… En faisant attention aux

un

calibrations, étalonnages et surtout aux fichiers vectorisés…

second opus inspiré de l’œuvre

C’était ici un autre de ces orgaslà qui avait pris la parole, un

de Rémi Guérin et de Guillaume

très grand qui fait peur avec le crâne rasé et un cutter à la

Lapeyre.

main… aussi personne n’osa le contredire…

Alors, la question qui se pose et qui, à juste titre, vous brûle
les lèvres, admettezle, c’est de savoir comment il est possible
d’adapter une telle œuvre dans le cadre d’un rassemblement
rôlistique de type grandeur nature pour environ une centaine
de

joueurs,

tous

nantis

de

monocles

fumés

et

autres

pendulettes à plume.
Nous, les orgas, en exclusivité, tentons ici d’apporter quelques
réponses…

— Oui merci à toi, collègue, donc premier point très
important, je résume, attention… Du concret qui cohabite avec
l’imaginaire… Prenez des notes, c’est cadeau.
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Maintenant, enchaina le troisième de ces larrons, un type continuer… Alors on peut citer par exemple, bien entendu
genre homo rolisticus avec piercing, tee shirt de hard rock et l’émergence du chemin de fer et les grandes explorations…
bouteille de rhum à la main, quelle est la deuxième piste à D’ailleurs à ce sujet, la conquête de l’Antarctique, qui est la
adapter dans le cadre d’un GN Steampunk… Personne ? source d’inspiration de notre GN, au mois de mai prochain…
Vraiment… ok vous êtes nuls. Les copains un peu d’aide
merci…
— C’est tout de même un peu fort de café de ne pas penser
au Victorien… s’agita une petite dame toute tatouée, en
relevant les yeux de son PC, une rôliste… je pense que vous
commencez à faire le lien maintenant.
— En effet, reprit son alcoolique euh… acolyte, et là le
contraste

avec

le

thème

précédent

est

total,

on

est

maintenant dans l’historique, dans l’avéré, dans le véridique,
et la difficulté est de savoir faire des liens, des passerelles
entre ces deux thèmes antagonistes. Ne seraitce que par
respect du joueur qui a payé un bras sa place de PJ, nouvelle
voiture du Président oblige… mais aussi par respect pour
l’époque qui est riche et d’une certaine façon pleine de
sources d’inspirations. Un exemple peutêtre, là les deux — Alors ça, c’est tout de même un peu fort de café, faire de la
intellos…

pub comme ça, sans demander l’avis du journal… c’était la
petite dame aux tatouages, que d’aucuns appellent la Dame
qui crie.
— Euh oui, pardon, je m’égare… Tu veux peutêtre donner
quelques autres exemples, demanda l’homme au Kway à sa
voisine… Oh, eh, tu veux dire un truc ?! Il faut croire que cette
personne

était

un

tantinet

dure

de

la

feuille…

Petite

blaguounette pour les connaisseurs de City Hall…
— Oui volontiers, répliqua la dame au polo Cthulhu, déjà vous
làbas Monsieur arrêtez de poser le pied sur la jointure des
carrelages, et je vous ai comptés tous… Vous êtes un nombre
impair, alors toi, le moche avec tes boutons tu dégages,
merci.
— Euh… oui, volontiers… C’était un autre de ces orgaslà qui Et au sujet du GN, continuatelle, le XIXe siècle, c’est
parlait, l’homme se leva, arracha quelques bouloches de son l’époque

des

conspirations,

de

la

diplomatie,

des

pull camionneur, réajusta alors ses lunettes bancales et rassemblements, des rites initiatiques, des drogues à outrance
chassa les plis de son Kway seyant. Ceci fait, notre dandy put et un réel attrait des artistes et des bourgeois pour l’occulte...
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Cette époque est très diversifiée, ce qui permet de créer — Non, c’est rendre le jeu plus riche, mais pour cela nous
facilement les passerelles tantôt évoquées par mon éminent devons arriver à trouver les liaisons créatrices d’émulation.
C’est le Président, il parle trop bien, c’est pour cela d’ailleurs

collègue.

que c’est le Président… nousmêmes on ne comprend que

Résumons la chose, clamèrentils tous en chœur, du
fantastique,

de

l’authentique,

de

l’historique,

de rarement ce qu’il dit. Je vais vous dire, il parle encore mieux
le français que Platon…

l’ésotérique…
—Et un peu de gêne Eric ?
—Toi, tu sors !

Par exemple, surenchéritil, pour résumer, dans le manga City

— Ah non, on va encore être un nombre impair…

Hall, les héros sont des agents qui traquent les méchants, et
bien dans le cadre de notre GN éponyme, cela n’a pas été

Bon, reste maintenant à conclure, c’était le 7ème orga qui retenu, car trop restrictif pour la majorité des joueurs.
parlait, le Président de Gn&Fantazy, alors là pas de vanne sur
les vêtements ni sur rien, il est juste parfait… Alors, mes
coquinous, quel est avec le Steampunk et le Victorien la
troisième et dernière piste que nous ayons utilisée, c’eeessst
… roulement de tambour… tatatata… Oui monsieur, au premier
rang…
— Le manga City Hall, peutêtre ?
Oui exactement, ajouta notre Président, véritable incarnation
divine sur Terre, et là encore une fois, le maître mot est
adaptation… un peu à la manière d’un film qui retrace En revanche, dans le manga, le papier est devenu LA source
de création ésotérique, j’oserais dire même magique… et bien

l’univers d’un livre…

Je m’explique, le manga est par cette riche idée nous l’avons gardée, car cela élargit le jeu, le
définition

un

médium

culturel plaisir des joueurs et l’originalité des intrigues. De plus, c’est

intimiste, à savoir qu’il crée un un lien avec les artistes maudits emblématiques de l’époque
lien entre le lecteur et l’œuvre, ce victorienne, et le Steampunk, si par là nous entendons des
qui est totalement différent d’un créations magistrales et étonnantes.
GN

qui

se

veut

être

l’interconnexion entre une bonne Et voilà, une passerelle vient d’être créée, elle peut désormais
centaine d’individus autour d’une accueillir nos PJ et les faire flâner à loisir sur ces trois grandes
trame plus ou moins commune. Il routes de jeu, sans qu’ils n’aillent se planter dans le décor.
faut donc savoir en prendre et en
laisser…

Ainsi s’achève la docte conférence très très utile des Orgas de
Gn&fantasy, et surtout n’oubliez pas, petite référence belge à

— Mais, Ô notre Président, s’interrogèrent les autres, n’estce l’appui… Chez ces orgaslà, Monsieur, on ne cause pas… on
pas alors se contrarier la vie, que de vouloir intégrer une base conte…
qui ne peut pas réellement l’être ?
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Winter is coming. Comment se prémunir du froid ?
par Eleonore Lluna, monitrice de survie.

En période hivernale très fraiche, ne vous arrêtez pas
pour autant de jouer. Même si les GN se font plus rares,
certains continuent à jouer notamment côté airsoft et
paintball.

Le « système 3 couches » bien connu des sportifs est
tout à fait recommandé, que votre activité soit intense
ou plus statique :
 Une première couche près du corps qui évacue
l’humidité (rester au sec est primordial pour maintenant
sa température corporelle). Cela peut être du
synthétique, mais également du mérinos qui a
l’avantage d’apporter de la chaleur en plus.
 Une seconde couche intermédiaire qui sera isolante et
apportera de la chaleur. La plus connue et économique
reste la polaire en synthétique, idéalement elle sera
tissée façon fourrure pour un gain d’isolation. La laine
peut également convenir surtout par froid sec, ou le
duvet également par froid sec.

Toutefois, encore plus qu’à toute autre période de
l’année, profiter du jeu nécessite un équipement
adapté, même s'il est caché en dessous d’un costume.
Nous sommes à une période où, bien que l’on nous
parle de réchauffement climatique, il fait froid, très
froid. Il est donc indispensable d’investir dans des
vêtements chauds. Sans une tenue adaptée vous ne
pourrez pas vous réchauffer. Nul besoin de mettre des
sommes faramineuses, certains équipements de
grandes chaines sportives suffisent.

 Une troisième couche de protection qui nous isolera
des conditions climatiques prévues : coupevent,
imperméable, résistante au feu si besoin, protection
mécanique contre les ronces… Ici on va s’adapter aux
conditions météo et à la situation attendue.
De la pluie est au programme ? Pas de soucis j’ai une
couche étanche ou imperrespirante. Du vent est
annoncé ? Je vais privilégier une couche coupevent.
C’est également dans cette catégorie que rentrera mon
costume puisque c’est la couche qui sera visible. Si vous
prévoyez d’être près un feu, privilégiez le coton ou la
laine, qui sont plus résistants aux escarbilles.

En complément du reste du corps, pensez à protéger
les extrémités.
Le point crucial est la tête : on sous estime souvent le
gain de chaleur majeur apporté par un bonnet. Et si on
couple le bonnet à un tour de cou (écharpe, étole…), le
gain de chaleur est de 40%.
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Il faut bien entendu être bien chaussé, ce conseil est
toutefois valable toute l’année. Il arrive qu’en GN on

Pour protéger les mains, tout dépend du style de jeu
auquel vous participez. Vous pouvez choisir des gants

marche parfois beaucoup. Privilégiez des chaussures de
randonnée, certaines peuvent avoir un look adaptable à
toutes les époques.

adaptés à la thématique et prévoir des sousgants en
soie ou synthétique.
Vous pouvez porter, si vous n’avez pas à être trop agile,
deux paires de sousgants. Comme les chaussettes,
prévoyez du rechange. Un bon accessoire est le
manchon, surtout chez les dames, on y pense trop
peu !
Autre équipement qui peut permettre de gagner
quelques calories précieuses : la chaufferette. Placée
sur les fémorales au pli de l’aine, elle vous apportera
une sensation de chaleur bien plus importante que si
vous vous contentez de la tenir dans les mains. Et si
votre température centrale remonte, le corps se
chargera de relarguer de la chaleur aux extrémités,
donc pas d’inquiétude pour vos doigts engourdis.

Evitez les chaussures neuves sans les avoir assouplies
en marchant un peu avec avant le jeu. Privilégiez des
chaussures pas trop lourdes si vous ne voulez pas faire
vivre un enfer à vos jambes.

L’important est d’être chaudement vêtu, sans être
engoncé ni trop lourdement équipé. En complément
d’un équipement adapté, vous pouvez booster votre
thermogénèse en apportant des calories de l’intérieur.
En clair : mangez ! En quantité suffisante, chaud, et
gras… le maillot de bain est encore loin.

Une paire de semelles en feutre peut permettre de
gagner en isolation sur des chaussures un peu légères.
L’étanchéité des chaussures n’est pas indispensable
mais peut être utile sur les terrains détrempés.
Une bonne paire de chaussures n’est rien sans les
chaussettes adaptées, en laine et déjà portées.
N’hésitez pas à prévoir une ou plusieurs paires de
rechange afin d’éviter d’avoir les pieds mouillés. Par
grand froid c’est vite l’enfer.

Eleonore Lluna,
monitrice de survie pour Time on target
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Y a pas que le GN dans la vie...

A la découverte des duels de thé avec Aurélie.
Rangez votre tête de troll et vos épées en latex, pour ce
numéro spécial steampunk point de baston. J’entends déjà les
Oooh de déception et les Quoi, on m’aurait menti ? J’ai bien lu
« duel » pourtant !.

Sachez que les vaporistes règlent leurs

inextricables conflits des plus intellectuels avec… une tasse.
Un petit grain de sable dans les rouages ? Tout cela se règle
bien sagement avec une passe d’armes au thé de Ceylan
accompagné de petits beurres Thé ou de spéculoos.
Allez messieurs dames, on pose
l’attirail le temps de l’article, on La sélection du biscuit est irréversible. Une fois celuici en
s’époussette et on s’installe à main, il ne peut être posé ou repris.
table. Le petit doigt en l’air
n’est pas obligatoire, mais faites Sur l’ordre « A vos marques », le biscuit est tenu à moins de
vous plaisir.
10 cm du dessus de la tasse entre le pouce et l’index, par un
angle. Il est plongé dans le thé, sur l’ordre « A la baille ». Le

Le concept

Maître de collation compte jusqu’à trois et prononce le

« Hissez haut ». Attention, à la pénalité si le Maître de
Un duel de thé voit s’opposer deux Ceylanistes assis autour collation estime que la mise à la baille n'est pas conforme. Les
d’une table, face à face. Chacun dispose d’une tasse de thé biscuits sont alors retirés du jeu (deux pénalités = duel
chaud. Le thé peut être sucré et/ou accompagné d’une pointe perdu).
de lait selon le goût. Il peut être alcoolisé, si accord des deux
duelistes *tousse* Et en âge de boire de l’alcool, et avec Dès le « Hissez haut », chaque joueur tentera d’être le
modération aussi un peu quand même.
dernier à déguster son gâteau en entier sans qu’il ne se
brise…
Six petits gâteaux sont placés entre les deux tasses, la partie
se déroule en trois manches. Le duel prend fin s'il y a eu un  Un morceau de biscuit tombe dans la tasse, c’est un
nom ou si les trois manches ont eu lieu sans nom.
« SPLASH », la manche est perdue.
L’objectif est de plonger

 Un morceau de biscuit tombe hors de la tasse, c’est un

le biscuit dans la tasse en

« SPLAT », la manche est perdue.

même

temps

l’adversaire
certain

que

pendant

temps,

puis

un

 Si le biscuit casse sur le Ceylaniste, c’est un « SPLOTCH », la

de

manche est perdue avec un avantage.

tenter ensuite d’être le
dernier à gober le biscuit

 Le gâteau est gobé en entier, c’est un NOM. Un nom parfait

trempé d’une traite.

met fin au duel si le nom a eu lieu après cassure ou ingestion

partielle du biscuit de l'adversaire. Un petit nom, avant
Hé, toi ! Oui, toi, le Gros Bill, je te vois sourire en pensant que cassure du biscuit de l'adversaire, entraîne une victoire de
c’est trooop facile. Ce jeu est simple mais pas simpliste car il merde.
faut de la technique et du doigté pour tenir le plus longtemps
possible un Lu trempé et faire un NOM… Quesako ?! Allez zou, Si aucun participant ne réussit à faire un NOM après deux
on va voir du côté des règles. C'est l'heure du dddddduel !
manches, et s’il n’y a pas eu d’avantages ou de pénalités
déclarées, une troisième manche sera effectuée et sera

Déroulement d’un duel

déclaré vainqueur le dernier à effectuer un SPLASH, SPLAT ou
SPLOTCH.

Le Maître de collation invite les adversaires au salut.

En

fonction de la manière dont sont disposés les gâteaux et la
bienséance, chacun choisira une arme.
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Comment organiser un duel de thé dans les règles Pourquoi je vous parle du duel de thé ?
de l’art ?
Plusieurs raisons m’ont motivé à vous présenter cette activité.
Il est nécessaire de se former auprès de la FFDT ou de faire
appel à des juges officiels de celleci pour pratiquer

La première, je trouve le concept marrant, tout à fait dans
l’esprit décalée du steampunk et conforme à son

le duel de thé, en raison de la cession à cet

décorum. L’idée d’un duel basé sur ce concept est

organisme de la propriété intellectuelle des

fun.

créateurs des règles anglophones. La plupart
des

juges

étant

euxmêmes

Gnistes,

Par

ailleurs,

ça

me

rappelle

également

n'hésitez pas à solliciter la FFDT.

beaucoup les gobages de flamby de mon

Dans l’idéal, il faut trois personnes qui

enfance avec les copains à la cantine et

ont les missions suivantes :

nos éclats de rire de l’époque. Le duel de
thé permet de rencontrer des gens. J’ai

Le « Willy » : en charge de la mise en

pu observer des duels il y a quelques

place de la table. Il est le garant de la

années lors de Geekopolis et j’ai vraiment

propreté du matériel notamment et du

accroché à l’esprit de convivialité qui

confort de la zone de duel.

règne autour des tables. Partager un petit
gâteau, rire ensembles, ça crée des liens.

Le « Maitre tasse » est le premier juge : Il
gére le matériel de duel. C’est lui qui place

Enfin, c’est une activité simple à mettre en

les biscuits sur la table et qui est garant de
l’intégrité des gâteaux. Il vérifie que le thé est
buvable et que sa température est bien supérieure
à 65°C.

place en GN. Elle nécessite au final assez peu
de moyens techniques et financiers. La petite
difficulté peut éventuellement

être de trouver un

service à thé. Au mieux empruntez celui de mamie, sinon il
peut falloir un peu de temps et de budget pour chiner un

Le « Maitre de collation » est le second juge, il arbitre le duel, service à thé adapté.
en donne le départ et juge les figures réalisées. Il est le
garant du bon déroulement du duel.

Un grand merci à la Fédération Francophone de Duels de Thé
pour l'autorisation d'utilisation des règles et des illustrations

Les trois fonctions peuvent être cumulables. En l’absence de « de cet article. N’hésitez pas à les contacter pour de plus
Willy », c’est le « Maître tasse » qui assume sa fonction. Si amples informations, notamment sur la formation et les
vous êtes seul(e), le « Maître de collation » peut remplir compétitions que je n’ai pas développé ici. Merci à tous,
également les deux autres rôles.

et

bons duels !

:

Pour garantir la tenue d’un duel équitable, voici quelques

Sources et contacts

contraintes matérielles :

Fédération francophone de duels de thé

 Pas de duel de thé avec autre chose que du thé.

https://www.facebook.com/ffd3t

 Les tasses doivent impérativement faire plus de 6cm de

https://ffd3t.wordpress.com

profondeur et 5cm de large.
 Ne pratiquer qu’avec des gâteaux appropriés Lu Thé ou
spéculoos.
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Anno 1900 au Minett park:
Une convention Steampunk unique en son genre.
Si vos pérégrinations GNistiques vous conduisent au Luxembourg, je vous recommande la visite du
parc industriel, naturel et ferroviaire de Minett park, situé à Fonddegras (prononcé "grass").
Frédéric Humbel, coordinateur du projet, a accepté de nous présenter les lieux et la convention
Steampunk Anno 1900 qu'ils organisent depuis huit ans. Embarquez voyageurs !
Pouvezvous nous expliquer l'origine de Minett Au fil du temps, les pouvoirs publics ont pris conscience de
l'importance de ce patrimoine industriel. Le Service des sites
park ?
et monuments nationaux a alors tenu à préserver certains
FonddeGras est une petite

bâtiments, certaines machines et chemins.

vallée qui a été largement
exploitée pour son minerai de

Une véritable synergie s'est mise en place et le lieu offre de

fer,

nombreuses

élément

constitutif

de

activités

aujourd'hui.

Les

visiteurs

sont

l'acier, du dernier quart du

acheminés par train 1900. Tous les bâtiments historiques de

XIXe siècle jusqu'en 1980.

Minett park sont encaissés dans un véritable écrin de verdure
et visitables de mai à septembre.

Près

d'une

concessions

vingtaine
se

de
sont

construites, avec elles leurs
locaux, entrepôts et ateliers.
Une ligne de chemin de fer
reliait alors Fonddegras à
Pétange et Lasauvage pour
l'export du minerai vers les
fonderies luxembourgeoises, l'Allemagne et la Belgique.
L'ensemble des bâtiments ont été alimentés dès 1913 par une
centrale électrique, aujourd'hui le Hall Paul Wurth, ouvert à la
visite.

Quelle est votre mission et l'origine d'Anno 1900 ?
Les sites industriels ont été abandonnés, mais plusieurs
associations (AMTF et Minièresbunn) ont décidé de conserver J'organise les activités saisonnières du parc tout au long de
les voies et les machines pour les remettre en état à des fins l'année : expositions, concerts, événements...
touristiques.
Il y a huit ans, un musicien luxembourgeois m'a contacté
après

s'être

Steampunk.

produit

en

Allemagne

sur

une

convention

Je ne connaissais pas du tout cet univers à ce

moment là mais notre lieu était idéal pour mettre en place ce
type d'événements. J'ai été emballé par l'idée.
La première édition occupait un petit espace du parc, et
accueillait

moins

d'une

dizaine

d'exposants

créatifs

et

musiciens. Nous avons accueilli cinq à six cent personnes. Puis
la manifestation s'est agrandie au fil du temps à tout le parc
pour accueillir 12 000 visiteurs cette année.
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Quelle est la spécificité d'Anno 1900 par rapport à
d'autres conventions ?
Nous proposons chaque année, durant un weekend fin
septembre, des animations de rue, des concerts, un marché
victorien et des expositions de créations steampunk dans un
cadre exceptionnel. Ce cadre est très attractif et bien sûr nos
machines et les bâtiments sont valorisés.

C'est une manifestation très conviviale. Les créatifs sont mis
en valeur et accessibles.Il n'y a pas de dress code imposé au
public, les échanges sont favorisés, ce qui "transmet le
virus".
Nous ne sommes pas dans une logique de rentabilité
outrance

: la manifestation est financée

à

par les deux

communes. Les recettes financent les navettes car le train ne
peut pas amener tout le monde. C'est donc une convention
acessible. Notre seule contrainte est notre capacité d'accueil
Une communauté forte s'est créée autour de l'événement. limitée à long terme (transports des voyageurs, longueur des
Certains exposants des débuts sont devenus des amis. Je quais).
pense que la position centrale du pays permet de concrétiser
plus

facilement

les

relations

virtuelles

via

Steampunk de France, d'Allemagne et de Belgique.

les

forums

Quelques mots pour conclure ?

Nous dressons actuellement le bilan de l'édition de cette
Anno 1900 mêle les artistes qui se produisent sur deux année, mais je pense pouvoir vous donner rendezvous
scènes, les artisans et les principaux acteurs du Steampunk.
l'année prochaine. N'hésitez pas à nous rendre visite.

Un grand merci à Frédéric Humbel et aux photographes qui
ont permis l'illustration de cet article. N'hésitez pas à visiter
leurs pages pour prolonger la lecture.
José Adamo,

https://josefoto.weebly.com/

Jérôme Klein, album flickr http://urlz.fr/6cBE
Fernando Ricardo, facebook Mea iso lux
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