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Edito
Après la mode des zombies portée par la
série Walking dead et une littérature
pléthorique,

le

postapocalyptique

se

dévoile dans toute sa diversité. Guerre,
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épidémie foudroyante, bactérie vorace, …
les variantes aux scénarii d’ambiance post
apocalyptiques

ne

manquent

pas.
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Les

Les Lufteaux (Les Damps, 27)
L'Antykhimera, (Lyon, 69)

sites en ruine permettant d’accueillir de
tels jeux non plus.
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GN MAG consacre son n° 29 à ces

Les Mines du Roi nain, un site souterrain atypique
Le Domaine du Denais, un lieu dédié au jeu

univers. Quoi de plus normal alors que
près de la moitié des joueurs disent jouer
dans des mondes ayant trait à la science
fiction,

le

cyberpunk

apocalyptique

ou

(Enquête

le
GN
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Pas à pas : Tasses postaopcalyptiques par Joséphine

2017,

FédéGN).
Avec

le

développement

de

l’air

soft
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scénarisé et des nerfs customisés, la

Le postapocalyptique : quelques repères
Fumble Corp. présente "Un GN postnuklear"
A la rencontre d'Akito, orga du GN "The Nest"
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thématique prend une nouvelle ampleur.
Des équipes de Trollball se fondent autour
de

ce

thème,

des

Zombie

Walk

rassemblent. Le latex n’est pas en reste,
puisque ces univers désolés laissent la
part

belle

aux

répliques

d’armes

ne

nécessitant pas de munitions.

P

Ce numéro de GN MAG a suscité un
engouement réel qui a largement dépassé
nos frontières. Le monde du Gn évolue,
se transforme, s’organise. Il se développe
dans des directions très variées, tant
géographiques avec la FédéGN Qc outre
atlantique,

que

thématiques

avec

de

nouvelles formes de jeu, l’accroissement
des activités liées au Trollball, à l’Archery
tagg ou à l’escrime ludique.
Les amateurs de postapo sont également
nombreux partout dans le monde. Vous
pourrez en découvrir quelquesuns dans
ces pages.
Stéphane Gesquière
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News

Brèves de comptoir à la taverne
Métro Exodus attentu
l'automne 2018.

pour L’Évangile cannibale de Fabien STALKER  Le Jeu de Rôle
Clavel est sorti en livre de à paraître prochainement.
poche.
Dans les Zones, les lois de la nature sont
corrompues. Des anomalies mortelles
défient la logique et la raison. Des
créatures errent dans les rues de villes
mortes et les os craquent sous vos
pieds.

Personne

ne

sait

ce

qui

est

Metro Exodus est un jeu vidéo de tir à la

vraiment arrivé il y a maintenant trente

première

le

ans et personne ne s'en soucie plus

studio ukrainien 4A Game. Il s’agit d’un

vraiment. Une civilisation extraterrestre

personne

développé

par

jeu postapocalyptique dont la sortie est Aux

Mûriers,

l’ennui

tue

aussi aurait « visité » notre Terre. Dépassés,

tout

prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox sûrement que la vieillesse. Matt Cirois, les gouvernements ont confié la tâche de
One en automne 2018.

90 ans et des poussières, passe le leur étude et de leur surveillance à
temps qu’il lui reste à jouer les gâteux. l'Institut.

Il est le troisième jeu de la série Metro. Tout aurait pu continuer ainsi si Maglia,
L'histoire est basée sur le roman de la doyenne de la maison de retraite,
Dmitri Gloukhovski, Métro 2035, dans la n’avait vu en rêve le fléau s’abattre sur
continuité de celle de Metro: Last Light.
Comme dans les autres jeux de la

le monde. Et quand, après quarante
jours et quarante nuits de réclusion,

série, l'univers se situe dans

les pensionnaires retrouvent la

un monde ravagé par une

lumière et entrent en chaises

guerre nucléaire ayant eu

roulantes

lieu 23 années auparavant

dévasté,

et où les seuls survivants

s’apercevoir

connus se sont réfugiés

devenus

dans le métro moscovite.

créatures
vivantes

Les radiations sont toujours

dans

un

Paris

c’est

pour
sont L'Institut

qu’ils

les

proies
Que

la illégales

des

créatures

irradiées

où

hommes
et

de

comptes

à

il

exerce

son

pouvoir.

L'Institut, des leaders politiques, des

chasse commence...

mortelles à certains endroits
et

rend

moins Zones sont maintenant des Frontières

encore
qu’eux.

ne

de personne. Les régions limitrophes des

d'affaires

et

des

généraux

Environ 300 pages pour moins de tueraient pour mettre la main sur les

hostiles sont présentes. En plus de

10 euros, ce livre ne révolutionne pas le secrets des Zones... C'est pourquoi vous

cellesci, les habitants du métro mènent genre
une guerre de ressource et idéologique.

survival

approche

mais

originale

propose

truffée

une êtes ici. Pilleur, criminel, indépendant :

d’humour STALKER...

noire et de cynisme, voire d’un certain
L’action du jeu se déroule en 2036, peu nihilisme. Dans ce récit à la première STALKER  Le Jeu de Rôle est publié
après les événements de Métro 2035. personne, le lecteur suit Matt enfermé avec la permission sous licence de Boris
Artyom, le héros de la série et d’autres au Mouroir, qui se présente luimême Strugatsky.
membres de l’Ordre quittent les tunnels comme un salaud fini, au sein d’une
de

Moscou

pour

la

Russie

post bande de vieux grabataires survivants Auteur

:

Ville

Vuorela.

Illustrations

apocalyptique en quête d'une nouvelle d’une apocalypse zombie. Le parti pris réalisées pour cette version française par
vie à l’Est, tandis que des milliers de papys vs. zombies est un régal ! Bonne Tania SanchezFortun.
personnes continuent de survivre dans lecture.
les souterrains de la capitale russe.

Financement prévu fin juin 2018 sur le
Fabien

Clavel,

L’Évangile

cannibale, site www.laloutreroliste.fr.

Trailer en vidéo :

éditions ActuSF, « Hélios », 8 euros, 288

https://youtu.be/0A5z4Po2Iu8.

pages.

A paraître fin 2018 / début 2019.
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News fédérales
Les Rencontres de la FédéGN 2018
Les Rencontres de la FédéGN auront lieu cette année les 14,
15 et 16 décembre à la Maison Familiale Rurale de
ChâteauneufsurIsère dans la Drome.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre date. Le site est à
15 minutes de la gare Valence TGV, à 10 minutes d’une
sortie d’autoroute. Le programme de cet évènement reste à
préciser.
La FédéGN est ouverte à toute suggestion : conférences,
initiations,
N’hésitez

huisclos,
pas

à

animations

faire

des

festives

ou

ateliers.

à

Sandrine

propositions

(permanent@fedegn.org).

Séminaire du de printemps du Conseil d'administration
Le

weekend

du

31

mars

et

1er

avril,

le

Conseil

d’administration de la FédéGN était en séminaire au moulin
de MoqueSouris près d’Amboise.
Au

programme,

audelà

des

sujets

relatifs

au

fonctionnement administratif de la FédéGN, les membres du
CA

présents et les salariées

de notre fédération ont pu

travailler sur les résultats de l’enquête GN remplie par 1 275
Gnistes,

découvrir

certains

aspects

de

nos

outils

informatiques, échanger sur l’organisation future de la
FédéGN et les réformes rendues nécessaires par l’évolution
du monde du GN.

Outil de simulation en ligne pour dispositif de secours
La sécurité est un élément important à anticiper dans le cadre de l’organisation d’un GN. Que ce soit le repérage des endroits
dangereux, le balisage à mettre en place, l’anticipation des problèmes pouvant survenir est un élément important. La FédéGN
propose aux associations de voir quel dispositif de prévention et de secours elles doivent mettre en place dans le cadre de
leurs GN. Pour faire une simulation, rendezvous sur : http://www.fedegn.org/ressources/postesdesecours.
Pour tout renseignement, il est possible d’obtenir des précisions à contact@fedegn.org.

Festival du film court de GN
Le festival des films de GN court aura lieu pour la 11e fois lors des Rencontres de la
FédéGN.
Ce festival est ouvert aux associations et aux passionnés de GN. Vous avez jusqu’au 18
novembre 2018 pour proposer vos films de moins de 10 minutes.
Le règlement du festival est à cette adresse. La mise en ligne des documents n’est pas
encore effective, mais vous pouvez dès maintenant anticiper votre participation dans
vos futurs tournages.
Si vous voulez regarder les films qui ont concouru les années précédentes :
http://www.fedegn.org/festivaldufilmcourtdegn
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Il était une fois, une asso...

LesLufteaux (Les Damps, 27)
Depuis presque 15 ans, Les Lufteaux écument les terrains de reconstitutions historiques militaires du
nord de la France. Les membres représentent une subdivision de l’armée de l’Air allemande durant la
Seconde Guerre mondiale (Luftwaffe), les artilleurs de la Flak ou les fantassins de l’air.
Une douzaine de fois par an, Les Lufteaux recréent le temps Toutes les activités en tenues possibles sont considérées :
de quelques heures (2 à 8 jours) la vie d’un groupe militaire Expositions, participations à des films documentaires ou
en campagne à proximité d’un front lors de la période 1939 courts métrages, expositions, marches tactiques, weekends
1945 avec force matériel (canon, blindés).

d’immersion, spectacles, meetings aériens… Évidemment,
nous sommes toujours attentifs aux crossovers possibles
avec l’airsoft ou le GN pour apporter des dimensions toujours
plus ludiques à notre hobby.
L’organisation au sein de l’association est calquée sur un
fonctionnement très militaire pour une gestion de groupe
efficace, mais aussi par ce que cela fait partie de l’ambiance
que les membres recherchent, le tout teinté d’une forte dose
de bonne humeur bien entendu.
Le plus souvent nos activités sont organisées le temps d’un
weekend. Nous nous rassemblons avec d’autres associations

La majorité du temps, l’association organise ellemême son autour d’un thème (Normandie 44, Torgau 45, etc.) sur un
activité, en partenariat avec d’autres associations, mais il terrain en rapport avec l’activité proposée ou l’histoire (ligne
n’est pas rare qu’à la belle saison elle se greffe sur des Maginot, batterie côtière, bois, ruines, fort, aérodrome).
événements culturels existants.
Nous organisons des zones de bivouacs historiques où les
Audelà du simple côté historique, Les Lufteaux ont toujours participants vivent une pseudo vie de garnison avec toutes les
intégré un gros côté roleplay au travers des fausses identités activités en rapport avec la vie militaire : appels, corvées,
historiques incarnées par les membres, mais aussi par le école du soldat, gardes, ateliers divers.
respect de la hiérarchie militaire reconstituée lors des week
ends, et diverses autres activités (rédaction de courriers,
remise de grades, de médailles). Par ailleurs, les activités
dynamiques et tactiques ainsi que la mise en œuvre du
matériel de façon opérationnelle ont toujours été dans les
aspirations premières de l’association. L’échange avec le
public et les passionnés restent au cœur des préoccupations
même si les problématiques mémorielles de commémorations
sont largement reléguées à l’arrièreplan.
La

conscience

de

la

nécessité

de

mutualiser

certaines

problématiques comme l’assurance, l’accès aux terrains de
jeux, et une certaine prise en compte des activités par les Puis, pour mettre en œuvre tout ce que nous avons travaillé
pouvoirs publics ont fait qu’il y a environ 5 ans, considérant entre nous, en rapport avec les adversaires, nous organisons
son profil atypique plus proche d’un jeu que d’un sacerdoce, des oppositions sous forme d’escarmouches où l’intérêt n’est
l’association

Les

Lufteaux

fut

l’une

des

premières

à pas de l’emporter, mais bien plus de mettre en applications les

abandonner le terme de « reconstitueur historique » pour méthodes historiques, d’effleurer les sensations que pouvaient
rejoindre les rangs de la FédéGN. Les Lufteaux revendiquent avoir les soldats de la Seconde Guerre mondiale.
désormais leur statut de joueurs, sérieux sans se prendre au
sérieux.

contact : http://www.leslufteaux.com/
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Il était une fois, une asso...

L'Antykhimera (Lyon, 69)
L’Antykhimera est une association promouvant le jeu de rôle grandeur nature et le Trollball, créée
en novembre 2013 par une bande d’amis souhaitant partager leurs loisirs. Aujourd’hui, elle compt
une trentaine de membres et pratique ses activités sur toute la région lyonnaise, et même plus loin !
Nous sommes une petite troupe de passionnés qui se réunit Ouvert à tous, enfants comme adultes, vétérans comme
tous les dimanches et les mercredis soir, sur la belle ville de débutants, tout le monde peut participer dans une ambiance
Lyon, armée d’épées en mousse et de lourds boucliers, d’arcs, où l’entraide et le partage sont des maîtres mots.
de dagues de lancer et autre jambon en mousse.
Ravis d’accueillir de nouveaux membres et d’échanger autour
de

notre

passion,

nous

participons

à

de

nombreux

évènements, comme des carnavals ou des festivals, dans la
région lyonnaise pour faire découvrir le monde du GN au
public par le biais de nos activités, que ce soit de l’initiation à
l’escrime ludique ou des quêtes et jeux pour le public.
Non

contents

d’animer

les

évènements

auxquels

nous

sommes conviés, nous organisons également des rencontres,
murders et GN au sein de l’association. Notre objectif cet été :
aller sur le plus grand GN d’Europe, Conquest of Mythodea, en
Allemagne !
Nos entrainements ont pour but de s’exercer dans la bonne
humeur : que ce soit à se battre pour pouvoir relever les défis Mais avant cela, il faut créer des costumes, des accessoires,
que les membres de l’association rencontreront en GN ou à des armes, et les ateliers craft sont là pour ça ! Dès que cela
offrir des combats roleplay pour que les affrontements soient se montre nécessaire, les Chimères se réunissent pour
encore plus beaux (Epic Larp Fight).

coudre, utiliser du latex, travailler le cuir voire même
construire des tentes et des tonnelles, pour abriter les GNistes
de la chaleur de l’été et du froid de l’hiver.

Nous offrons à tous ceux qui le souhaitent, la possibilité de
créer, que ce soit des animations, des entraînements voire des
GNs ! Et nos portes vous sont ouvertes !
L’Antykhimera, vaincra !
Contact : http://antykbowl.free.fr/

Nous pouvons aussi simplement marquer des touchdowns au
cours de matchs de trollball endiablés, animés de règles
spéciales et débiles, qui pourront par exemple transformer les
joueurs en pingouins ou le terrain en marécage.
De plus, de nombreux entraînements à thème sont faits, que
ce soit sur le postapocalyptique où les Chimères (nos
membres) se mettent dans la peau de survivants, armés de
nerfs customisés aux faibles munitions et où la trahison et la
mort rôde à chaque instant ; ou des entraînements de
batailles rangées pour renforcer notre cohésion et notre
efficacité.
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Il était une fois, une asso...
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In situ

Les Mines du Roi nain, un site souterrain atypique
Le site de jeu des Mines du Roi nain est une carrière de 7 hectares située à Laigneville (60). A une heure à peine
de la capitale et à 15 minutes à pied d’une gare, il comporte 4,5 hectares de réseaux souterrains et 2 hectares de
plaine, isolés de la ville par les bois. A terme, ces derniers seront aussi accessibles.

Histoire du lieu
La carrière a été exploitée pour la pierre, puis comme
champignonnière

jusqu’en

2005.

Elle

est

rachetée

au

printemps 2017. Depuis, la société Galyff, spécialisée en
stockages en milieu souterrain, les bénévoles de L’Association
culturelle

de

Picardie

et

l’association

ARCAN

travaillent

conjointement pour sauvegarder le lieu et l’aménager au
mieux.

Un site en pleine transformation
Bois, plaine, vaste site souterrain, sur le papier, les lieux sont

Adossé à une activité économique pérenne de stockage, le site
a pour vocation d’être adapté progressivement en espace
culturel et ludique.

prometteurs. Drows, Nains, postapo, les idées fusent déjà
dans ma tête. Le GPS indique l’arrivée, mais seuls les arbres
et un chemin qui mène à un premier plateau m’accueillent.
Sur ma droite la plaine, il faut monter encore un peu pour
apercevoir l’entrée enserrée de briquettes et de lierre. Je
descends de la voiture. Le calme règne malgré les riverains
qui circulent en ville quelques dizaines de mètres plus bas.
Accueilli par l’équipe de l’Association culturelle de Picardie
pour cette première visite, j’ai pris soin de me chausser en
conséquence et de prévoir une petite laine. On me confirme
que même l’été la température ne dépasse pas les 13 °C dans
le réseau.
De gros travaux ont été déjà réalisés pour accueillir le premier
GN qui a eu lieu en juillet 2017. Le nettoyage complet,
l’installation

électrique,

la

préparation

de

la

plaine,

la

réalisation des commodités et l’aménagement de la cuisine.
Pour 2018, des sessions de travaux vont rendre le bois
jouable, le chemin d’accès va être intégralement rénové, une
partie plus importante du site va être électrifiée, des zones de
stockage associatif ou de décors de jeu vont être crées et une
zone airsoft aménagée.

L’entrée est impressionnante, la hauteur sous plafond est
d’une douzaine de mètres. J’accède à une grande salle où se
trouvent un bar en bois et un salon, exploitables pour une
taverne ou des événements festifs. On pénètre ensuite dans
des galeries un peu plus étroites, qui mènent d’un espace à
l’autre. J’imagine déjà combats et camps...

Question de sécurité
L’équipe gérant le site bénéficie de l’expérience acquise sur le
site de SaintMaximin situé à quelques kilomètres, où ont eu
lieu de nombreux jeux rassemblant de 20 à 300 joueurs. Le
site de Laigneville a déjà accueilli plusieurs jeux, dont un GN
de masse Drakérys à 600 joueurs.
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In situ
Dans le cadre des règles prévues par la FédéGN
pour les jeux organisés en site souterrain, une
surveillance du niveau de monoxyde de carbone a
été établie de façon permanente durant chaque jeu,
et plus particulièrement sur Drakérys, à l’aide des
détecteurs mis à disposition par la FédéGN à ses
associations membres.
Aucune hausse significative des taux n’a été relevée
ni sur ce jeu ni sur les autres. Les nombreux puits
de ventilation permettent au site de bénéficier d’une
circulation d’air optimale toute l’année.
Après l’ambiance médiévale de Drakérys, les Mines
du roi nain ont reçu la visite des Hurleurs de the
Nest (une centaine de participants accueillis par Les
Tank'Affaires). Deux murder Les Enfants des rêves
ont aussi été organisées par l’Association Culturelle
de Picardie.

Le réseau dispose d’électricité (un panneau électrique tous les
50

m

environ

sur

les

axes

principaux),

d’une

cuisine

Elles ont réuni chacune une vingtaine de joueurs. Les lieux partiellement aménagée avec plonge. Les commodités sont
sont

donc

exploitables

sous

différents

formats.

Il

est composées de 10 toilettes sèches et un bloc de trois douches

également possible d’y organiser des réunions associatives avec eau chaude. Les possibilités de stationnement de
originales (assemblées générales, fêtes…).

véhicules sont variées, et une camionnette jusqu’a 12m3 peut
circuler sur une bonne partie du site, dont l’axe principal est
bétonné.

Les

mobiles

ne

captent

pas

dans

le

réseau,

seulement aux abords. Il est possible de mettre en place une
solution pour avoir internet au PC orga.
L’espace de jeu de 4,5 hectares est divisé en 6 zones. Le prix
est modulé en fonction du nombre d’espaces loués, de la
durée du jeu et du nombre de personnes sur site. Des
prestations complémentaires peuvent être proposées par
l’Association culturelle de Picardie pour agrémenter votre GN,
telles que la réalisation des repas sur place, la présence
d’artistes en PNJ...
Site web : http://minesroinain.fr/
Par ailleurs, le site de Laigneville est connu des pompiers qui Contact : contact@minesroinain.fr.
l’utilisent en entraînement. Il est accessible aux secours en
moins de 15 minutes. Un poste de soin peut être mis en place

Pour les associations conventionnées ou les détenteurs

facilement aux abords.

de cartes GN et GN+, une réduction est possible sur la
location moyennant du bénévolat sur le site.

Éléments techniques
La présence d’associations stockant leur matériel sur site
L’équipe des Mines du Roi nain est composée en partie de

permet, après accord de cellesci, de bénéficier de ces

GNistes et d’organisateurs à l’écoute, n’hésitez pas à les

équipements très variés. Il est possible d’obtenir sur

solliciter pour utiliser le site de façon optimale.

place un espace de construction / stockage pour la
préparation de vos jeux.
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In situ

Le Domaine du Denais, un lieu dédié au jeu
Vous recherchez un site de GN dans la Mayenne ? Idéalement situé à SaintDenisd’Anjou (53), à environ une
heure de voiture d’Angers, du Mans et de Laval ? Le Domaine du Denais vous accueille dans un cadre champêtre
de 15 hectares. Découvrez le potentiel de ce lieu unique créé par des joueurs, pour des joueurs.
Ses propriétaires souhaitent en particulier faire redécouvrir le
plaisir des grands jeux. L’accessibilité à tous les publics est
une

caractéristique

importante

de

leur

démarche.

Ils

organisent sur place des activités ludiques familiales et
conviviales ouvertes à tous : parcours sensoriels, jeux de
rôles, escape games, murder…
Ingmar Bergman décrit parfaitement leur projet : « Distraire
dans le sens le plus large et le meilleur du mot, c’estàdire
captiver les gens, les tenir fermement et, en même temps, les
faire penser. ».

Mickaël Coutolleau, ancien constructeur de décors et régisseur
de spectacle, et son associé Frédéric de Conink, artiste de
théâtre et concepteur de jeu, se sont rencontrés trente ans
plus tôt autour d’une table de jeu de rôles.
Le projet du Domaine du Denais est né il y a trois ans, de leur
amitié et leur volonté commune de partager leur passion pour
le jeu.

Le

lieu

est

ouvert

l’événementiel
Dédié

au

également

privé

spectacle
une

à

la

location

classique

(mariage,

événements

vivant,

Domaine

résidence

le

d’artistes

qui

du

pour

Le domaine du Denais est donc un lieu idéal pour les
organisateurs de GN qui y trouveront une oreille attentive et
sensibilisée aux problématiques liées au jeu.

de

d’entreprise).
Denais

propose

est

douze

spectacles dans l’année et un lieu de stage.
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In situ
L’endroit dispose d’une salle de 80 m ² comportant un
petit bar, des toilettes et une cuisine professionnelle (80
personnes debout, idéale pour PC organisateurs).
En extérieur, plusieurs espaces d’ambiance sont à votre
disposition : un vaste labyrinthe d’herbes hautes, un
amphithéâtre naturel, une ruine et 15 hectares de terrain
constitueront le cadre de vos jeux sur place.
Le campement est constitué d’un bloc sanitaire, type
camping, équipé en toilettes, douches et lavabos. Le
domaine met à votre disposition en location huit grandes
tentes Sibley (2 à 4 personnes).
Pour le couchage en saison fraiche, un dortoir dans une
1 La salle polyvalente

4 Le labyrinthe

7 L'amphithéâtre

dépendance permet de loger 8 personnes, avec petit

2 Le dortoir

5 Le cœur

8 Le ru et le chêne

salon et salle de bain (oreillers et draps housse fournis).

3 Le carré

6 Le campement

9 Le parking

Ce lieu peut aisément être utilisé pour vos PNJ.

Niveau accessibilité, le site de jeu est situé à 1 h de trois
grandes villes : Angers, Le Mans et Laval. Le Domaine se
trouve à 10 km de SablésurSarthe, dont la gare de TGV
ouvre un accès à Paris en 1 h 10.
Un grand parking est à votre disposition pour vos véhicules.

1

2

La couverture mobile et 4 G sont facilités par la pose récente
d’une antennerelais proche.
Les tarifs de location sont disponibles sur leur site internet.
N’hésitez cependant pas à contacter en direct les propriétaires
pour évaluer vos besoins avec eux.
Site web: http://domainedudenais.fr
Contact : contact@domainedudenais.fr

3

4

5

6
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Il était une fois dans l'craft :
Tuto peinture d'accessoire post-apo
par Yann, @masamunezoran

Le but de ce tuto est de vous montrer quelques techniques
rapides de peinture pour vos accessoires postapocalyptiques,
armures ou nerf. Pour cet exemple je suis parti sur la
personnalisation d’un masque d’airsoft cheap, comme on en
peut en trouver facilement des dizaines.

Matériel nécessaire :
papier de verre,
acétone et gants de protection pour le manipuler,
peinture métallisée couleur noire et argent,
bombe de peinture effet martelé,

Du rouge et du jaune bombés sur les parties « hautes »

bombes de peintures ( bleu, rouge, jaune, noir et blanc)

simulent une rouille plus récente. De l’argent et du noir

du latex prévulcanisé,

métallisés sont de nouveau pulvérisés pour atténuer et fondre

un pinceau silicone de cuisine pour l’appliquer,

les couleurs.

pigments,
vernis.
du beau temps pour peindre au soleil et à l’extérieur.

Barbouillage des creux en mélange
de pigments rouge/orange avec un

Réalisation :

peu d’eau et une pointe d’essence
de térébenthine pour donner plus de
texture à la rouille.
Après

un

gros

nettoyage

à

l’acétone et un ponçage au papier
de verre, je nettoie la pièce à
l’aspirateur et effectue un second
passage à l’acétone.

Je frotte bien à la brosse à dents et au chiffon sur les angles

les plus proéminents. Je passe ensuite une bonne couche de
J’ai aussi repercé les trous pour vernis. Je badigeonne les zones qui risquent d’être les plus
respirer correctement.
abimées au latex, à l’aide du pinceau silicone. Le latex servira
de masquage pour l’effet de peinture écaillée.

Ensuite,

j'utilise

une

bombe

de

marron

texturé,

directement

en

apprêt.

J'ajoute un voile bleu sur les parties
les plus profondes pour simuler la
veille rouille.
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Une fois le latex sec je peins le tout
à la bombe noire.

Un léger brossage argent pour faire
ressortir un peu les détails de la
brûlure.

J'utilise la pâte à fixe et du scotch
de masquage pour le dessin. J’ai
oublié le nez sur la photo, mais je
m’en suis rendu compte avant de

Un léger dripping noir et marron,

peindre le blanc (ouf!).

j’ai aussi peint un œil en rouge.

La pâte à fixe permet de faire des
dessins assez vite, sans avoir à faire
plein de découpes au scotch de
masquage.
Pour le design c’est un mix de l’insigne de la milice de Titanfall
version Ork (donc postapo, donc pas très soigneux.).

Pour finir, j’ai vissé 5 répliques de cartouches cal.50 NATO
imprimées en 3D.

Pour le blanc j’ai peint en silk grey,
avant de passer du blanc.

Pour se débarrasser du latex, il
suffit de frotter avec un doigt ou
avec une boule de pâte à fixe.

N'hésitez pas

à venir voir d'autres

créations

en

guise

d'exemples sur ma page Facebook Masamune zoran.
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Il était une fois dans l'craft :
Une collerette pour un GN Warsney
par Lydie

Objectif
Compléter

:

Matières premières :
un

costume

de

la

Reine

de

Coeur

par

un Le budget et la contrainte de temps nous ont fait rapidement

accessoire, une collerette. Deux contraintes, le délai (48h abandonner l’idée d’une collerette en organza ou autre tissu
avant le GN) et un budget très réduit.

Un peu d’histoire

:

suffisamment rigide.
Après un moment à fouiller dans les
magasins, nous avons choisi de partir

Le GN c’est aussi l’occasion de se plonger dans l’histoire du sur du papier calque en rouleau pour le
costume pour en comprendre le sens et surtout réussir à corps de la collerette .
garder l’essence du personnage que l’on souhaite incarner. A
la différence du cosplay, celuici offre plus de

Oui, oui, du papier calque suffisamment rigide pour rester

liberté mais doit aussi être capable de

élégant et transparent pour donner l’illusion de la dentelle ou

subir l’assaut :).

du tulle. Coût de l’opération : 5,95 € pour 5 mètres.

La Reine de coeur est un personnage

Le corps de la structure est composé de bon vieux fil de fer et

du long métrage d'animation Alice au

du ruban pour venir consolider le tout !

pays des merveilles, réalisé par les
studios Disney en 1951. Ce dernier est

La boîte à outils :

adapté de l'œuvre de l'écrivain anglais
Lewis Carroll Les Aventures d'Alice au

 notre bon vieux pistolet à colle,

pays des merveilles (Alice in Wonderland)

 des bandes de tissu blanc récupéré pour venir tenir la base

parue en 1865. A ce titre le personnage porte

de la collerette,

une robe à collerette renaissance.

 une boîte de mini pinces à linge pour tenir les ondulations du
calque, à 1 € les 34.

C'est un élément de la mode typique de l’époque Renaissance.  du masking tape, imprimé cœur, un peu kitsch, mais on
Elle apparaît dans la seconde moitié du XVIe siècle et son aime ça, à 1,50 €.
usage perdure jusqu'au début du XVIIe siècle.

Son succès touche toute l'Europe. Elle est portée à la fois par
les femmes et par les hommes, les adultes et les enfants, les
classes nobles et populaires. Pendant presque un siècle, elle
présente une grande variété de formes. Elles évoluent dans le
temps selon les tendances propres aux pays, le statut social
des personnes et leur mode de vie.
Il existe aussi des formes fermées de collerette, nommées
fraises, très souvent portées par les hommes. Elles sont très
peu pratiques pour tout un weekend
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Composer la collerette :

Structurer le tout !

Pour apporter un peu de personnalité à ma collerette, j’ai Pour éviter de ressembler à une vieille dame qui aurait pris
ajouté sur la hauteur, du masking tape imprimé cœur.

l’eau, il faut venir structurer tout ça !
Pour cela, il faut venir soutenir la

L’idée est de structurer collerette avec une structure qui doit
la

collerette

en

une rester légère et s’accorder à votre

ondulation continue qui morphologie.
sera ensuite collée avec
le pistolet à colle.

Nous avons choisi de partir sur une
structure

en

fil

de

fer,

léger,

peu

coûteux et facile à manier .
En grande flemmarde, je me suis servie de mon parquet, et Il est préférable d’être deux : chacun à
j’ai placé les pinces à linge alternativement. En respectant les un bout du fil de fer avec un crayon à
points rouges sur l’image cidessus.

papier pour être plus rapide. Et on
tortille, on tortille ! Enfin, on recouvre

Il m’a fallu une demijournée pour 2,5 mètres de calque. J’ai de ruban rouge pour aller avec la robe
doublé mon rouleau de 5 mètres afin d’avoir une épaisseur et obtenir le résultat souhaité.
suffisante et un bon maintien.
En

fonction

de

la

forme

de

votre

collerette et du choix des matériaux
vous aurez besoin d’une structure plus
ou moins épaisse.
Nous voilà avec une énorme collerette,
qui nous apprend à naviguer de porte en
porte, mais qui est ultra légère. De quoi
se sentir à l’aise dans les réunions au
sommet. Au soleil c’est parfait, par
contre attention au vent !

Solidifier la collerette :
Une fois obtenue notre superbe bande
de calque tout en rondeur, il faut lui
donner une forme d’accordéon.
Nous troquons donc notre pistolet à
colle pour une agrafeuse (un autre
avantage du papier calque) et nous
créons le volume final avant de la
consolider avec un biais. En respectant
les règles de l’art, nous aurions dû
définir un patron pour la bande de tissu
afin qu’elle corresponde exactement.
Nous avons donc pris une bande de coton blanc et notre
pistolet à colle.
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Pas à pas : Tasses post-apocalyptique par Joséphine
Matériel :
Boîte de conserve vide, pinces plates larges et fines, pinces
coupantes, fil de fer, marteau, petits bouts de tissus, cire à
patiner noire, cire à bronzer, bombes de peinture terre de
Sienne brûlée et noir mat, cutter, planche de découpe, tube de
néoprène diamètre de la boîte de conserve, gros clou et
anneau à clefs.
Réalisation :
Choisissez une boîte de conserve qui peut contenir une eco
cup. Écrasez le rebord tranchant à l’aide de la pince plate
large. Faites bien tout le tour. Puis écrasez méticuleusement
le rebord rabattu à l’aide de la pince plate fine. Vous allez
boire par là, soyez minutieux pour votre propre sécurité.
Martelez la boîte de conserve pour lui donner un relief qui a
vécu
Mesurez sept fois la circonférence de la boîte de conserve,
c’est la longueur nécessaire pour fabriquer une anse. Deux
tours en bas de boîte, une arche, deux tours en haut de boîte
et enroulez le reste autour de l’arche pour donner du corps.
Choisissez une buse légèrement encrassée et bombez à 3040
cm pour obtenir un effet de taches de rouille. Couleur : terre
de Sienne brûlée. Avec la même buse, bombez à 3040 cm
pour noircir légèrement les parties brillantes de la boîte
Couleur : noir mat
Nouez les petits bouts de tissu autour de l’anse. Salissez à la
cire

à

patiner

noire.

Vernissez

les

parties

métalliques.

Rehaussez des zones à la cire à bronzer.
Pour une variante qui conserve la chaleur :
Repérez la longueur maximale pratique sur le tube de
néoprène. Coupez au cutter et sur un plan de découpe.
Positionnez le tube de néoprène : Protégez bien la partie de la
tasse où vous boirez.
Choisissez une buse légèrement encrassée et bombez à 3040
cm pour obtenir un effet de taches de rouille. Couleur : terre
de Sienne brûlée. Avec la même buse, bombez à 3040 cm
pour noircir légèrement les parties brillantes de la boîte.
Couleur : noir mat.
Vernissez le tout. Retravaillez le néoprène à la cire à bronzer.
Tchin !
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Il était une fois, une asso...
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Le postapocalyptique : quelques repères
p a r A u ré l i e

De tout temps l’Homme a produit de la inquiétudes
littérature

postapocalyptique

d’une

Balayons Apocalypse industrielle ou

époque.

militaire :

qui ensemble les différentes possibilités.

cristallise ses angoisses de la fin du
monde connu. L’épopée de Gilgamesh, Apocalypse nucléaire :
écrite vers 2000 av. J.C., décrit

prédominante

fin d’une civilisation et son

quelques

repères

mieux

qui

donnera

du

nucléaire

reposent

les

conséquences

du

des

touttechnologique

a constituent cette catégorie.
sur

l’autodestruction

pour

appréhender

et

favorisé l’émergence des récits

remplacement. Cet article
vous

guerre

Pendant la guerre froide, la crainte errements

déjà la colère des dieux, la

exhaustif

La

l’humanité

ce

destruction

par

armes

massive.

La

folie

de

hommes

de

trop

Plus

des

ou

leur

grande

confiance

en

la

sousgenre atypique de la

récemment,

incidents

machine les conduit

sciencefiction.

nucléaires comme Tchernobyl

à leur perte. Dans

ou
Dystopie poussée à l’extrême,
le

postapocalyptique

met

les

Fukushima

posent

à

Ravages,

nouveau la question du risque
en

l'écrivain

René Barjavel traite

nucléaire.

cette thématique.

scène la vie après une catastrophe ayant
dévasté la civilisation. Deux éléments Exemples : le film Mad max 2, les jeux La destruction de la lune dans la série
sont

récurrents

qualifier

une

et

nécessaires

œuvre

de

pour Fallout, les séries Jéricho et The 100, ou Cosmos : 1999, la pollution dans le film
post encore les ouvrages comme Métro 2033 WallE, la guerre massive dans le manga

apocalyptique : la destruction du monde de

Dmitri

Glukhovski

et

Malevil

de Appleseed, ou la perte des données

et l’émergence d’une vie nouvelle dans Robert Merle…

mondiales entraînant l’effondrement du

ses vestiges.

monde dans la série Dark angel illustrent
ce thème.

Ce récit de fiction dépeint une société
imaginaire dont les membres sont en
perpétuelle confrontation entre la réalité
sociale,

l’effondrement

de

leur

civilisation et ses valeurs, et la réalité
physique intraitable de la reconstruction.
Cette

contradiction

fertile

aux

offre

possibilités

un

terreau

scénaristiques.

Elle donne l’occasion de s’interroger sur

Apocalypse biologique :

le monde réel. Le postapocalyptique est
un laboratoire où peut apparaître la vraie

Les pandémies ont toujours été une

nature de l’Homme dépouillée de son

source particulière d’angoisse latente,

carcan social.

qu’il s’agisse de la peste, le SIDA ou
Ebola.

Les frontières du genre sont poreuses,
car certaines œuvres s’intéressent à ce

Ce

qui a amené l’apocalypse ou directement

nombreuses

à celleci. Des confusions sont donc

Homme de Mary Shelley (1826), Je suis

fréquentes par abus de langage entre les

une

scénarios

(1954) adapté en film en 2007, Le Fléau

catastrophes

et

le

post

apocalyptique.

sujet

est

légende

donc

œuvres
de

traité
:

Le

Richard

dans

de

Dernier
Matheson

de Stephen King (1978, réédité en 1990)
adapté en téléfilm en 1994, le film 28

Le cataclysme en luimême n’a que peu
d’importance, il est surtout le reflet des

jours plus tard...
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Chronique de l’Armageddon de J. L. Apocalypse sociale :

Sur

Bourne, ouvrage sorti en 2011, est un

notamment

récit

à

militaire

la

première

survivant

personne

dans

un

d’un C’est

probablement

cette

thématique
les

comics

on
et

citera
la

série

moins Walking dead, World War Z écrit par Max

la

monde spectaculaire de toutes. L’effondrement Brooks adapté au cinéma en 2013 et

dévasté par un virus.

des liens sociaux et/ou l’épuisement des Apocalypse Z de Manel Loureiro.
ressources

naturelles

entraînent

l’autodestruction de la civilisation par
affrontements locaux interethniques ou
religieux.
La

civilisation

se

replie sur ellemême
dans ce qu’elle a de
plus horrible entre
corruptions diverses

Apocalypse naturelle :

et luttes d’influence
jusqu’à l’extinction.

La fin du monde connu est entraînée par
le déchaînement des éléments naturels
(volcans, tsunamis…).

Le film Le Dernier combat ou le livre Les
Hommes

Exemples

:

le

film

Waterworld,

frénétiques

de

E.

Pérochon

La sont des exemples intéressants.

Compagnie des glaces écrit par G.J.
Arnaud en roman et BD, la série You, Dans
me, and the Apocalypse.

cette

catégorie

on

peut

aussi

ajouter l’extinction pure et simple de la
race humaine par l’impossibilité de se Les autres apocalypses :

Dans Le dernier pilote, livre de PaulJean reproduire.

La

population

est

alors

Hérault la chute d’une comète a annihilé vouée à disparaître d’une manière ou Tout type d’incident qui réunit les deux
une large partie de la population par d’une autre (voir le film Les Fils de conditions susmentionnées.
empoisonnement.

l’Homme).
De

Apocalypse zombie :

l’invasion

du

monde

par

les

extraterrestres (La Guerre des Mondes,
la série Falling skies) ou par les dragons

La seule présence des zombies n’est pas (Le Règne du feu), en passant par la
un indicateur. En effet, la frontière entre rébellion soudaine de tous les animaux
postapocalyptique et survival horror est (la série Zoo) … tout est possible : Soyez
poreuse.

créatifs !

Rappelons nos critères : effondrement
du monde et reconstruction sur ses
vestiges. Les ingrédients de la recette
d’une apocalypse zombie en règle sont
donc : ni police ni armée, une société
totalement effondrée et des survivants
vraiment seuls ou en petites poches de
groupes autonomes.
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Fumble Corp. présente « Un GN postnuklear »

par Julien H, président de la Fumble Corp., coordinateur du premier opus de la série « Un GN postnuklear ».
Crédits photos : Fumble Corp.
Organiser un jeu de rôle grandeur nature (GN) implique de l’investissement, quel que soit l’univers
exploité. Pour notre premier GN, nous faisons face aux contraintes habituelles auxquelles s’ajoutent
celles liées au choix du thème : le postapocalyptique.
Fumble Corp
Première contrainte : trouver un cadre juridique adapté dans
lequel glisser le projet. Pour des raisons d’assurance et de
gestion, l’association est le type d’organisme qui se prête le
mieux à la pratique et à l’encadrement de notre loisir. Nous
fondons donc notre association, la Fumble Corp. en septembre
2018.
L’association se repose alors sur des pratiquants de GN et
également des néophytes emballés par le projet initial. Nous
démarrons les activités de

l’association avec les futurs

organisateurs du premier projet : Abri 403.

Un GN postnuklear

Nous tentons de mettre en place un ratio de 33 % : un tiers
de combats, un tiers d’intrigues et enfin un tiers de social.
Tout le monde doit pouvoir s’amuser et trouver sa place au
cours de l’événement.

Une équipe qui gagne
Un mot clé : déléguer. Ce conseil s’applique à ceux et celles
qui veulent organiser un GN. Cela ne doit pas être le GN d’une
seule personne. Entourezvous de personnes de confiance.
Identifiez les forces et faiblesses de chacun. Déléguer en
conséquence pour chaque tâche. Certains sont bons en
artisanat ? Donnezleur des éléments à créer, comme du
décor, des costumes ou des armes. D’autres sont doués en
À l’initiative du projet, votre serviteur, encouragé et rejoint par
deux proches. À l’occasion d’un weekend passé sur ce qui
allait devenir le site de notre premier projet, je me suis mis en
tête que les lieux se prêteraient parfaitement à un GN dans
l’univers de Fallout. Un grand bâtiment avec tout le confort et

relationnel ? Donnezleur la gestion de vos PNJ. Et faites de
même

pour

la

rédaction.

Prenez

une

personne

très

imaginative pour votre scénario et vos personnages, qui
travaille avec une autre plus axée sur l’aspect gameplay
(règles et mécaniques de jeu).

les installations nécessaires, perdu au milieu de la forêt. Un
décor de rêve. Quelques mois passent avant que l’association
voie le jour, avec l’Abri 403 déjà en train de germer.
Le GN postapo est alors peu représenté et souvent limité à
un jeu de survie. Nous ne souhaitons pas orienter le projet
dans ce sens. Nous estimons que la fin du monde implique
également la reconstruction, le renouveau, les nouveaux
pouvoirs et donc des intrigues qui tournent autour.
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Bien entendu, assurezvous, avec par exemple un manuel,

Mécaniques bien huilées

que vos joueurs qui ont la compétence en jeu sont capables
Le postapo implique souvent l’usage d’armes à feu. Et là, de réaliser ces actions.
deux choix possibles : le réalisme avec l’airsoft, ou l’arcade
avec les munitions en mousse. Quel que soit celui que vous La fin d’un monde
sélectionnez, vous devrez développer vos règles de jeu en
conséquence.
Le premier implique un investissement pour vous comme pour
vos

joueurs

:

armes

et

équipements

de

protections

obligatoires. Cela permet d’avoir une immersion plus poussée,
une tension plus présente lors des affrontements. Nous
sommes alors vraiment dans la simulation. Les règles de
sécurité sont bien plus élevées au vu de la puissance des
répliques.
Le second simplifie les achats pour participer. Les armes
utilisant des fléchettes en mousse sont moins chères. En
revanche, il faudra que vous et vos joueurs customisiez vos
nouveaux jouets pour éviter de briser l’immersion en ayant en Le postapo ouvre des portes inaccessibles pour d’autres
univers. Mais rien ne vous empêche de combiner les thèmes !

main des menaces aux couleurs fluo.

Imaginez une fin du monde, saupoudrez de technomagie, un
zest d’horreur et vous voilà avec un univers où presque tout
est possible !
Qu’importe le choix final, chaque GN se heurte aux mêmes
problématiques : un lieu, une demande de la part du public,
des règles complètes, mais simples, un scénario captivant,
une campagne de communication efficace et une bonne
équipe. Surtout une bonne équipe.
Si vous prenez du plaisir sur votre projet, les joueurs le
sentiront et viendront naturellement.

Racontemoi une histoire
Il ne vous reste qu’à appuyer sur le bouton rouge et à plonger
La fin de la civilisation implique des tas de conséquences que votre GN dans l’hiver nucléaire.
vous allez pouvoir exploiter pour créer des intrigues uniques.
L’accès à la technologie ouvre des portes qu’il n’est pas
possible

d’envisager

dans

les

mondes

médiévaux.

Vous

devriez utiliser cette spécificité à votre avantage lors de la
rédaction du scénario.
Électricité,

radio,

essence,

électronique,

informatique,

mécanique sont quelques exemples d’éléments qui pourraient
être mis à profit pour des interactions intéressantes. Faites
pirater un terminal, désamorcer une bombe ou réparer un
recycleur d’air et savourez ces instants où vos joueurs vont
vraiment devoir utiliser des outils pour arriver à leurs fins en
dénudant des fils, démonter une armature ou taper du code.
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A la rencontre d'Akito, orga du GN " The Nest"
p a r A u ré l i e
Crédits photos : Laureen Keravec, GN The Nest.

Organisatrice du GN postapocalyptique The Nest, Catherine, plus connue en GN sous le pseudo
d'Akito, a accepté de nous présenter sa vision du postapocalyptique et la manière dont elle la met en
scène avec son équipe dans ses projets.
Bonjour. Qui
ludique ?

estu

et

quel

est

ton

parcours Justement, peuxtu nous en dire plus sur ta
structure et ton équipe ?

Je m’appelle Catherine, Akito en GN.
Écrivain de longue date, j’ai débuté le Avec plaisir. L’aventure Tank’affaires a démarré il y a trois ans.
GN et le JDR environ à la

même Nous avons créé l’association pour développer The Nest, un

époque, il y a huit ans. J’ai joué sur les scénario original de ma création. À ce jour deux volets ont eu
Griffons,

Conan,

Kandorya,

sur

Drakerys,
les

GNs

Kelkalor, lieu sur les quatre prévus.

Magic

the

Gathering et Unchain Yourself des Crocs Mon

compagnon

et

moi

avons

fondé

de la Tanière, sur certains GNs des accompagnés par Epy qui nous suit depuis

l’association,
le début. Tank

Démons d’Ivoire, ou encore le Métro s’occupe principalement de tout ce qui est lié à la logistique,
2033

de

Barberousse...

J’en

sûrement d’autres, désolée.
En tant que joueuse, j’apprécie le medfan
japonisant (shinobi/samouraï) et le post
apocalyptique. Je joue principalement
PNJ, car les rapports entre joueurs

oublie moi de la continuité

de l’univers et du scénario, avec l’aide

d’Epy.
En

plus

de

s’occuper

des

backgrounds

joueurs, notre équipe de scénaristes
gère d’autres aspects du jeu :
Martial

sont différents. Je me sens plus

prend

intrigues

en

charge

politiques,

les

Nicolas

libre dans ce rôle. Je préfère faire

s’occupe de l’arrièreplan PNJ,

subir plutôt que subir moimême

Kimi gère l’aspect scientifique

les coups du scénario. *rires*

un peu fou du jeu, dont les

J’ai basculé côté orga assez vite, il

bons

y a sept ans, en commençant par
la gestion de petites quêtes annexes
de groupe sur des GN de masse. Ensuite,
j’ai été orga PNJ chez les Crocs de la Tanière.

délires

de

craft

en

particulier, Ferdy développe l’un
des cultes présents sur le jeu, et
Epy créé tout ce qui se rattache aux
croyances.

Ça m’a beaucoup plu. Il faut être créatif et ne pas se
laisser dépasser pour gérer au mieux. Je suis aussi orga Nous sommes peu nombreux et le travail à fournir est aussi
principale au sein des Tank’affaires, en particulier en charge passionnant que prenant. Chaque édition du jeu représente
du scénario du GN The Nest.

environ un an et demi de travail. Avis aux intéressés, nous
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Attaquons le cœur du sujet… parlons postapo.
Comment le définiraistu et quelles sont tes
influences ?
Pour

moi,

le

postapo

est

une

thématique très inspirante. Elle met en
scène la vie de survivants après une
catastrophe qui entraîne l’agonie du
monde. En résumé très bref, le post
apocalyptique

c’est

J+1

l’apocalypse.

Il

s’agit

protagonistes

de

survivre

après

pour
dans

les
un

univers dévasté. C’est, au final, un
portrait du genre humain poussé dans
ses extrêmes.
The Nest est une œuvre originale qui
inclut

beaucoup

uniquement

tirées

de

D’où
vient
spécifique ?

ton

intérêt

pour

cet

univers

références

d’œuvres

post

Ce

qui

m’a

attiré

en

tant

au

apocalyptiques. Elles peuvent être liées

départ

à la mécanique du jeu ou simplement

joueuse,

détournées pour prendre le contrepied

simplicité. C’est un peu

de ce qu’imaginent les joueurs.

Par

comme le « Venez comme

exemple, les Hurleurs sont un clin d’œil

vous êtes » du Mac Do !

revisité à Metro 2033.

*rires*

c’est

que
la

La Plaque est une référence explicite à Hunger Games. Notre Les frais de costumes sont moindres, surtout si on privilégie
monnaie, la caps, est tirée de Fallout. Une des factions du jeu pour le plaisir la récupération et le bricolage.
est clairement inspirée de The Postman et une autre, des
WarBoys de Mad Max. Il y en a tellement... Je citerai pour L’univers est généralement contemporain ou légèrement
futuriste. S’identifier au personnage est plus facile,
finir : Legend of Tomorrow, Terminator, Waterworld…
l’interpréter aussi. Ils sont plus proches de notre langage et
façon d’agir que nos alter ego médiévaux : Il y a moins de
difficultés d’immersion. Les ressorts du jeu sont simplifiés.
En tant qu’orga, le petit plus est que tout ce qui est moderne
est acceptable, ce qui simplifie la création des décors et le
craft. Ça permet de se concentrer pleinement sur d’autres
aspects du jeu.
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Peuxtu nous présenter
l’univers de The Nest ?

en

quelques

mots psychologique plus fort visàvis des joueurs.
D’une manière générale, que pensestu de cette
affirmation ?

Des

puits

sont progressivement apparus

exsangue lentement dévastée par la

sur

une

Terre

surconsommation, la

pollution et l’individualisme. Brutalement, une invasion de
Hurleurs a détruit en peu temps 70 % de la planète. L’intrigue
de The Nest se déroule en Europe, cinq ans après

cet

événement.
Plusieurs factions tentent de survivre et cohabitent plus ou
moins dans les ruines toxiques de cette civilisation. Chacune à
son histoire, son fonctionnement et ses archétypes. Il y en a
pour tous les goûts et ça facilite l’équilibrage.
Les GNs The Nest accueillent 100 à 110 personnes, 60 PJ pour
40 PNJ en général. Ce format « minimaliste » est un choix
volontaire. Les différents types de quêtes donnent ainsi du jeu Le postapo se lie très facilement au survival, en effet.
à tous. Ça facilite l’accompagnement individuel de chaque Toutefois, l’intensité n’est pas une obligation en soi. Il existe
joueur, la personnalisation de leur background et de leurs aussi des jeux plus diplomatiques. Pour moi, un GN postapo
objectifs, la prise en compte de leur préférence et idées.

est

moins

bourrin

qu’un

BCB,

par

exemple.

Il

faut

évidemment adapter son univers à ses joueurs... Et même
l’inverse, je dirais. Cela passe par une communication forte
d’avant jeu.
Les règles de sécurité physiques sont les mêmes que sur
d’autres genres de jeu. En ce qui concerne la sécurité
psychologique, il existe des solutions. Dans ce type d’univers,
tu es en principe conscient que tu peux t’exposer à des trucs
bizarres. Une grande partie du job d’orga, c’est de trouver
l’équilibre, de faire suffisamment de prévention en amont et
d’anticiper la gestion sur place.
Je reprends l’exemple du Nest. C’est un GN postapo survival
horror.

Non seulement la mécanique du jeu fait que l’univers

vient te chercher, mais il peut effectivement fortement te

Une des caractéristiques du postapo c’est son
caractère fortement dystopique et parfois très
dur. On peut avoir l’impression de l’extérieur que
ce type de jeu peut avoir un impact physique et

heurter. On alerte énormément les joueurs avant et pendant le
jeu, du coup ils y sont attentifs. Les inscriptions se bouclent
très très vite, donc je suppose que les gens sont satisfaits de
notre approche.
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En tant qu’orga, comment travaillestu cet
univers ? Y atil des spécificités à prendre en Il s’agit d’un travail colossal
compte ?
d’écriture et d’imagination... Mais
heureusement, nos joueurs et
La manière de faire n’est pas forcément différente. Comme je PNJ sont là pour faire grandir
l’ai dit plus haut, les libertés qu’offre le postapo simplifient l’arbre avant et pendant le jeu.
l’organisation. Si j’ai besoin par exemple que deux joueurs
communiquent, il y a la radio ou téléphone. Pas besoin de Le scénario
trouver une intrigue parallèle pour qu’ils se transmettent l’info s’adapte à
via un parchemin.

parfois

n’est
leurs

pas

pas

fixe,

actions,
comme

il
et
on

l’imaginerait pour mon plus grand
Dans The Nest, il n’y a pas de magie. C’est un choix assumé, plaisir.
car je souhaite amener les joueurs à rationaliser. Par contre,
l’armement nécessite des règles spécifiques, en particulier sur
l’usage des Nerfs.

Pour finir quels conseils donneraistu à un orga
qui se lance ?

Cela induit un contrôle des armes en fonction de ce qu’on
accepte ou pas sur le jeu, la prise en compte des munitions, Si tu es déjà très occupé, ou pas tout à fait prêt à t’investir
les modes d’utilisation… On retire un livret de magie, mais un vraiment, ne te lance pas. L’orga de GN va prendre une place
livret sur les Nerfs ne serait pas de trop !
folle dans ta vie. Elle va envahir petit à petit ton espace chez
toi, dans ton quotidien, dans tes relations, et dans ton temps
libre.
C’est un travail de longue haleine qui demande pas mal de
nerfs. Psychologiquement, il y aura des hauts et des bas, mais
il faut s’accrocher, car le résultat en vaut vraiment la
chandelle.
Nourristoi de plein de références pour débrider ton imaginaire
et proposer quelque chose d’original qui sort des sentiers
battus.
Il faut t’entourer d’une équipe de confiance et dans la même
optique que toi, car on n’a jamais assez d’orgas dans son
équipe.
Je travaille l’univers du Nest comme celui de mes romans : il
faut écrire le fil rouge comme un tronc d’arbre, le compliquer Enfin, faistoi surtout plaisir !
d’intrigues, dessiner les quêtes secondaires comme des
branches, et faire fourmiller les quêtes annexes et détails en
feuillage.
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Paintball et GN, inconciliables ? L'exemple Dead Town
par Petro Vitch, animateur de la page @Larpaintball.
Crédits photos : Fort paint et l'équipe Socom.

Le monde du paintball est en pleine évolution depuis quelques années. Il s’oriente vers une
gamification poussée en s’inspirant des jeux vidéo. Il a aussi à tendance à se structurer autour du
Milsim (simulation militaire). Cependant, des joueurs se tournent vers des univers plus fantastiques...
Cet article en est un exemple. Retour d’expérience sur le GN Dead Town, organisé par Fort paint.
Nous sommes en avril 2016. Depuis quelques mois, la
communauté attendait cet événement. Le teasing avait été
parfait (site Internet, une vidéo explicative, des visuels
prometteurs).
Samedi matin, la brume se lève sur des zombies tenus en
laisse alors que les joueurs se dirigent vers l’inscription. Le jeu
n’est pas encore commencé que déjà l’ambiance se précise. À
l’enregistrement, chacun se voit remettre un petit pack
comprenant son ID sur carte magnétique, ses cartes de
ressources de départ (eau, nourriture, munitions, vie) et une
mission secondaire.
L’organisation nous regroupe pour les traditionnelles consignes
de jeux et de sécurité. Il est ainsi rappelé où sont permis les
tirs, où sont les zones de sécurité et quelles armes sont
autorisées à l’intérieur. Après la photo de groupe, chacun des
joueurs rejoint son camp. Les joueurs GN ont majoritairement
choisi

le

camp

des

Collecteurs.

Les

joueurs

Milsim

se

répartissent surtout dans les factions militaires et police.
Quelques bandes se forment, il devient difficile de différencier
Civils, Pillards et Collecteurs. Les scientifiques se tiennent à
l’écart.

L’organisation

responsables

de

laisse

factions

pour

quelques
distribuer

minutes
les

aux

dernières

consignes avant de rejoindre les zones de départ.

Ce seront les premiers à faire connaissance avec la faction
jouée par les organisateurs, les « Blood Rivers ». Ils seront
aussi les premiers à rapporter les points de victoire de leur
faction. Les Blood Rivers seront une nuisance pour les factions
pendant tout le jeu.
Voyons comment sont comptabilisés ces points de victoire. Les
premiers points sont les ressources que chaque personnage
transporte. Ce sont aussi bien la nourriture et l’eau, que les
munitions et les antivirus. La production de la faction entre
également

dans

cette

catégorie.

La

seconde

façon

de

récupérer des points est la réalisation de missions. Et, il faut
l’avouer, l’organisation avait mis le paquet pour cellesci. Dans
chacun des lieux était cachée une carte magnétique. Celleci
comprenait une courte saynète de la série Walking dead. Le
joueur devait ensuite choisir auprès de l’orga une nouvelle
carte magnétique parmi les deux ou trois proposées. Une
seule conduisait à la réussite. À l’activation, une nouvelle
cinématique donnait les récompenses ou pénalités.
Au fil de la journée, le manque de munitions aidant, les
accrochages sont peu nombreux et finissent souvent au corps
à corps. Pendant toute la durée du jeu, les alliances vont se
nouer et se dénouer. Globalement, des alliances police/
scientifiques et militaires/collecteurs se dégagent, tandis que

Dès le début du jeu, certaines factions décident de prendre
d’assaut le fort afin de libérer le laboratoire des zombies. Ce
sont les militaires suivis de la police et des scientifiques qui se
lancent. Quelques collecteurs se rendent dans la forêt.

les pillards se cherchent un peu. Le camp des collecteurs est
massivement attaqué plusieurs fois. Il sera dépouillé des
différents moyens de production. Un des items sera récupéré
et ramené suite à un raid de collecteurs dans le camp des
pillards.
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À la fin de la première journée, il a été intéressant de

Cependant

constater que, dans la mesure du possible, les joueurs ont

avait

cessé de tirer sur les zombies au profit du corps à corps, pour

s’affranchir

des

conserver leurs munitions. De plus, certains PNJ zombies

contraintes

décelées

étaient joués par des personnes qui ne faisaient pas de

l’année précédente.

paintball.

Beaucoup

de

joueurs

avaient

donc

l’organisation
décidé

de

décidé

préalablement de faire attention à eux. Du coup, l’élimination

Dans un premier temps, il

des mortsvivants devenait à la fois plus compliquée, mais

avait été prévu que les

aussi risquée.

joueurs se baladent avec

Un joueur normal est sorti par un tir de paintball ou un coup

une double dotation de

d’armes de corps à corps. Pour les zombies, le tir doit toucher

matériel

la tête protégée par un masque. (NDLR : GN MAG invite les

journée.

pendant

la

lecteurs à la prudence. Évitez de privilégier le réalisme à la
sécurité : utilisez les protections totales appropriées.). En cas
de corps à corps, les joueurs devaient attraper une lanière
attachée dans le dos de l’adversaire. Le premier à prendre
celle de l’autre l’éliminait.

L’hypothèse avait été balayée devant la gêne occasionnée.

tailles
et
poids
de
l’équipement
devenaient
Il était possible de récupérer sur les morts des cartes de Les
disproportionnés
par
rapport
à
la
fréquence
d’utilisation.
La
ressources et surtout des vaccins ou des virus. Il était par
contre interdit de rafler des loots physiques (billes dans les solution trouvée a été d’ouvrir une consigne au début de la
loaders ou dans les chargeurs, arme de corps à corps ou zone du fort. Chaque joueur recevait un badge de l’«
nourriture réelle).

armurier » en y entrant. Il laissait son lanceur de paintball

Une épidémie de méningite pimenta la fin d’aprèsmidi. Les pour récupérer son Nerf. Cependant, cette solution laissait les
choix des factions furent différents (mise en quarantaine, joueurs trop vulnérables au changement de zone. Les joueurs
paiement en ressources, exécution).

ont donc utilisé les deux solutions pour rentrer des Nerfs
discrètement sur la zone de jeu.

La fin de la première journée arrivera avec la nuit. Lors de la
soirée du samedi, une partie de survival est organisée pour Le dimanche débute. Toutes les zones extérieures au fort, sauf
changer un peu. Le système de la lanière est conservé. La le village des collecteurs, étaient devenues injouables, car
moitié des joueurs doivent se cacher dans le fort et échapper pleines de zombies. L’atmosphère du lieu a changé de manière
aux zombies. Au bout d’une heure et demie, les rôles importante. D’un jeu en plein air mêlé d’exploration, la zone
changent. Les zombies perdront la première partie, mais ludique passa au huis clos. À ce jeulà, les pillards donnèrent
le tempo.
gagneront la seconde.
À la traîne depuis le début du jeu, par méconnaissance de
l’univers et du monde du GN mais renforcé par les anciens
PNJ, ils ont changé la donne. Installés devant le seul accès
jouable du fort, les pillards décidèrent de couper le jeu en
deux. Collecteurs et militaires à l’extérieur du fort, police,
scientifiques et civils alliés à l’intérieur. Après quelques heures
de négociations infructueuses, les quatre factions unies
détrônèrent les pillards, rendant au jeu sa liberté. Ce furent
les derniers échanges de tirs avant la fin du jeu.
Aux résultats, les collecteurs l’emportèrent d’un cheveu sur la
Sur Dead Town, la zone intérieure du fort n’était pas jouable

police (bien aidée par le vol de ressources). Ce fut sur

en Nerf. Cela a soulevé de nombreuses questions chez les l’annonce des scores que les joueurs plièrent leurs matériels
pour le départ. Une chose revenait le plus souvent dans les
joueurs, en particulier ceux qui avaient participé à Fort Old.
discussions : « On se revoit pour l’épisode 2 ? »
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Zone Rats : un groupe postapocalyptique tchèque
Traduit de l'anglais par Stéphane Gesquière.
Crédits photos : Zone rats.

Qui sommesnous ?
Nous sommes un groupe d’amateurs enthousiastes de la
thématique postapocalyptique établi en République tchèque.
Nous adorons les mondes de Fallout, Metro 2033 et Mad Max,
mais nous ne les copions pas strictement.
Bien au contraire, nos créations sont originales et nous avons
conçu notre propre image du monde après l’apocalypse et
envisagé comment les gens pouvaient vivre dans un scénario
où seule une minorité a survécu.

Comment avonsnous commencé ?
Notre groupe a été fondé en 2014. Nous étions juste trois
amis que les évènements airsoft MilSim classiques ennuyaient
et qui recherchaient quelque chose de plus intéressant, avec
plus de profondeur.

Lorsque

vous

êtes

invité

à

jouer

avec

les

prestigieux

Wastelands Warriors lors du Wacken Open Air Festival en
Allemagne, par exemple, c’est très valorisant. Vous vous
sentez reconnu. Pareil lorsque vous nous contactez pour nous
donner l’occasion de présenter les Zone rats.

Nous avons donc décidé d’essayer des jeux de rôles grandeur
nature postapocalyptiques. STALKER 2015 nous a ouvert les
yeux sur cette forme de GN : nous avons eu la révélation là
bas.

Aujourd’hui, nous sommes sept membres. Nous recrutons nos
nouveaux membres avec grand soin. Nous choisissons des
personnes qui partagent notre style et qui ont le potentiel de
nous aider à créer quelque chose de génial.

Que faisonsnous réellement ?
Nous sommes créatifs. Nous accumulons de l’expérience avec
chaque nouveau costume ou véhicule que nous fabriquons.
Nous nous encourageons mutuellement à aller toujours plus
loin pour améliorer notre savoirfaire. Couture, travail du cuir,
travail des métaux, forge, autant de compétences nécessaires
où il y a toujours à apprendre. Nous informons nos fans sur
Facebook des résultats obtenus lorsqu’ils sont intéressants.
Leurs
Dès

le

début,

nous

avons

clairement

marqué

notre

différence : nous ne voulions pas de costumes encombrants et
démesurés. Nous les souhaitions plutôt fonctionnels et en
rapport avec le postapo. Nous avons aussi eu la chance de
jouer le rôle d’extras dans le film tchèque postapo « Drsný
Spasitel » au cours duquel nous avons rencontré d’autres
personnes

ayant

des

intérêts

similaires.

Nous

avons

également découvert le festival tchèque de Junktown.
À l’époque, nous n’avions aucune idée de l’ampleur de notre
nouveau passetemps ni de combien de temps libre nous

commentaires

positifs

et

leur

soutien

sont

très

importants pour nous.
Chaque année, nous participons à un « gros » shooting photo.
Notre premier voyage a eu lieu en 2015 : nous avons été à
Pustynia Błędowska (le désert de Błędów) en Pologne. L’année
dernière, nous sommes allés dans une usine souterraine de la
Seconde Guerre mondiale et dans une ancienne raffinerie de
sucre. L’album entier sortira très bientôt.
Nous planifions déjà la séance de cette année et nous
promettons qu’elle sera épique.

serions heureux de sacrifier pour cela.
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En plus de poser pour un photographe et d’assister aux GN Jeux de rôles Grandeur Nature en République
tchèques,

nous

coopérons

étroitement

avec

festival tchèque

le

Junktown. Nous construisons des choses pour les évènements
à venir et nous aiderons pendant le festival.

Je ne pense pas qu’il soit incorrect de dire que nous sommes
assez

Nos costumes

pointilleux

en

ce

qui

concerne

les

GN

post

apocalyptiques. Nous sommes tombés amoureux de quelques
événements annuels.

Nos costumes peuvent être divisés en trois catégories :
–

Les

costumes

événementiels

:

des

tenues

conçues

spécifiquement pour un certain GN ou des séances photo.
–

Les

costumes

principalement

vus

créatifs
lors

individuels.

des

Ceuxci

compétitions

de

sont

costumes

Junktown et des événements plus festifs.
– Les costumes de groupe « Zone Rats ». Ces costumes
identifient nos membres. Leur conception repose sur des
exigences

très

strictes.

C’est

la

plus

importante

des

catégories.
Les costumes doivent être simples, fonctionnels et réalistes. Junktown n’est pas seulement un festival. Il comporte un
Nous essayons de respecter une règle simple « Si quelque élément de GN qui est amélioré chaque année, et tout le
chose se casse pendant que vous courez, vous n’en avez pas monde y trouve quelque chose d’intéressant. Notre « tribu » y
besoin.".

porte le même nom que notre groupe. Nous y sommes allés
chaque année depuis le deuxième opus en 2016. Après quoi

C’est une des raisons pour lesquelles nous n’incorporerons pas ils nous ont permis de construire notre propre maison làbas
de morceaux de pneus, de chaînes rouillées ou de pièces de (la voiture au 2e étage est fonctionnelle bien sûr et est utilisée
voitures

lourdes.

Vous

ne

seriez

pas

capable

d’abattre comme une chambre à coucher.). Les organisateurs de

confortablement un arbre vêtu de tout ça.

Junktown sont « des gens fous de la même chose que nous ».
C’est pourquoi nous aimons tellement aller làbas.
Notre prochain événement purement GN est STALKER. C’est
un événement GN airsoft de 5 jours, inspiré de la célèbre série
de jeux/livres. Il y aura tout : des mutants, des zombies, des
artefacts, des radiations (qui sont simulées par les émetteurs
d’ondes

radio

et les

joueurs

ont des

détecteurs),

des

émissions, et de nombreuses factions différentes. C’est une
organisation extrêmement compliquée et c’est pourquoi nous
y tenons tellement.

Nous utilisons donc des vêtements de travail usés qui
racontent une histoire. Des règles similaires s’appliquent à nos
véhicules, que nous essayons de rendre aussi crédibles que
possible. En ce moment, nous avons deux voitures utilisables
et trois motos. Nous travaillons actuellement sur plusieurs
autres projets.
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L’Expo Rétro Post Apo : l'exploration d'une frontière brumeuse
entre le postapocalyptique et le steampunk vintage.
par Nadège.
Crédits : Peji photographie, Gilliane Collection et Bounty Hunters Legion

Fruit d’un travail collaboratif, l’exposition Rétro Post Apo est On sent le poids de l’atmosphère principalement à cause de
une exposition « postapo » à tendance « vintage », inspirée l’activité
des codes de ces deux genres.

chimique

du

lieu

où

fourmillent

plus

de

900

entreprises.

Le projet réunit :
– Un lieu d’exception quasi abandonné, Doel, village belge à la
périphérie d’Anvers, sacrifié à l’expansion du port.
– Un photographe sagace et capable de capter l’âme perdue
des lieux décharnés, Peji Photographie.
– Une créatrice dont le monde n’a de limite que l’imagination,
Gilliane collection.
– La Bounty Hunters Legion, une association culturelle
n’hésitant pas à montrer que l’horreur recèle la beauté, et que
cette dernière reste souvent illusoire.
Le concept : représenter le délicat équilibre entre une
civilisation perdue, un chaos palpable et un nouveau départ.

Après le passage d’une simple barrière, une longue route
déserte s’offre à nous. Quelques corbeaux et une église, un
village, un café où la couleur du pull du dernier client ne nous
semble pas réelle.
Nous nous arrêtons près de l’église, bâtiment qui nous semble
le plus vivant dans cet alignement de maisons habitées par les
graffs et l’abandon.
Nous profitons de son « cimetière d’été » pour nous
imprégner de l’ambiance sordidement voyeuse des rires de
touristes à vélos. Vient le temps de l’apéro, même le chaos le
plus immoral ne doit pas nous détourner des traditions les
plus joyeuses.
Après de nombreux lacets en voitures entre les quais d’un
port de près de 130 km², nous voilà devant le calme le plus
assourdissant possible.
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Ensuite, préparations vestimentaires et accessoires (n’oublions
pas le côté « prestigieux » du vintage) et réglages photo se
succèdent. Nous voilà déambulant dans ce village abandonné,
à l’affût de la moindre porte ouverte qui voudra bien nous
raconter l’histoire des habitants congédiés et laissant derrière
eux leurs souvenirs.
Nous profitons de chaque instant et de chaque espace pour ce
qu’il est : une allée d’honneur pour des invités joyeusement
macabres, une ancienne pièce de lecture où les histoires des
livres d’épouvante sont aujourd’hui audelà de leurs pages, un
horizon vaporeux laissant percevoir au loin les causes de
l’abandon soudain.
La poussière soulevée par nos pas frénétiques, mêlée à la
moiteur du lieu et du soleil lourd du mois d’août, nous fait
savoir que l’heure n’est plus à la célébration du renouveau,
mais bel et bien à l’heure des souvenirs de cet aprèsmidi
magique.
Avant de laisser en suspens tant d’images déjà souvenirs,
nous allons au café, boire un quelque chose de frais. « La
couleur du pull du dernier client, c’est vert ! »
Nous sommesnous faits aux couleurs de Doel, à la non
luminosité que le chaos du port a laissée en lieu et place de la
vie, ou avonsnous rendu aux couleurs leurs éclats d’antan ?
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Portrait de la communauté GNiste
Dans la nouvelle rubrique Chiffres clés du GN, vous retrouverez à chaque numéro des éléments
statistiques recueillis par la FédéGN, présentés sous la forme d'une synthèse thématique. Les analyses
sont accessibles dans leur intégréalité sur www.fedegn.org, n'hésitez pas à les consulter.
Source : Enquête Gniste 2017, réalisée par la FédéGN.
Réponses obtenues sur un échantillon de 1275 personnes, grâce à un formulaire mis en ligne via les outils fédéraux.
68% des personnes qui ont répondu à l'enquête
diffusée

en

2017

proportion

baisse

soulignant

la

sont

à

des

chaque

féminisation

hommes.
nouvelle

Cette

enquête,

progressive

de

la

communauté.
98% des personnes ayant répondues ont entre
18 et 45 ans. Le nombre de répondants mineurs
augmente très légèrement (23 en 2013, 31 en
2017).
En 2013, 496 répondants avaient plus de 30 ans. Ils
sont désormais 673 en 2017. La moyenne d’âge
des personnes ayant répondues est passée de
31 à 31,7 ans.

Concernant le niveau d'études, sur 1275 réponses
73% des personnes interrogées ont obtenu un
diplôme dans le supérieur (33% en circuit long,
40%

en

circuit

court),

20%

un

diplôme

du

secondaire et 7% sont sans diplôme.
Les deux catégories socioprofessionnelles les plus
représentées sont les

étudiants (17%) puis les

ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (13,6%).
Globalement,
cadres.

22%

Les

des

répondants

professions

sont

des

indépendantes

représentent 13 % des réponses et 15% des
répondants sont des agents issues de la fonction
publique, d’état ou territoriale.
En comparant la réparatition des réponses obtenues
par régions et le nombre d'association présente dans
l'Annuaire FédéGN, il est difficile de savoir si l’enquête
a plus particulièrement fonctionné dans certaines
régions grâce aux relais associatifs ou si cela indique
que la population GNistique est plus importante dans
les régions où il y a eu le plus de réponses.
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Accueil et sécurité émotionnelle

Fiche technique FT 50 consultable sur http://www.fedegn.org/ressources/fichestechniques
Bien souvent, les responsables d’un GN, accaparés par leurs Les règles du jeu doivent être adaptées et limiter les contacts
tâches logistiques et scénaristiques, envisagent la sécurité physiques directs au maximum, ou tout du moins prévoir le
physique mais négligent la prise en compte de certains consentement des joueurs et une règle spécifique en cas
besoins spécifiques en matière de sécurité émotionnelle.

d’absence de consentement.
Ainsi, par exemple, une fouille ne pourra se faire qu’avec
l’accord du joueur ou de la joueuse concernée. En l’absence
de consentement, les règles doivent prévoir une alternative
(le joueur procédant à la fouille annonce la partie fouillée et la
personne

victime

de

cette

fouille

remet

les

objets

éventuellement découverts). En cas de consentement, la
fouille doit malgré tout se révéler superficielle. Il en va de
même pour les simulations de combats à main nue ou toute
autre action physique induisant un contact direct (maîtrise...).
Certaines associations utilisent la règle des trois rubans. La
Que ce soit la prise en compte de besoins sanitaires couleur de la lanière indique aux autres quel est le niveau
spécifiques pour les femmes, du respect d’une certaine pudeur d’expérience recherché (en tant que joueur, pas comme
chez les joueurs en général, ou de la nécessité d’avoir des personnage) : rouge pour facile, jaune pour normale, verte
règles adaptées afin d’éviter tout malentendu, la FédéGN par pour dure.
le biais de cette fiche va vous donner quelques pistes qu’il ne
tiendra qu’à vous de compléter.

Le joueur peut changer de couleur de lanière à tout moment
(des lanières supplémentaires sont disponibles auprès des

Nous vous rappelons que la charte de déontologie de la

orgas en cas de perte). Les PNJ utilisent le même système.

FédéGN énonce que le déroulement du jeu ne doit pas

Chacun a son propre niveau de confort en la matière, et c’est

porter atteinte aux principes religieux, philosophiques ou

parfaitement normal. Porter une lanière verte ne fait pas de

politiques des individus. Il ne doit pas non plus imposer

vous un meilleur GNiste.

aux joueurs la simulation de situations humiliantes ou
Voici quelques exemples pour clarifier ce concept :

dégradantes.

Rouge : contact physique minimal, pas de cris directs

Avant le jeu

prolongés, ne touchez pas à ma nourriture, ne me réveillez
pas la nuit… Allezy mollo avec ces joueurs.

Les participants d’un jeu doivent être parfaitement informés
du style de jeu auquel ils vont s’inscrire afin de voir si celuici Jaune : corpsàcorps tranquille, criezmoi dessus autant que
peut

convenir

à

leurs

principes

et

ne

pas

se

révéler vous

voulez,

prenezmoi

une

partie

de

ma

nourriture,

traumatisant. Ils doivent informer les organisateurs de leurs punissezmoi avec des pompes, réveillezmoi la nuit…
allergies, phobies, zones de stress ou tout autre point de
vigilance pour garantir le plaisir du jeu.

Vert : frappezmoi (pas trop fort !), faitesmoi ramper, prenez
toute ma nourriture, réveillezmoi en me jetant de l’eau

L’idéal est que les organisateurs aient prévu d’anticiper les dessus…
éventuels

problèmes

en

demandant aux participants

de

remplir un questionnaire d’avant jeu intégrant ces points de Attention toutefois, le vert ne signifie pa spour autant que les
prudence.

contacts physiques sont autorisés.

Privilégiez une question ouverte comme « Souhaitezvous Lorsque vous dormez, mettez votre lanière sur vos chaussures
nous faire part d’un point de vigilance (phobie, inconforts...) ? ou à l’entrée de votre tente.
» : il ne s’agit pas d’un questionnaire médical ni d’une
intrusion dans la vie privée.
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dans un espace mixte si aucun aménagement n’est possible
sur place. Il est également possible de prévoir un couchage

Même si les jeux se réalisent parfois dans des endroits peu supplémentaire près du pôle organisateur afin de rassurer une
aménagés, voire sans aucun confort, il est indispensable personne inquiète.
d’envisager les aménagements suivants :

Le mot de sécurité ou signe de sécurité
 Tente ou espace clos nonmixte permettant aux participants
le souhaitant de se changer hors de la vue des autres joueurs. Parce qu’on ne sait pas toujours si une scène ne rendra pas
Cet aménagement doit également être prévu pour les PNJ qui mal à l’aise une personne, parce qu’un joueur peut avoir un
peuvent être amenés à se changer plusieurs fois pendant un comportement choquant ou dangereux, il est nécessaire de
GN. Doter cet espace si possible de chaises pour des raisons pouvoir interrompre le jeu et d’en sortir (même si cela doit
casser quelques secondes le roleplay) ou simplement de

pratiques et de confort.

signifier que le niveau d’intensité de la scène est dérangeant


Toilettes

aménagées

et

closes

munies

de

poubelles et ne correspond pas à ce que l’on souhaite jouer, via un mot

régulièrement vidées et de nécessaires pour se laver les ou une phrase simple.
mains particulièrement si le site n’est pas muni d’eau (gel
Nous vous proposons le mot « Stop ». Il est explicite, bref, et

hydro alcoolique, papier adapté).

facilement

mémorisable.

Il

peut

d’ailleurs

s’appliquer

à

En cas de GN « dans d’autres situations de façon naturelle (stop tu m’agresses,
les bois » il existe stop il y a danger, etc.). Un joueur ou une joueuse peut
pour

moins

de

40 utiliser le mot « stop » en conjonction, ou en lieu et place du

euros des cabines de signe stop comme indiqué cidessous, pour les personnes
douches sous forme souffrant de trouble de la parole ou en état de choc, en
de tentes pliables qui incapacité de s’exprimer. Évitez les contentions des membres
peuvent faire l’affaire d’un autre sans un accord explicite : cela peut générer une
si

toilettes grande angoisse, voire une crise de panique.

vos

sèches ne sont pas
trop encombrantes.

Les organisateurs sont libres de
proposer un autre mot à leurs

Une « shitbox », des toilettes sèches en carton coûtant une joueurs s’ils estiment que celuici
vingtaine d’euros, est parfaitement adaptée à ce type de peut

engendrer

des

confusions

tentes et vous permettent de déployer à peu de frais une avec leurs règles ou leur trame
scénaristique

solution qui pourra satisfaire les joueurs.

(exemple,

« Stop »

est le mot utilisé pour les effets de
 Un espace, proche du PC orga, au calme, où les joueurs, paralysie
orgas et PNJ pourront sortir du jeu quelques minutes sans l’entendant

tous
depuis

les
des

joueurs
années

forcément interrompre le jeu des autres participants. Cet dans votre association).
espace pourra également être utilisé en cas de problème plus
grave. Il devra être organisé avec des chaises pour que les La sécurité émotionnelle des joueurs et joueuses est l’affaire
de tous et toutes. Nous recommandons aux organisateurs de

personnes ayant à l’utiliser puissent se reposer.

voir plus loin que cette fiche et de prévoir en amont les

Le campement

difficultés que le thème du GN ou sa localisation peut
entraîner auprès des participant(e)s.

Certains GN prévoient des campements en jeu, ou des
hébergements en dortoirs. Il est important de prévoir pour les Vous pouvez également organiser des ateliers si votre GN
joueurs l’aménagement de ce lieu qui peut être mixte, mais aborde des thématiques spécifiques, ou modifier le système
nécessiter

des

espaces

non

mixtes

(tentes

ou

espaces de bandeaux et l’adapter aux besoins de votre jeu, si celuici

séparés, etc.). À défaut, les organisateurs peuvent prévoir un sort des sentiers battus. La FédéGN sera ravie d’avoir les
espace « horsjeu » pour les participants souhaitant, soit retours de vos expériences pour étoffer cette fiche.
dormir au calme (conducteur de véhicules), soit ne pas dormir
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Ivresse publique manifeste en GN

Fiches techniques FT 042 et FT 091 consultables sur http://www.fedegn.org/ressources/fichestechniques
Dans la fiche technique n° 91, il est question des règles de
fonctionnement d’un débit de boissons en général et des
règles applicables en GN. Nous allons aborder ici le sujet de
l’abus d’alcool.

Alcool ou pas d’alcool ? That is the question.
En effet, l’enquête GNistes réalisée en 2017 a permis d’établir
qu’une quantité non négligeable des faits délictuels commis en
GN

sont

commis

sous

l’emprise

de

l’alcool

(agressions

physiques, violences, etc.).
Audelà, l’intoxiqué s’endort : c’est le coma éthylique. Compte
tenu des vomissements fréquents, les risques d’inhalation du
contenu gastrique et d’obstruction des voies aériennes sont
majeurs. Mais l’intoxiqué risque aussi des complications de
type convulsions, lésions musculaires, détresse circulatoire, ou
hypothermie sévère pouvant conduire au décès en fonction de
la température extérieure.
Quand quelqu’un en GN est ivre au point de ne plus pouvoir
prendre soin de luimême, il risque dans un premier temps de
se blesser ou de blesser les autres. S’il a vraiment trop bu, il
peut souffrir d’une intoxication alcoolique et avoir besoin d’une
Si l’absence d’alcool sur un jeu est la meilleure solution pour attention immédiate et constante, allant parfois jusqu’à
éviter les problèmes, la FédéGN reste consciente que l’alcool «

nécessiter l’intervention des secours.

festif » est régulièrement présent sur les jeux, qu’il soit fourni
par les organisateurs ou amené par les joueurs.

Et si j’y tiens moi, à l’apéro ?

Nous ne pouvons qu’encourager les associations à avoir une
communication claire sur le sujet visàvis de leurs joueurs.
En effet, en cas d’incident le degré de responsabilité des uns
et des autres sera pris en compte.

Les risques liés à la surconsommation
Les gens supposent à tort que l’ivresse et ses symptômes se
dissiperont par une bonne nuit de sommeil suivie d’une simple
gueule de bois le lendemain. Malheureusement, cette manière
de penser peut mettre en danger la vie d’un tiers en état
d’ébriété.

Si l’association propose de l’alcool, elle devra mettre en place
des procédures lui permettant :

L’ivresse est la première phase de l’intoxication à l’alcool. Elle  de faciliter l’accès à l’eau potable et aux boissons non
agit sur l’humeur, libère les instincts, altère la vision et alcoolisées, en particulier en cas de forte chaleur,
émousse les réflexes. C’est paradoxalement la phase la plus  de détecter les consommations abusives, de prévoir les
dangereuse

:

elle

est

comportements à risques…

responsable

de

chutes,

de structures et moyens humains pour gérer le ou les joueurs
concernés,
 de veiller à ne servir que des personnes majeurs.
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Si vous servez de l’alcool sur vos jeux, outre le fait de
respecter les règles en la matière (cf. fiche technique FT 091),
il est très important de faire attention à ne pas avoir de
joueurs ivres... En effet, même s’ils ont consommé dans leur
coin, avec des produits amenés dans leurs bagages, votre
responsabilité pourra être engagée, particulièrement si vous
servez vousmêmes de l’alcool.
Les organisateurs du jeu ont une réelle responsabilité civile et
pénale visàvis des joueurs qu’ils accueillent. Bien entendu,
en

cas

d’incident

l’association

dispose

d’une

assurance

responsabilité civile organisation qui la protège au cas où le
sinistre serait lié à sa responsabilité.
Attention

cependant,

cette

assurance

n’exonère

pas

l’organisateur de toute responsabilité, notamment s’il est en

Article L. 33411 du Code de la santé publique :

état d’ivresse sur le jeu qu’il organise.
Une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues,
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics
est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste
le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y
être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

Attention, la notion de lieux publics est très extensive puisqu’il
peut s’agir de lieux accueillant du public. Par exemple, une
bagarre éclate sur un GN avec des personnes en état
d’ivresse, il y a des blessés et intervention des forces de
l’ordre, les personnes en état d’ivresse manifeste peuvent être
poursuivies même si le site du GN est un lieu privé.
Le mieux est de considérer que, comme dans un véhicule,

Article L 33534 du Code de la santé publique :

l’organisateur du jeu est celui qui ne boit pas, et ce pour

Le fait de faire boire jusqu’à l’ivresse un mineur est puni
conformément aux dispositions de l’article L. 33533. Les
personnes coupables des infractions prévues à l’alinéa
précédent encourent également la peine complémentaire
de déchéance de l’autorité parentale.

plusieurs raisons :
 sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’incident,
 il peut être délicat d’être alcoolisé dans le cadre de ses
relations avec les autorités administratives (forces de l’ordre,
propriétaire du site, maire de la commune qui passe voir...)
il

est

plus

difficile

de

demander

aux

joueurs

d’être

exemplaires en la matière si l’organisateur ne l’est pas,
Soyez vigilants donc si vous avez des mineurs sur votre jeu.

 il est nécessaire pour traiter toutes les décisions à prendre
au cours d’un GN d’avoir la tête froide. Vous ne pourrez éviter

De

plus,

le

fait

de

servir

à

boire

à

une

personne la fatigue, et celleci fait mauvais ménage avec l’alcool.

manifestement ivre, ou d’avoir reçu une personne ivre dans
son établissement vaut contravention de 4e classe.

Crédits photos : Pixabay.com

Selon la jurisprudence, votre responsabilité pénale en tant
qu’organisateur peut être engagée au titre de complicité si
vous avez sciemment fourni de l’alcool à une personne en état
d’ivresse manifeste et qu’elle cause un accident en jeu ou hors
jeu (accident de la route, notamment).
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Comment gérer la trésorerie d’une association ?

Fiches techniques FT 074 et FT 093 consultables sur http://www.fedegn.org/ressources/fichestechniques
La gestion de la trésorerie d’une association de GN ne diffère
pas vraiment de celle de la plupart des associations. Elle
consiste à contrôler les dépenses et les recettes, à prévoir ses
entrées et ses sorties d’argent, veiller à ce qu’il y ait toujours
de l’argent en caisse et à anticiper les éventuelles difficultés.
La particularité d’une association de GN est qu’elle organise
un ou plusieurs évènements chaque année, évènements qui
nécessitent une gestion comptable attentive.
La

plupart

représentant

des
de

associations
faibles

gèrent

sommes.

une

Dans

ce

comptabilité
caslà,

une

comptabilité en partie double suffit, avec un tableau précisant
d’un côté les recettes et de l’autre les dépenses. Les La plupart des tickets de caisse ont une durée de vie assez
associations ayant de multiples activités ou un budget limitée et s’effacent s’ils sont laissés à la lumière du soleil. Le
important peuvent choisir une comptabilité analytique. Il mieux pour éviter ce désagrément est de les scanner ou les
existe des logiciels gratuits qui peuvent être adaptés aux photocopier.
besoins les plus courants.
Une fois la facture payée, le trésorier la place dans le classeur
adapté.

La vérification des soldes figurant sur le compte
bancaire
Le trésorier doit constituer un dossier des relevés bancaires. À
réception de chaque relevé bancaire, il procède à quatre
opérations :
• il vérifie les montants indiqués (paiements et versements),
• il pointe les paiements sur les talons de chéquiers,
• il annote sur l’extrait de compte la nature des sommes

Le paiement des factures

payées,

• il classe les relevés bancaires par ordre chronologique (dates
Chaque dépense d’une association doit être associée à une d’émission).
facture. Le mieux est que le trésorier ouvre deux classeurs, un
classeur

« factures

à

payer »

et

un

classeur

« factures

payées ».
À la réception de chaque facture, le trésorier vérifie la réalité
de la dépense, il attribue un numéro à chaque pièce (les
numéros doivent se suivre) puis met la facture dans le dossier
« factures à payer ».
Si la facture correspond à une dépense réalisée sur demande
des administrateurs par un bénévole de l’association, le mieux
est d’ajouter une note de frais, particulièrement si le bénévole
a procédé à une avance. Ce document peut également
permettre de rassembler en un seul fichier plusieurs dépenses
réalisées par le bénévole.
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La gestion des espèces

Les autres missions du trésorier d’une association

Pour gérer les opérations qui donnent lieu à des règlements Un trésorier est également chargé des missions suivantes :
en espèce, le trésorier doit constituer un dossier des fiches de •

contrôler

le

bon

versement

des

cotisations

par

les

caisse. La fiche de caisse est un document qui précise la membres ;
dépense

ou

la

recette.

En

cas

de

dépense,

il

reste • effectuer un suivi des dépenses et établir un classement de

indispensable d’y associer un justificatif.

leurs justificatifs ;
•

établir

le

budget

prévisionnel

soumis

à

l’assemblée

En fonction des évènements organisés, il peut être utile que générale ;
l’association conserve un fonds de caisse (monnaie).

• établir les factures si l’association fournit des prestations, ou
si des membres en font la demande

Audelà de la somme nécessaire, il est préférable de déposer • participer à l’élaboration du dossier en cas de demande de
l’argent

liquide

détenu

sur

le

compte

en

banque

de subvention en établissant notamment le budget prévu pour

l’association.

chaque activité ;
• gérer le compte bancaire et servir d’interlocuteur avec le
banquier ;
• établir un rapport financier présenté à l’assemblée annuelle.
Mais, il doit également se préoccuper de la gestion du ou des
salariés si l’association en a. Il s’agit de la gestion des fiches
de paie (qui peut être soustraitée à un organisme spécialisé),
des déclarations officielles.
Enfin, pour chaque évènement organisé par l’association, il
doit travailler avec l’équipe organisatrice à l’établissement du
budget celuici.

La gestion du matériel (les immobilisations de Ce budget prévoit les dépenses en relation avec les recettes.
l’association)
Une association peut décider d’organiser un évènement
déficitaire si elle a les réserves financières suffisantes, mais
Les immobilisations correspondent aux biens détenus par les c’est un choix qui doit être fait en connaissance de cause et
associations.

Le

trésorier

doit

détenir

les

factures qui reste déconseillé.

correspondant aux achats de matériel ou à leur fabrication.
Il doit tenir à jour le détail de l’inventaire établi en fin
d’exercice. Pour la plupart des associations de GN, inutile de
gérer des amortissements. Ils demandent un suivi encore plus
attentif.
Régulièrement, il faudra faire des inventaires pour vérifier que
le matériel détenu correspond à ce qui figure dans le dossier
des immobilisations.
Ce dossier permettra d’évaluer la valeur globale du matériel
détenu, et le montant de l’assurance nécessaire pour le
couvrir. En effet, inutile de payer une assurance pour couvrir
50 000 euros de matériel si la valeur du stock est de 10 000
euros.

Crédit photos : Wikipédia et Pixabay.com
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L'association espagnole Luna Negra
Suite au sondage Facebook réalisé sur le groupe FédéGN discussions, vous avez manifesté l'envie de
découvrir ce qui se passe en dehors de l'héxagone. Votre magazine s'enrichie donc d'une nouvelle
rubrique qui vous conduira au fil des numéros à la rencontre d'autres associations, actions ou GN à
travers le monde.
« Luna Negra » (espagnol pour « Black Moon

») est une Tous les fonds collectés par Luna Negra sont intégralement

association à but non lucratif qui organise en Espagne des destinés à couvrir les dépenses de l’association. Les activités
manifestations ayant pour thème le postapocalyptique.

tournent essentiellement autour de séances photo ou de
participations aux festivals.
Luna Negra a organisé le premier et unique festival post
apocalyptique

en

Espagne

en

2017.

Cet

évènement

a

rassemblé 400 personnes venant de cinq pays différents.
(Présentation sur : https://youtu.be/FJXY6Xg5fvs).

Le

groupe

s’est

constitué

en

février

2016

et

s’inspire

notamment de Wasteland Weekend (USA) et de festivals de
fantasy aux PaysBas. L’objectif de Luna Negra est d’organiser
tout

type

d’évènements

postapocalyptiques

dans

toute

l’Espagne (salons, festival, jeux de rôles grandeur nature,
escrime ludique).

La prochaine édition aura lieu en mai ou septembre 2019. Elle
sera

organisée

sur

un

ancien

site

militaire

abandonné

comportant huit bunkers souterrains, et situé à 20 minutes de
Valence et 30 minutes de la plage.
La

plupart

des

membres

portent

des

costumes

post

apocalyptiques fabriqués à partir de vieux vêtements déchirés, L’équipe de Luna Negra a d’ailleurs été contactée par le
sales, des armures, des masques à gaz, des pneus… Nous magazine 66 minutes de M6 qui souhaite suivre l’équipe
prenons exemple sur des films tels que Mad Max et Le livre française qui se rendra à la prochaine édition. Lors de la
d’Eli.

Mais

nos

inspirations

sont

diverses

puisque

nous précédente édition, 20 Français avaient fait le déplacement.

sommes également fans de zombies, Star Wars, Fallout, et Pour l’édition 2019, notre projet est plus ambitieux puisqu’une
plus généralement tout évènement survenant dans un monde place spéciale peut être réservée à une tribu française.
détruit par la guerre nucléaire, le changement climatique, etc.
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Un GN post-apo dans un cadre idéal :
Stalker bulgaria
Une ancienne usine chimique abandonnée sur un site clos de 24 hectares en Bulgarie. Stalker Bulgaria
propose un cadre unique pour un GN postapocalyptique. Dans un peu moins d'un mois, ils
accueilleront 150 joueurs pour un weekend dans la Zone, point d'impact d'une visite éclaire des
extraterrestres, où les joueurs subiront radiations, perturbations, anomalies et autres joyeusetés.
Le postapocalyptique est une thématique très pratiquée à Les deux bars sont dans un conflit ouvert en raison de leurs
l’étranger. Ainsi, l’association Stalker Bulgaria organise les 25 différences philosophiques, avec des escarmouches entre leurs
et 26 mai 2018 un GN dans l’ambiance du jeu vidéo Stalker , membres qui se produisent souvent.
dans une ancienne usine chimique abandonnée située à Vratza
dans le nordouest de la Bulgarie, à 100 kms de Sofia, au pied Il y a également une cinquième faction, les Lair, mutants et
des Balkans.

autres créatures de Zone qui représentent la Volonté de la
Zone. Cette faction est composée de PNJ.
La participation aux frais sera de 25 à 30 euros selon les
factions et est gratuite pour les PNJ et photographes. La
particularité de ce jeu est qu’il commence le vendredi soir et
se poursuit toute la nuit. Les joueurs se reposeront la journée
du samedi avant de reprendre le jeu le samedi soir et terminer
le dimanche matin.

Pour en savoir plus :
https://sites.google.com/site/zonetalesen/home
Les 150 joueurs se répartiront en 4 factions principales :
 L’Institut – une équipe scientifique généralement neutre
faisant des recherches sur la zone.
 Le Cordon – la force militaire protégeant les frontières de la
Zone et soutenant les expéditions de l’Institut. Généralement
hostile aux harceleurs.
 Le bar « Neuvième Cercle » – harceleurs indépendants et
syndicats de harceleurs, comme le groupe influent « Duty »,
qui croient que la zone doit être contrôlée.
 Bar « Purgatoire » – Le lieu de rassemblement pour les
rebelles, les paramutants et les humains adaptés à la Zone,
qui croient qu’il faut vivre en harmonie avec elle.

43

International

A la rencontre de la FédéGN Québec
La mission de la FédéGN au Québec ? Développer pour tous ;
la pratique autonome, sécuritaire et responsable des activités
de jeux de rôle grandeur nature (GN), incluant les activités
commerciales reliées, poursuivies dans le cadre de loisirs ou
des sites sportifs sur le territoire de la province du Québec.
En

de

simples

mots,

la

FédéGN

veut

participer

au

développement de la communauté des GN, en augmentant le
bassin de joueurs, en soutenant les organisateurs, en aidant
au démarrage de nouvelles activités et en permettant de faire
connaître les bienfaits de ces activités.

Le but est d’ailleurs d’inclure tous les acteurs du milieu, du
commerçant

à l’organisateur, en passant par le joueur, le

propriétaire de terrain ou le chercheur dont les connaissances
pourraient s’appliquer au développement des GN.
Le mandat établi lors de l’assemblée de la mi octobre 2017
peut être consulté en suivant ce lien.
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Y a pas que le GN dans la vie...

Souvenirs d'escrime ludique
par Xavier Jacus
Crédits photos : FédéGN

… De Calais, de Mouthiers, routiers et grands guerriers Jeune (!) gniste incité à découvrir le hobby, je suis invité à
partaient, ivres d’un rêve héroïque et ludique… (librement participer à Invazion (BCB à l’époque).
inspiré de… ?*).

Un niveau honorable en arts de combat me fait penser, avec
une pointe de fierté : « Facile les combats ! »... et là, douche

Ces derniers temps, il n’est pas un recoin de notre Hexagone froide : je n’assure pas dans les assauts. Je ne repère même
qui ne bruisse de joyeuses clameurs de combats acharnés. pas la nana toute mimi qui se pointe derrière moi et m’enlève
GNistes s’escrimant à qui mieux mieux, Trollballeurs grimés en mon dernier PV ! Je ne comprends pas, mes certitudes
orcs ou en gobelins, tous rassemblés pour en découdre l’arme tombent : « Ahh, l’effet tunnel. »
blanche à la main dans le cadre de séances, ou d’animations « Y’a un truc, là » je me dis... Depuis, j’ai adopté l’escrime
d’escrime ludique.

ludique !

Il nous fallait en parler, mais décrire dans la place impartie par Reynald — Normandie –
la lettre, en peu de mots donc, ce phénomène multiforme
était une gageure. Nous avons donc choisi quatre extraits Montjoie, SaintDenis ! Prends ça, et ça, et encore ça ! … Coup
d’interviews picorées aux quatre coins du pays pour que double ! ... Bouclier magique ! Ils sont une dizaine de jeunes
chacun(e) y trouve sa source d’inspiration.

enfants entre 10 et 12 ans à se bagarrer joyeusement à
grands

coups

d’épées

en

latex,

parés

plus

ou

moins

maladroitement par des boucliers de même facture, dans le
parc du presbytère…
Et mon fils, Marco, est parmi eux sous le regard bienveillant
du Père Bertrand, curé de la paroisse grand amateur de jeu de
rôles et de musique métal.
« Ça va mon Père ? Oui, comme vous voyez Madeleine, la
séance d’escrime ludique est un succès ».
Madeleine, mère de famille — Lorraine –
« Toi aussi, tu fais la Quête de la Parole perdue ? Ah non, moi
je suis Mage de guerre et je viens juste pour bastonner ! »…
Encore une qui vient de se prendre un râteau magistral. C’est
Des frondaisons épaisses qui nous cachaient la vue du qu’il a fière allure le Primat Erwan, Mon Erwan, dans son
château surgit un golem sylvestre, créature assez peu encline armure de cuir souple, finement ciselée de motifs claniques.
au dialogue. Il avance lourdement sur nous, mes compagnons Toutes les aventurières du secteur tentent leur chance les
blessés ne me seront d’aucun secours. Je suis seul face au unes après les autres en se jetant des œillades meurtrières. Il
monstre. Il semble déterminé à me broyer ! Jetant ses « bras » partage volontiers quelques assauts avec chacune d’ailleurs.
en avant comme deux gigantesques tenailles, il tente de Mais ça n’ira pas plus loin. Trop top de pouvoir mettre en
m’enserrer d’une étreinte mortelle. Je romps en ferraillant valeur les bottes meurtrières et parades artistiques apprises
comme je peux. Esquive, frappe, esquive, frappe… Peine lors des séances d’escrime ludique.
perdue, les coups que je lui porte sur les bras n’entament pas
sa détermination, il semble invulnérable et la falaise est là – Gaëtane et Rodolphe –
derrière

à 2 ou 3 mètres,

je

ne

pourrai

pas

reculer

indéfiniment… Me revient alors le conseil de mon Primat
d’escrime ludique : « si ton adversaire semble invulnérable,
n’insiste pas, esquive, rentre dans sa garde et vient au (*librement pastiché d’un poème célèbre » – Les cinq premiers
contact porter LE coup mortel »…

licenciés à nous dire de quel poème sont extraits ces vers seront
gratifiés d’un lot à coudre sur leur tshirt préféré…)

Quentin — AlpesdeHauteProvence –
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Le festival Wastelanpdar w
eekend aux EtatsUnis
A u ré l i e
Il est un endroit unique où toute personne férue de postapocalyptique peut s’immerger dans une
ambiance folle à la Mad Max pendant non pas deux, non pas trois mais cinq jours… Découvrez le
Wasteland Weekend, un événement qui a lieu chaque automne dans le désert du Mojave, à tout juste
deux heures de Los Angeles.

Imaginez un avantposte érigé par des survivants d’un monde Progressivement,
postapocalyptique.

Il

combinerait

une

ville

frontalière, autres

plusieurs

références

ont

été

Wasteland city, et des friches où se rassemblent quelques incluses, tout en gardant une
tribus de survivants. Une grande fête, comme les bacchanales certaine cohérence avec l’univers
romaines, célèbrerait chaque année la victoire de la vie sur les très intense et réaliste de la
éléments.

saga.
L’événement,

porté

par

une

petite structure et de nombreux
bénévoles, a développé chaque
année

son

infrastructure

temporaire pour offrir un cadre
toujours

plus

immersif.

Les

bâtiments sont tout simplement
magnifiques

et

enrichis

de

Photos by Coy Towson,
Wasteland Weekend.

nombreux détails.
La communauté, fidèle, contribue
Photo by Coy Towson, Wasteland Weekend.

largement à cet effort au niveau
des camps proches du cœur du

Tel est le cadre du Wasteland Weekend depuis 2010. Il a festival.
accueilli 4 000 personnes en 2017.

Certaines

strictement

zones

thématiques

sont
pour

favoriser une réelle immersion,
La principale influence du festival est le film Mad Max qui est à d’autres

permettent

l’origine de sa création. Estil au fond vraiment nécessaire de festivaliers

de

présenter cette dystopie d’anticipation australienne réalisée l’ambiance

avec

aux

profiter

de

plus

de

par George Miller en 1979 ou de rappeler qu’elle a donné une simplicité.
franchise qui a traversé le temps avec Mad Max 2 : le défi
(1981), Mad Max : Audelà du dôme du tonnerre (1985) et Le costume est obligatoire pour tous, du plus simple au plus
enfin Mad Max : Fury Road (2015) ?

élaboré. Ainsi, tout le monde y trouve son compte.
Ne nous trompons pas, ce n’est pas du tout un GN, mais bel
et bien un festival de musique et d’art postapocalyptique
couplé à un salon de l’auto custom postapo. Et cette
description n’a rien de péjoratif, loin de là.
Pour être honnête, les mots me manquent pour décrire
l’ensemble. Il vous suffira de regarder quelques vidéos pour
vous rendre compte du soin apporté par la communauté à
l’élaboration des camps de leur tribu comme des véhicules.
Reportage What is Wateland Weekend ?
https://youtu.be/rvjEkHcB32s

Photo by Keri Kilgo, Wasteland Weekend.
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Photo by Keri Kilgo, Wasteland Weekend.

Au niveau culturel, le festival diffuse sa propre radio : un mix
de musique originale des films et de morceaux rock/hard rock/
métal des 70’s aux 90’s. Un festival du film postapocalyptique
promeut de jeunes réalisateurs. Des artistes performeurs, de
nombreux groupes et DJs répondent présents.

Photos by Thomas Kerns, Wasteland Weekend.

D’année en année, la communauté se développe, contribuant
ainsi à grossir les rangs des tribus historiques ou à en
développer d’autres entre amis. Une vraie émulation se met
en place. Certaines préparent toute l’année véhicules et
campements soumis à l’approbation des organisateurs pour
Photos by Thomas Kerns, Wasteland Weekend.

espérer intégrer le cœur de la fête.

De nombreuses animations sont aussi proposées en parallèle
des concerts et des performances artistiques : casino, divers
concours (costumes, véhicules, tir à l’arc, maillots de bain
postapocalyptiques…), défilé de véhicules dans le désert, des
batailles au Thunderdome, du jugger (version du Troll ball
plus musclée inspirée du film Le Sang des héros), des ateliers
d’artisanat…

Photos by Thomas Kerns, Wasteland Weekend.

L’essor de la manifestation est tel que d’autres événements
officiels se développent pour renforcer tout au long de l’année
les liens créés sur place. Le concept franchit même les
Photos by Ryan Speth, Wasteland Weekend.

frontières en 2018 avec l’organisation du premier Wasteland
Weekend UK, en GrandeBretagne.
La législation française très verrouillée rendrait sûrement
compliquée une adaptation de cette manifestation sur notre
sol. Peutêtre qu’une petite bande de passionné(e)s un peu
fous, comme seuls les GNistes savent l’être, se lancera un
jour dans l’aventure... Qui sait ? En attendant, souhaitons
longue vie à ce festival ! Merci aux organisateurs qui m’ont
donné l’autorisation d’écrire cet article et mis en relation avec

Photos by Coy Towson, Wasteland Weekend.

les photographes officiels pour l’illustrer.
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