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L’activité GN reprend.
GNMag, à sa manière accompagne cette reprise et l’on pourrait voir une certaine ironie qu’au sortir d’une
année 2020 particulièrement difficile pour la communauté GNistique, le numéro qui abordera notre activité
avec une certaine légèreté aura pour thème une remontée dans le temps de 10 ans et abordera les « années
20 ».
Avec cette reprise, le respect que j’éprouve envers celles et ceux qui ont eu le courage et la force de traverser
cette crise sanitaire. J’ai une pensée particulière pour les associations et les entreprises en lien avec le GN
qui ont du cesser leur activité à cause de cette pandémie. Mais je suis optimiste ; j’espère que c’est une
reprise définitive.
Pourtant, malgré l’enthousiasme existant autour de cette reprise de l’activité GN, une vigilance toute
particulière est de mise, liée au risque autour de la Covid19, mais comme traditionnellement, un GN de
qualité se fera autour de l’attention mise sur les aspects scénaristique et ludiques, logistiques et budgétaires
tout cela dans un souci de mise en sécurité des participant.e.s.
Les problématiques d’avant Covid autour des organisations n’ont pas disparu avec la pandémie, et malgré le
bonheur de la reprise, être concentrés à proposer un jeu sans risque pour toutes et tous est très important.
Je pense qu’avec cette nouvelle énergie qui semble émerger de la communauté GNistique, chacun à sa
manière pourra apporter une pierre pour travailler sur nos pratiques, dans tous les aspects de notre passion.
Nul doute que vous fourmillez déjà d’idées, peut être en aurezvous de nouvelles, ou de la matière à compéter
celles que vous avez déjà grâce à ce numéro 36.
Ces années folles à l’ esthétique et l’ état d’esprit si spécifiques peuvent être une superbe source d’inspiration.
Profitez bien de ces pages.
Restez vigilant.e.s et attentionné.e.s
Prenez soin de vous et vos proches
Prenez soin de vos orgas, coorgas et participant.e.s
Très Bonne lecture
Amicalement et GNistiquement
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News

Brèves de comptoir à la taverne
Guy Roger Duvert
Il était en couverture du GN MAG
35 spécial Cuisine et nous a
présenté à l’époque son livre,
Backup. Depuis, de l’eau a coulé
sous les ponts et d’autres
ouvrages ont été publiés dont
Virtual révolution 2046 (le premier
opus date de 2018) et Eschaton
un roman peut être pas si futuriste
que ça, ou le héros mène une
enquête dans une ambiance de fin
du monde climatique.

Un kit de démarrage est d’ores et
déjà sorti. Vous pouvez vous
rendre sur le site http://cyberpunk
jdr.fr/ pour y retrouver une
communauté de fans

A noter que les projets de cet
éditeur sont légions puisqu’ils
travaillent à une adaptation en jeu
de rôle des ouvrages de Dimitri
Glukhovsky « Métro 2033 ». Un
financement participatif a été
lancé en ce sens. Clôturé en juillet
2020, son succès démontre
l’intérêt de la communauté pour
cette œuvre car la somme
demandée a été largement
dépassée.
Toutefois,
comme
beaucoup de projets, celuici a
pris du retard en 2020 et l’éditeur
reste elliptique quant à la date de
Cyberpunk RED est le tout sortie.
dernier jeu de rôle sur table de R.
Talsorian Games. Sortie : 1er août The Expense
2019. En principe, il devrait s'agir
nombre de Gnistes ont
de la dernière édition de Bon
Cyberpunk et sa sortie devrait découvert la série The Expense
coïncider avec celle du jeu vidéo lors de sa sortie sur Amazon
Cyberpunk 2077 permettant ainsi Prime Video. Cette œuvre est
de combler l'écart de temps entre toutefois une adaptation, assez
fidèle, d’une série de romans
les deux jeux.
écrits à 4 mains par les auteurs
L'éditeur Français Arkham Asylum américains Daniel Abraham et Ty
et
publiés
sous
le
Publishing, qui avait auparavant Frank
travaillé sur la VF du jeu de rôle pseudonyme de James S.A
The Witcher est chargé de la Corey.
publication de la version française.

La série télévisée a un peu de
retard sur les ouvrages. La Colère
de Tiamat (titre original : Tiamat's
Wrath) est ainsi le 8ème épisode
écrit de cette série. Sorti en 2019
en version originale, sa version
française a été publiée en 2021
chez Acte Sud dans la collection
Exofiction.
Et
pour
les
anglophones, le 9ème tome est
prévu pour octobre 2021 et sera
titré : « Leviathan Falls”.
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News fédérales

Les partenaires de la FédéGN
En ces périodes difficiles, mettons en avant quelques partenaires de la FédéGN qui proposent des
jeux en ligne. En effet, depuis quelques semaines, la FédéGN a noué des partenariats avec des
sociétés d’escape games en ligne. En voici quelquesunes :
vivre un escape game à la maison.

Escape The City vous propose de re(découvrir) une
ville de manière ludique à travers un jeu d'escape
game grandeur nature et connecté !
Munissezvous de votre smartphone, grâce auquel
vous pourrez communiquer avec un compagnon
virtuel, et arpentez les rues des cœurs historiques
de nos villes pour y découvrir leur patrimoine... en
résolvant des énigmes ! Vous devrez faire preuve de
cohésion, d'observation et de logique pour venir à
bout de votre mission. Envie de s'échapper tout en
restant chez soi? Escape The City a mis au point
des kits de jeu d'escape game à faire chez soi.
Proposés à la fois en version Print&Play ou en 100%
digital (convient même pour une utilisation en visio).
Découvrez des jeux interactifs et immersifs où tout le
monde peut jouer grâce à un maître de jeu virtuel
incarné par un chatbot depuis votre smartphone. Il
est pour le moment possible de jouer sur Nantes,
Rennes, Bordeaux, Challans, Saint Nazaire. Les
détenteurs de cartes GN peuvent bénéficier d’une
réduction de 15%

3 enquêtes sont déjà disponibles (Le chien des
Baskerville, Star Wars – La chute de l’empire, One
Upon a Time) et 3 autres sont en cours de création
dont une sur le thème du Seigneur des anneaux.
Grâce au partenariat établi avec la FédéGN, vous
pouvez bénéficier de 10% sur votre panier.
facebook : https://www.facebook.com/dohavefun/
site internet : https://dohavefun.com

Voicescape est un escape game à faire en vocal sur
Discord. Grâce au partenariat établi avec la
FédéGN, vous pouvez bénéficier de 20% de
réduction sur le prix global d’une réservation. 3
scénarios sont déjà disponibles, permettant de
constituer des équipes de 6 joueurs pour deux
d’entre eux et de 8 joueurs pour le 3 ème. Là encore
Do Have Fun est une plateforme d'enquêtes en une réduction est proposée aux titulaires d’une carte
ligne, type escape game entièrement sur ordinateur GN ou d’une carte GN +
proposant 3 aventures en live par mois ainsi que des https://voicescape.fr/
enquêtes en kit à télécharger et à imprimer pour
site internet : https://escapethecity.fr
page
facebook
:
https://www.facebook.com/
escapethecity.game
offre : réduction de 15% sur l'ensemble du site, quel
que soit le montant du panier et la nature des jeux
commandés.
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News fédérales

Crise sanitaire
Il ne faut pas se leurrer. Malgré tous nos espoirs, la crise sanitaire rest très
présente et peut encore impacter l'organisation de nos évènements.
C'est pourquoi la FédéGN agit a plusieurs niveaux afin de vous aider dans
votre organisation, dans vos relations avec les autorités.
Bien entendu, en fonction de la situation sanitaire au moment de votre jeu,
les contraintes peuvent être différentes. Le mieux est de consulter le site
de la Préfecture du département ou vous jouez afin de connaitre la situation locale qui peut être differente de
la situation nationale.
La FédéGN met de plus, à votre disposition des autotests, qui permettent sur vos jeux de déterminer si une
personne présentant les symptomes est positive COVID ou non.
Un protocole sanitaire générique existe également. Vous pouvez nous le demander comme les autotests en
contactant Sandrine à Permanent@fedegn.org. Il peut être adapté à la situation particulière que représente
votre jeu en fonction du site o* il est organisé, du nombre de joueurs présents, du fait qu'il soit en extérieur, en
interieur.

Le festival des Films de Gn courts
Cette année et malgré la crise sanitaire, le Festival des Fils de GN
court a pu avoir lieu avec 4 films en compétition.
Le film ayant remporté le festival de l'année 2020 est "Pursuit The
West Wall" de l'association les Lufteaux.
Pour la première fois en France, les Lufteaux se sont lancés dans
l'organisation d'un jeu de masse sur la thème de la seconde guerre
mondiale. Sur un terrain de 20 ha, une centaine de joueurs (effectifs
réduits à cause de la Covid) et deux chars se sont affrontés dans les
décombres d'une ancienne usine et les bois environnants. Ce jeu
était le béta test de jeu de mass tactique et militaire a forte teneur
scénarisée. Au cours de ce jeu, une équipe média était dédiée à la
prise de vue de vue photos et vidéos car les organisateurs ne voulaient aucun joueur avec un appareil photo
durant les phases de jeu les plus immersives et tactiques. ils ne voulaient par ailleurs pas de scènes posées
mais uniquement des scènes "live". Le film mis en compétition dans le cadre de ce festival des films de Gn
courts est donc une compilation de certains moments vécus lors du weekend et servira de présentation pour
recruter de nouveaux joueurs pour les jeux suivants !
Il est possible de voir le film gagnant en cliquant ici.
Les autres films sont visionnables à cette adresse.
Pour l'année 2021, nous envisageons un choc des gagnants depuis les origines du festival...
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News fédérales

Les associations historiques de la FédéGN
Par Stéphane GESQUIERE  Photos ARCAN
La FédéGN existe depuis plus de 20 ans. Trois associations sont présentes au sein de la FédéGN
depuis les origines. Après Imperium Ludi dans GN MAG 35, voici ARCAN
Quelle sont les grandes lignes de l’histoire de
votre association ?
Créée en 1995 à Nevers(58), l’association ARCAN
(Alteratio Realitatis Cher Allier Nièvre) est constituée
de passionnés des jeux de rôles grandeur nature.
Les mutations professionnelles des membres
fondateurs d’ARCAN ont conduit l’association à
recentrer ses activités sur l’île de France depuis
2000.
A l’origine, ARCAN organisait des jeux de rôles
grandeur nature sur des thématiques médiévales
(une vingtaine de jeux organisés rassemblant de 25
à 250 joueurs). Depuis, l’association s’est orientée
sur des thématiques futuristes avec 7 jeux organisés
ou co organisés avec d’autres associations. Nous
avons également développé une activité importante
liée à l’airsoft. Par ailleurs, depuis plusieurs années,
l’association a privilégié des actions logistiques,
apportant ainsi son aide sur de nombreux GN.

passages à vide. La grosse évolution fut le passage
des thématiques médiévales à des scénarios plus
futuristes avec l’orientation vers le domaine de
l’Airsoft et de la gestion de sites de jeu.
Y atil eu des temps de crise important qui ont
secoué votre association et l’ont mise en péril ?
ARCAN a végété pendant 4 ou 5 ans, après les
évolutions familiales de ses membres actifs. Les
déménagements et les naissances ont mis à mal
une bonne partie de l’équipe logistique et
scénaristique. Mais notre activité logistique (prêt ou
location de matériel, prestations cuisines, prestations
au bénéfice de l’audiovisuel) n’a jamais réellement
cessé, de même que les activités annexes (salons)
qui se sont poursuivies, il y a eu une longue période
sans GN.

Ces 10 dernières années, le développement de
l’airsoft au sein de l’association s’est fait en parallèle
à la gestion de terrains. Nous avons débuté avec
PPR, une friche industrielle, puis Aincourt, un ancien
sanatorium, perdu au milieu des bois, utilisé pour de
nombreux GN post apocalyptiques, puis le site ABB,
une
nouvelle
friche
industrielle,
puis
la
champignonnière de St Maximin où sont nées les
Mines du roi nain. La recherche de sites permanents
reste une des bases d’ARCAN qui s’est fortement
investi dans la création et le développement d’un
nouveau site à Laigneville (60), où tout le matériel de
l’association est stocké.
Quels sont les moments clés (projet associatif,
organisation de
GN, participation à un
événement local ou GN d’une autre association,
implication d’un bénévole particulier dans
l’association) qui ont permis à l’asso de
continuer son bonhomme de chemin ?
Comme beaucoup d’associations, ARCAN a eu ses
7

News fédérales

Quelle est son orientation actuelle en terme de
fonctionnement associatif ? Format de jeux
privilégié ? Type de GN organisé (GN « classique
», Huis Clos, Airsoft, Paintball etc)

étions plus forts. Des membres de l’association
ayant participé aux réunions constitutives de ce qui
allait devenir la FédéGN, c’est tout naturellement
que nous avons soutenu le projet fédéral.

ARCAN s’est surtout orienté vers l’aspect logistique
du GN avec une équipe fournissant des prestations
de cuisine, la gestion de sites de jeu où sont
organisés des GN. Nous avons aussi une activité
liée à l’airsoft qui évolue en fonction des
disponibilités de site. A ce titre, ARCAN regroupe
plusieurs équipes ou associations pour une mise en
commun des sites de jeu disponibles.

Pourquoi 20 ans après être toujours présent
parmi ses membres ?
Même quand ARCAN a eu une baisse d’activité,
nous avons tenu à adhérer, à la fois pour soutenir le
projet de la FédéGN par notre simple présence,
mais aussi pour la représenter sur des salons ou
fêtes médiévales. Plusieurs membres ARCAN ont
fait partie des bénévoles actifs de la FédéGN.

Quelles ont été les premières motivations de
votre association à adhérer à la FédéGN ?
Un dernier mot ?
Nous servons le GN et c’est notre joie.
Nous avons, à notre création, et avant la création de
la FédéGN, appartenu à un regroupement
d’associations « Alteratiennes ». Il y avait les
Suisses d’Alteratio Realitatis, initiateurs du
mouvement, mais aussi les Lyonnais (ARL), les
Parisiens (ARP), les valentinois (AVATAR). Chaque
année ces associations se retrouvaient aux
Rencontres Altératiennes et un fanzine interne était
édité (Chroniques Alteratiennes). C’est dire si, dès
sa création, ARCAN a compris qu’ensemble nous
8

Il était une fois, une asso...

TEAM HUNTER CREWS
par Team Hunter Crews  Illustrations Team hunter Crews

Salutations à tous,

77

Nous sommes la Team Hunter crews /sas France, La Team Hunter Crew recrute des joueurs et
joueuses tout le long de l’année.
composée de 35 tireurs d’élite d'exception
La team a été créée en 2015, suivi en 2018 par la
création de la Team kids. Le concept de la Team
kids est d’initier et former de nouveaux joueurs et
joueuses à notre passion. Les membres de cette
Team kids sont à la même enseigne que les joueurs
plus expérimentés. Ils bénéficient juste d’un
encadrement spécifique et de conseils pour
progresser et corriger leurs petits défauts si besoin.

À partir de 14 ans pour les kids et 18 ans pour les
grands, le tout est de faire preuve d’une certaine
motivation, prêts à venir jouer dans les petits
événements mais aussi prêts à répondre présent
pour les big games. Le joueur peut être équipé ou
avoir l’intention de le faire, être débutant ou
confirmé
Des sessions « initiation découverte » pour du pur
fun et de partage de notre passion sont organisées.
La Team Hunter Crew a pour projet d’organiser un
évènement plus important, mais la crise sanitaire a
tout bloqué au grand désespoir de ses membres.

La Team Kids est actuellement constituée de 3 petits
jeunes. Deux filles dont une de 14 ans et une de 18
ans cette année et 1 garçon de 17 ans pour le
moment. Un membre de la famille, majeur, doit être
présent. Ils jouent avec les adultes, mais des règles
Underground PROD est présent à chaque sortie de
spécifiques sont mises en place (coup par coup..)
la team et même en dehors, il est photographe pour
Les joueurs sont situés partout en Ile de France et la Fédération Française de Paintball
alentours.
Le style de jeu de la Team Hunter Crews est plus Voici nos liens pour nous contacter
concentré sur du camo pur et magfeed. Elle joue en
tant que résident chez Paintball Ourcadia à Crouy https://www.facebook.com/Teamhuntercrewofficiel
sur Ourq dans le 77.
https://www.facebook.com/groups/teamhunterfriend
L’association fait tous les ans différents big games
tels que Europaint 45 en mars et octobre, Veckring https://undergroundhunter.wixsite.com/
57 en septembre et bien entendu Paintball Ourcadia undergroundthc
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Il était une fois, une asso...

CANES GENABI
Canes GeNabi a vu le jour à Orléans l'an dernier. Nous étions à la base, comme beaucoup
d'associations, un groupe d'amis réunis autour d'une passion pour les univers fantastiques et le jeu
de rôle grandeur nature.
Nous avions tous un passif dans le milieu associatif,
mais nous avions également la volonté de faire
partager notre passion auprès du public. La création
de Canes GeNabi fut donc identique à beaucoup
d'autres associations : journal officiel, désignation
des membres du bureau, rédaction des statuts…
De plus, des personnes intéressées pour découvrir
le GN nous contactèrent et devinrent rapidement
adhérents.
Tout fut enfin prêt pour organiser un événement qui
marquerait la naissance de Canes GeNabi : un
tournoi de Trollball. Cette activité a comme qualité de
pouvoir être pratiquée par un large public : qu'il
s'agisse d'aficionados ou de néophytes du GN,
comme de simples curieux. Cette optique d'une
ouverture à tous est l'aspect fondamental de notre
association : nous voulons faire découvrir la
communauté du jeu de rôle grandeur nature à ceux
qui ne la connaissent pas encore.
Concernant le tournoi, certains membres, de par leur
expérience associative, avaient déjà mis en place
des activités similaires lors d'autres événements
comme Orléans Joue, ou la Fête du Jeu à Saint
Jean de Braye. Nous avons donc démarché auprès
des mairies locales, commencé à écrire les règles, à
communiquer sur l'événement... puis l'épidémie, qui
avait pointé le bout de son nez depuis quelques
mois, stoppa définitivement notre organisation. Le
coup fut rude, mais il en faut plus pour abattre le
moral des gnistes ! Nous avons pu compter sur le
soutien de nos adhérents, et le bureau chercha des
solutions alors que la vie associative se voyait mise
à l'arrêt pour une durée indéterminée.

niveau, la vie associative locale pendant cette
période difficile où le lien social est particulièrement
fragilisé : les mondes imaginaires viennent au
secours du monde réel !
Lorsque les contraintes seront enfin levées, les
inscriptions pour le tournoi de Trollball pourront
ouvrir, nous comptons aussi organiser le plus vite
possible des Murder parties, avec des scénarios
connus mais également des créations originales.
Nous reprendrons également l'Escrime Ludique pour
former de valeureux combattants ! Enfin dans un
avenir plus lointain nous espérons organiser nos
propres jeux de rôles grandeur nature, nous
attendons donc que notre association ait
suffisamment d'ancienneté pour cela.
Pour patienter, nous participerons avec plaisir aux
GN d'autres associations dès que ceuxci pourront
être tenus. Canes GeNabi dispose de membres
ayant le matériel nécessaire pour installer un
campement de groupe dans des ambiances variées :
nous sommes parés pour reprendre ! En attendant
de pouvoir bientôt donner réellement vie à notre
association, nous remercions nos adhérents pour
leur soutien, nous souhaitons bon courage à toutes
les associations de jeu de rôle grandeur nature et
nous remercions GN MAG et la FédéGN de leur
donner la parole. Bonne lecture à tous, et à bientôt
sur le terrain !

Depuis un an, l'association Canes GeNabi a donc
mis en place des activités variées adaptées au
contexte sanitaire : une campagne de jeu de rôle en
ligne ainsi que des ateliers de peinture de figurine et
de décor. Le but est de faire vivre l'association pour
nos adhérents, mais aussi de maintenir, à notre
10

In situ

Le moulin de Falaujes (33)
Texte de S.Gesquiere  Photos moulin de Falaujes

Le Moulin de Falaujes est à la base un gite tenu par une ancienne GNiste. Il vous attends pour vos
futurs scénarios

La commune de Bassanne est située dans le
département de la Gironde, non loin de la Garonne,
à 45 minutes (73km) de Bordeaux par l’autoroute.
À l'exception de la zone au sud du canal, le territoire
communal, à l'instar des communes environnantes
sises entre Garonne et canal de Garonne est
quasiment plat. Il est classé en zone rouge dans le
cadre du plan de prévention des risques inondations
(PPRI). Des digues de protection contre les crues de
la Garonne le sillonnent.
Cette commune accueille en son sein plusieurs
moulins, dont le Moulin de Flaujague. La partie
centrale de ce moulin à eau date de 1650. Le Moulin
de Flaujague est établi entre deux bras de la rivière
Bassanne.
Karine, ancienne trésorière de la FédéGN est prête à
vous y accueillir, tant pour vos weekends et
vacances que pour vos GN. Le site héberge en effet
des chambres d’hôtes.
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In situ
La meule historique du moulin servait uniquement au
grain. Plus tard, une tour a été ajoutée. Sur les 700
m² de surface bâtie, seuls 350m² sont habitables (Au
rezdechaussée vous trouverez un séjour de 80m²,
une cuisine et une chambre avec salle d’eau, avec
des rouages. Il y a également, toujours au rezde
chaussée, une autre pièce de stockage. A l’étage
sont installés un grand salon, quatre chambres
doubles, deux simples et deux salles d’eau.

étages restant de la tour sont à rénover, seul l’un
d’entre eux étant utilisable, le second nécessitant
encore des travaux de sécurisation.
Vous pourrez également disposer de vastes
extérieurs d’une surface de 1 hectare, avec 3500 m2
de pré, et 3500 m² de bois à défricher.
Le site bénéficie également d’une connexion internet
via wifi, d’une piscine et d’un parking.
L’adresse postale du site est :
Moulin de Flaujague
1 Moulin de Flaujague
33190 Bassanne
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Karine au 07 69 00 14 40
et Moulindeflaujagues@free.fr
Pour trouver le moulin sur la carte, il faut agrandir la
partie qui se trouve entre les 2 bras de la Bassanne
sous SCI Moulin de Flaujague

Le bâtiment dispose également d’une annexe
mitoyenne de 160m² et d’un séchoir. Les deux
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Le Village de Xaronval ( )

Texte de Cédric Menetrier  Photos Association des amis de Valmont.
A michemin entre Nancy et Epinal, blotti au fond d’un vallon, Xaronval est un petit village des
Vosges (un peu plus de 100 habitants !) où il fait bon vivre, et où la vie s’écoule paisiblement. On
aurait presque pu s’y ennuyer, à Xaronval, mais c’était sans compter sur les bénévoles de
l’Association des Amis du Valamont qui, tous les dimanches de l’été de début Juillet à fin Septembre,
font revivre le village comme au début du vingtième siècle.

Ainsi, à chacun de ces dimanches correspond un
thème (le certificat d’étude, les noces, la journée à la
ferme etc..) et les bénévoles proposent des
animations. En plus de ces animations, le visiteur
peut profiter des expositions permanentes : la ferme
1900, la maison paysanne, le musée du jouet ou la
maison de l’association, où une place de village a été
intégralement reconstituée. Les bénévoles proposent
aussi de nombreux points de restauration, et vous
pourrez y déguster, selon vos envies, des œufs au
lard, un excellent pâté lorrain, un repas typique de la
ferme ou un menu plus chic au restaurant Chez
Breton, et tout cela en dégustant un petit vin de pays.

Le point d’orgue de cette saison de festivités est le
dernier weekend de septembre : le petit village des
Vosges devient alors une immense brocante, où
antiquaires et brocanteurs investissent les granges du
village pour proposer aux chineurs leurs objets
chargés d’histoire.

Pour les Gnistes, vous pourrez venir profiter de la
boutique de vêtements qui vous propose à des prix
raisonnables des vêtements et des chapeaux
1900/1930 parfaits pour vos tenues steampunk. De
même, la recyclerie et la quincaillerie de Bernard
regorgent de trésors pour améliorer votre vie de camp
sans vous ruiner.
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Vous pourrez alors y déguster de nombreuses
spécialités locales proposées dans les différents
restaurants ou aux différents stands, comme celui
des gaufres à l’ancienne, préparées avec amour
selon une recette ancestrale et cuites au feu de bois
dans des fers à gaufres typiques de l’est de la
France. Tout cela se déroule évidemment dans une
belle ambiance 1900. Toutes ces animations et
festivités permettent aussi de faire vivre un chantier
d’insertion, qui s’occupe notamment de l’entretien
des bâtiments et du matériel de l’association, et
permet à des personnes en difficulté de retourner
vers l’emploi.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
directement
l’association
par
courriel
(village1900@wanadoo.fr) ou vous rendre sur son
site

Il est à noter qu’il est possible pour des associations
ou des particuliers de louer les locaux de
l’association (restaurants style 1900 avec cuisines
professionnelles, maison avec reconstitution d’une
place de village avec ses boutiques et son école, et
sa salle de cinéma etc..) pour y organiser des GN ou
des murderparties. Le village a déjà d’ailleurs eu la
chance d’accueillir des GN, ainsi que des tournages
de films pour la télévision et le cinéma.
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Deux trois petits trucs pour crafter une arme de
GN
Texte de Vincent Goulet, Illustrations Vincent Goulet
Tu as croisé pendant ton dernier GN un(e) autre
joueur(euse) avec la même arme que toi, et
poussé(e) par ta coquetterie tu ne veux plus que
cela se reproduise.
Deux solutions : tu fais fabriquer ton arme par
un(e) crafteur(euse) aguerri(e) (je te le conseille
fortement) ou tu te lances dans la fabrication

Tu as choisi la fabrication : mauvaise idée, mais
pour t’aider ou pour comparer avec ta méthode de
craft, voilà comment j’ai procédé pour fabriquer une
petite hache Warhammer 40k.
Le Matériel
J’ai utilisé pour sculpter la hache :
• De la mousse plastazote 33 de 8 et 5 mm
d’épaisseur.
• Une tige de fibre de verre d’un diamètre de 8 mm
• De la colle néoprène
• Des chutes de cuir
• Du latex prévulcanisé
• De la peinture acrylique
Du côté de l’outillage, suivant ta méthode de travail,
il te faudra de quoi couper la mousse. Pour moi, le
mieux est un cutter pour les détails, une paire de
ciseaux de cuisine pour le gros de la coupe et une
petite ponceuse style “dremel” pour le fignolage.
Pour le latexage, il te faudra des pinceaux brosses
et du liquide vaisselle pour les nettoyer. Et enfin,
pour finir, du vernis.
Les étapes
Première étape : faire le patron de ton arme échelle
1 qui te servira à découper la mousse.
Seconde étape : Préparer ta tige de fibre de verre.
Troisième étape : Découper le Plastazote 8 mm et y
insérer la tige de fibre de verre et des bandes de
cuir pour la renforcer.

Le patron fini et positionné sur le platazote. Je
découpe ma forme à l’aide d’une paire ciseaux de
cuisine. Je trouve cela plus rapide et moins
astreignant que le cutter et pas besoin de changer la
lame toutes les 10 minutes. Cet avis, je dois l’avouer,
ne fait pas l’unanimité
Cinquième étape : Le latexage et le vernissage.
Sixième étape : Contempler sa création, être hyper
fier(e).

Quatrième étape : Finaliser la forme de l’arme.
15

Kit de survie de l'aventurier
A chacun son style.
Fabriquer son équipement de GN, outre le plaisir de
jouer avec une arme qui est un peu ton bébé, te
permet aussi de lui insuffler ton style.
Personnellement, j’aime les armes à l’aspect un peu
brut sur lesquelles je ne fais aucun aplat de peinture
et où tous mes angles sont chanfreinés à l’arrache.
D’autres amis crafteurs préfèrent les armes bien
propres plus dans le style Paladin avec de beaux
aplats et des belles formes bien régulières. C’est toi
qui choisis, tu craftes : tu es le chef. Papi

Après avoir poncé le bout de
la fibre pour l’arrondir j’ai collé
un morceau de cuir.
Normalement, aucun risque de
voir la mousse se déchirer.

L’ajout de lanières de cuir ou de tissus a deux
fonctions : enroulée autour de la fibre elle la solidarise
avec la mousse, et collée aux endroits qui pourraient
être fragiles, elle la solidifie.

 Terminée, l’armature de l’arme est maintenant
invisible. Un petit coup deponceuse et l’étape sera
finie
16
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Avant de donner à l’arme sa couleur définitive,
je passe d’abord deux couches de latex pur et une
sous couche claire ou foncée en prévision du rendu
que je souhaite au final.


Pour la couleur, je mélange le latex à l’acrylique
(environ 80 % latex pour 20 % acrylique).

Les bonnes adresses
• Acheter du plastazote 33 ou 45 : https://
innomousse.fr/moussespodazoteplastazote/
• Acheter de la fibre de verre : https://www.polyester
vandamme.com/fr/catalogue/
categories/joncen
fibredeverre/1
• Acheter du latex : https://www.rougierple.fr/latex
enpot250g.r.html
• Les groupes facebook de craft : Craft Et Création
GN et Brikol Boyz & Girlz GN

Pour l’effet métal, j’ai juste fait quelques touches de
peinture argent sur les bords extérieurs.
Pour finaliser j’ai passé une couche de vernis brillant
sur l’arme.
Tous les vernis ne sont pas compatibles avec la
mousse latexée ; les vernis élastomères ne doivent
pas être utilisés en grande quantité pour ne pas trop
empêcher la mousse de se comprimer. Le mieux
étant de l’acheter au rayon arts graphiques. Mon
préféré est celui de la marque Liquitex.

17

Kit de survie de l'aventurier

Fabriquer un mortier airsoft
par Killian Ost et Man Drac : Illustration Killian Ost

Que ce soit lors de parties d’airsoft ou de GN, les accessoires de jeu ont une importance cruciale
dans l’immersion et l’ambiance que l’on peut proposer aux joueurs. Voici donc quelques conseils
de fabrication d‘un mortier à partir d’éléments de récupération créé par Man Drac
l'axe, les 2 extrémités du tube, etc. et seulement
ensuite découper la partie censée bouger.

La fabrication
Globalement
simple.

la

fabrication

est

relativement

Le mortier est en fait principalement composé de
bouts d'une vieille perceuse à colonne bas de
gamme qui avait été dépouillée de son moteur
pour réparer une autre machine. Mais les pièces
peuvent avoir une autre provenance.
Le plateau de la perceuse est devenu le pied du
mortier, la colonne est devenue le tube, et la pièce
qui fait la jonction entre les 2 sur la perceuse est
devenue la pièce sur laquelle le bipied est
accroché. Ensuite c'est juste une histoire de
quelques bouts de profilé en acier soudés ici et là,
d'une paire de cornières en alu pour faire les pieds
et un câble tendu entre les 2 pour les empêcher
de trop s’écarter.

Cette partie escamotable est nécessaire car sur
un vrai mortier l'ensemble de l'ogive ressort d'elle
même du tube. Or dans une utilisation airsoft,
seules les billes ressortent, la grenade de 40mm
reste au fonds du tube. Il faut donc une ouverture
pour la récupérer, au risque d’être obligé de
retourner le mortier après chaque utilisation.
Le percuteur est fabriqué avec l’extrémité d'un
bout de grosse tige filetée qui, en plus de servir de
percuteur, fait la jonction entre le tube et le pied.

La partie qui a posé le plus de problèmes est celle
de la chambre d’approvisionnement du tube.
C’est en effet une partie escamotable du tube qui
doit tomber vraiment pile poil en face et au ras du
tube fixe sans quoi la grenade airsoft de 40 mm
resterait coincée ou serait ralentie suffisamment Un petit coup de peinture kaki donnera un look
pour ne pas percuter proprement en arrivant à cet plus réaliste a votre création.
endroit. Pour y arriver, il faut souder tout souder
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L’utilisation
seule partie payante (et un peu onéreuse) de ce
Au niveau du fonctionnement c'est là aussi très mortier.
simple.

En effet une grenade coûte une trentaine d’euro, et
il vous en faudra plusieurs si vous voulez simuler
un tir continu (le rechargement de la grenade peut
en effet être long). Il vous faudra également du gaz
standard airsoft, des billes et un « bb loader » outil
de chargement qui vous facilitera les choses.

L’utilisateur lâche la grenade de 40 mm au niveau
de l’ouverture du mortier, en haut de celuici. La
grenade glisse dans le tube et est percutée par la
pièce métallique. Cela déclenche les gaz qui
propulsent les billes en dehors du tube. Il est bien
entendu proscrit de regarder dans le tube à ce
momentlà. Les faux départs peuvent arriver si le
percuteur ne tape pas la grenade suffisamment fort
ou est décalé par rapport à celleci.
L'aspect impact et pression courte sur "l'amorce"
de la 40 rend l'utilisation de 40 “Mike” impossible.
En effet il faut rester appuyé sur l'amorce des
“Mike” pour les faire marcher. Une “Mike” làdedans
crachoterait juste 5 ou 6 billes à quelques mètres,
et puis c'est tout.
Pour la portée on est de l'ordre d'environ 30 mètres
avec une 40 on va dire "classique". Le créateur n’a
pas les fonds pour tester avec des grenades de 40
mm plus puissantes. La grenade est en effet la
19
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Les règles du Jeu Milsim ACP:
par Strike, Larcenn et Mino illustrations Milsim ACP, Airsoft provence
Le milsim est une pratique de plus en plus répandue en Airsoft. GN MAG a
rencontré trois passionnés qui ont développé un système de règles de plus en
plus utilisées dans le cadre des scénarios milsim: le milsim ACP.

Nous sommes trois compères dans la quarantaine
(10 d'âges mental pour certains) : Strike, Larcenn et
Mino (Lionel, Nicolas et Vince) et nous sommes les
cofondateurs du règlement ACP et de la cellule
ACP.
Nous avons commencé l'airsoft il y a plus d'une
dizaine d'années en débutant comme beaucoup par
les parties dominicales.
Mais très vite l'attirance vers le milsim est venu à
nous.

départements limitrophes) pour nos événements,
dans lesquels les AWACS joueraient des méchants
récurrents avec la compagnie de teams françaises
invitées.
On a organisé Round Square avec la cellule ACP,
puis on a décidé de promouvoir le règlement qui
nous servait de socle de jeu en lui donnant ce nom.

Pour Strike :

En 2006 je débute l'airsoft en rejoignant les ASP qui
ne faisait que de la dominicale. Avec le temps un
petit groupe se constitue et nous commençons à
jouer en équipe, petit à petit se profile l'idée du
milsim que nous découvrirons à partir de 2008. Nous
commençons
à
ce
moment
l'organisation
d'évènements invitant d'autres équipes et avec une
approche milsim (jeux de groupe, tactique ...) Puis
nous recherchons des évènements type milsim et
RP. Je découvre la plume Blanche organisée en
2012 par les Awacs à laquelle je participe avec mon
binôme de l'époque. Après une grosse claque après
avoir touché le milsim ACP de l'époque, nous
commençons à rechercher des évènements milsim
ACP et nous rencontrons Mino, président des
Contractor83, et Strike, président des recondosquad.
A partir de là, nous nous rapprochons puis, à la
dissolution les AWacs, les 2 comparses me
proposent de devenir leader ACP pour contribuer au
développement de ces règles.

J’ai commencé l’airsoft en 2006, et j’ai joué avec une
team locale (Screaming Eagles) vers 2007 qui jouait
tactique en communiquant par radio et signes.
C’était énorme. On a eu envie de faire pareil avec
Blood on a fondé le Recondo en 2008. Puis on a
rencontré Todd, ancien militaire qui avait un surplus
à Nice On lui a fait découvrir l’airsoft et il a tout de
suite eu envie de faire ça en grand. Comme on rêvait
de faire de l’airsoft tactique à l’échelle 1 : 1, on s’est
tout de suite entendu et on a participé à une
première OP organisée par lui et son équipe des
AWACS en 2009. Et puis on a coorganisé les OP
suivantes ensemble. Il a créé la Plume Blanche et
moi le RPRC. On a rencontré d’autres équipes qui
voulaient jouer le même milsim, et de fil en aiguille
est né le règlement ACP, qui au départ n’était pas un
règlement mais une cellule d’organisation destinée à
organiser l’OPFOR locale (sur la région PACA et les

Pour Larcenn :
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Et pour Mino :
J'ai commencé l'airsoft en 2008 et je me suis
Le “LIGHT RULES TAB” (validant la
rapproché d'une équipe locale du centre Var (les mise en œuvre de plus de 80 % des règles ACP)
Contractors83) en tant que sniper, mais très vite,
Le “FULL RULES TAB” (validant la
c'est ma première participation à la plume blanche mise en œuvre de 100% des règles ACP).
en 2010 qui a tout déclenché, ce style de jeu m'a
conquis en tant qu'aficionados du sniping !
Je me suis vite aperçu que ce style de jeulà me
plaisait fortement et je ne me voyais plus faire du
match à mort ou tout autre jeu à la “Callof”. Ma
rencontre avec Strike et Todd (OneShot à l'époque)
à donné naissance à ce que je pratique aujourd'hui
et le milsim est devenu une philosophie de jeu et
principalement une attitude.
Et à partir de là mon équipe et moimême avons
commencé à développer le milsim, mes différentes
rencontres avec d'autres équipes régionales plus ou
moins proches ont conforté mon choix !
Ces Tabs "Milsim ACP" sont donc la garantie, pour
tout opérateur, de prendre part à des évènements
Milsim offrant un cadre de jeu éprouvé et efficace.
Si vous êtes joueur Milsim, exigez le Tab "Milsim
ACP". Si vous êtes organisateurs, offrez à vos
joueurs la garantie d'un jeu Milsim sécurisé et
ultraréaliste ! Contactez le staff dès maintenant pour
obtenir le Tab "Milsim ACP" !
De nous jours une vingtaine d'équipes de toute la
France (principalement sur un triangle SudOuest/
Centre/ SudEst) abordent ce règlement qui devient
petit à petit une charte, où nous avons ouvert toutes
possibilités d'évolution en discussion avec les teams
leaders des principales équipes qui pratiquent à 100
% l 'ACP. La dernière version des règles proposées
Basé sur le travail de la team AWACs, il a été est consultable sur le site de Milsim ACP
développé par 4 Teams leaders et organisateurs
d'OP Milsim depuis plus de cinq ans : Mino (POM), Le règlement est à l'étude pour voir le jour sous une
Belette (TAM), Larcenn (ASP), et Strike (BSO). Le version en Anglais pour essayer de toucher
Milsim ACP est la synthèse de notre expérience ; il l'international !
représente ce qui est pour nous le parfait équilibre
entre sécurité et liberté d'action, caractéristiques
indispensables à un jeu Milsim hautement réaliste.
Le Milsim ACP est évidemment en vigueur au sein
de nos événements Milsim : pour en informer les
joueurs prenant part à nos OP, en tant
qu'organisateur vous pouvez leur appliquer un "Tab"
validant la mise en œuvre des règles de jeu Milsim
ACP. Ils sont aujourd'hui au nombre de deux :
Le "Milsim Advanced Concept Partner" est un
ensemble de règles de jeu destiné à offrir aux
organisateurs (et par voie de conséquence, aux
joueurs) un cadre de jeu éprouvé, efficace, et
commun à tous.
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Le Codex Ludus Tacticae: Interview d'Aurelien
BASSET
par Stéphane GESQUIERE illustrations Aurélien BASSET
Airsofteur et ancien professionnel de la sécurité, Aurélien Basset travaille sur un ouvrage appelé le
Codex Ludus Tacticae. Si vous vous posez la question sur la façon de manipuler votre réplique, il
vous fait consulter ce document largement illustré. Pour vous en dire plus, GN MAG a posé
quelques questions à Aurélien.
Qui estu et d’où vienstu ?
Je me nomme Aurélien Basset et je suis aussi connu
sous le pseudo « Sarge » dans le milieu de l'airsoft.
Je suis le dirigeant de la société “Sarge & Co” dont
le but est la recherche, le développement et la vente
d'une méthode d'apprentissage de l'airsoft. Pour
cela, j'écris et développe le codex Ludus Tacticae
dont vous diffusez le 1er volume sur le site de la
FédéGN. J'ai également en gestion un terrain de 3
hectares avec 16000m2 de CqB entre Nantes et
Cholet au sein duquel j'organise des parties et où j'ai
ouvert mon école.

Estu arrivé à l’airsoft via une pratique
professionnelle ou pour pratiquer un loisir ?
L'airsoft et moi ça a toujours été une histoire
d'amour. Je pense que c'est l'airsoft qui m'a poussé
vers le métier des armes et il était tout naturel pour
moi de revenir aux sources.

Comment estu arrivé à l’airsoft ?
En 1996, un ami armurier luimême ami de Jérôme
Marsac (expatron de Cybergun) me vend une
réplique de Beretta 92FS Spring. Depuis ce jour,
l'airsoft est devenue pour moi un véritable mode de
vie.
Quel est ton parcours professionnel ?
J'ai pas mal baroudé mais ma plus grande
expérience professionnelle a été celle d'officier de
sécurité armée en milieu international depuis la
Suisse. Personnes hautement menacées, transport
de haute valeur, j'étais spécialisé dans toutes les
missions risquées. Je formais également mes
subordonnés aux armes et les préparaient à
l'obtention du permis de port d'arme helvétique.
Après un accident de la vie, j'ai dû changer de
profession et l'airsoft qui était ma passion depuis tant
d'années et avec lequel je m'entrainai en « dry fire »
me semblait être tout naturellement un bon choix de
reconversion professionnelle.
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Quel type d’airsoft pratiquestu ?
Je pratique un airsoft technique et responsable où le
fairplay et le respect du joueur adverse sont les
maîtres mots. J'ai pratiqué à peu près tous les styles
de jeu, du speed soft au milsim poussé.
Ma préférence va quand même au jeu en milieu clos
et exigu car c'est à mon sens le type de terrain le
plus technique et le plus difficile où évoluer.
J'affectionne particulièrement l'airsoft dit rôleplay.
Pourquoi t’estu lancé dans la rédaction de cet
ouvrage ?
J'ai constaté lors de nombreuses parties que
beaucoup de joueurs n’avaient pas le bagage
technique nécessaire à une pratique sécurisée de
l'airsoft. Je pars du principe qu’un joueur entraîné fait
plus attention à son environnement et risque moins
de se blesser (voire pire puisque notre communauté
a malheureusement eu son lot de drame). Le
manque d'identification avant de tirer également
apportait son lot de blessés et de litige en jeu.
L'ignorance des règles de sécurité les plus
élémentaires me chagrinait aussi. De plus, j'ai
malheureusement croisé certains joueurs fort dans
l'art de « paraître » mais qui techniquement
s'appuyaient sur du vent. La demande de joueurs
inexpérimentés était également forte. Je pressentais
également un problème: les techniques qui étaient
transmises venaient souvent du milieu militaire.

pris en compte tous les aspects techniques et
balistiques propres à la pratique de l'airsoft et surtout
la mentalité présente en jeu. Cela a donné le Codex
Ludus Tacticae : Un recueil de technique organisé en
méthode d'apprentissage propre à notre pratique.
Sur quelles bases t’estu appuyé ? Quelles sont
tes inspirations ?

Les bases sur lesquelles je m'appuie sont celles que
l'on retrouve actuellement sur internet puisque ce
sont ces techniques qui me furent transmises par
mes instructeurs pro. Mes inspirations sont
multiples. Que ce soit David Manise pour ce qui est
de la passion de transmettre, la pédagogie de
Johann Lara, la technicité et la perpétuelle recherche
En quoi cela représentaitil un problème pour technique du « Project Gecko ». Et j'en oublie
toi ?
sûrement.
D'un point de vue éthique d'abord: les techniques
dites militaires, aussi bonnes soientelles, ne
correspondaient pas à une pratique de loisir et, plus
important encore, d'un point de vue légal, cela était
très limite. Je rappelle aux lecteurs que le document
international de Montreux condamne et interdit toute
formation aux armes de "mercenaires".

Quels sont tes projets pour l’avenir ?

Le développement de mon école est un point
important pour moi. Le besoin de transmission de
cette philosophie et des techniques adaptés à notre
loisir est viscérale. Je pense que la prochaine étape,
tout en continuant d'écrire le codex, sera de former
des moniteurs et aides moniteurs afin de diffuser le
Quelles solutions astu trouvées ?
plus largement ma méthode auprès de la
communauté car rien ne saurait remplacer un bon
J'ai commencé par changer le champ lexical que professeur.
j'utilisais. J'ai simplifié certaines techniques et j'ai
Pour télécharger le codes, cliquez ici
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Débriefing: L'OP CHIMERA
par Quentin Laguille illustrations: No Limit Airsoft
L’OP Chimera a pu avoir lieu e 10 octobre 2020, entre deux confinements. Il s’agit d’un des rares
évènements ayant pu être organisé avec la mise en place toutefois d’un protocole sanitaire
spécifique. Voici le débriefing de cet évènement qui devait initialement rassembler 140 joueurs sur
le site « Atom », géré par la société Wild Trigger. Ce jeu avait un volet caritatif. Ses organisateurs
ont répondu aux questions de GN MAG
Pouvezvous présenter en quelques lignes finalement été remboursés. Wild Trigger n’a reversé
l’équipe d’organisation de l’OP Chimera et aucun centime dans le cadre de cet évènement.

Le reste du budget a été en partie
l’association Escouade Of hardcore. ?
collecté sur la tombola, et en partie puisé sur les
EOH : L’association existe depuis le 23/11/2015. fonds propres de l’association. Cela correspond au
Nous avons commencé à organiser des Op depuis financement des patches offerts à chaque joueur
(300 euros), l’achat d’une spécialité locale d'Auxi le
2017 avec un rythme d’une OP par an.
Château (le Chichi d'Auxi). Nous avons également
 2017 : Op Black Fury #2 et Op Battle Of Hardcore
loué un camion pour le transport du matériel et
 2018 : Op Black Fury#3
financé différents achats (billes, carburant, masque,
 2019 : Op Last Resort co organisé avec la FTec
gel etc…), le tout pour 1800 euros.
 2020 : Op Chimera
Les lots de la tombola ont été offerts
Sur cet évènement, nous étions deux organisateurs 
principaux, l’un gérant le groupe Camo, l’autre le par des partenaires OpsStore, Airsoft Entrepôt,
groupe civil. Nous avons été assistés de marshals et Airsoft Underground, Artisanat Kydex et F16
de personnes qui pouvaient nous aider en cas de Innovation.
souci tout en étant joueurs (notamment en matière
de secours).
GN MAG : A quelles œuvres étaient destinées les
bénéfices de cette OP. Combien avezvous
récolté, quel était le budget de l’OP ?
EOH : Les fonds récoltés lors de la tombola
caritative étaient destinés à deux œuvres qui nous
tiennent à cœur : une partie pour la pédiatrie
enchantée de Metz et l'autre partie pour le refuge
animalier de Vermelles (62). Au total, nous avons
récolté 720€ que nous divisé en deux pour ces deux
œuvres.
Comment était réparti le budget de l’OP
Chimera ?
EOH : Le budget total de l'Op était de 7400 euros. Il
peut paraitre étonnant que 10% du montant de l’OP
ait abouti en don, mais la répartition s’est faite ainsi :

Les joueurs se sont inscrits sur le site
de Wild Trigger, en ligne pour un montant de 40
euros (soit un total de 5600 euros). Les joueurs qui
n'ont pas participé devaient faire une demande
d'avoir. Nous ne savons pas si certains ont
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GN MAG : la crise sanitaire a eu un impact sur premières trames scénaristiques. Les idées de
missions sont venues petit à petit. Suite à cela nous
votre organisation, à quel titre ?
avons commencé à fabriquer les items de jeu dès la
EOH : Nous avons dans un premier temps été fin février jusqu'en début septembre 2020. Durant
obligés de reporter l'événement, Il devait avoir lieu cette préparation nous avons aussi déterminé le rôle
lors du weekend du 23 et 24 mai 2020. Nous avons de chaque membre de l'association. Arrivé le jour j,
mis en place un protocole sanitaire strict pour cet le matériel de l'Op a été transporté avec un camion
que nous avons loué.
événement qui était le suivant :
 Port du masque obligatoire dès l'entrée du terrain
 Désinfection des mains obligatoire (entrée terrain,
entrée Zn, sortie des toilettes)
 Un sens de circulation a été mis en place via un
fléchage précis. Il y avait un seul accès pour l'entrée
et un accès pour la sortie
 Un espace entre chaque campement était mis en
place avec la présence d'un orga
 En cours de partie la Zn était fermée

Pour les joueurs qui venaient de loin, il y avait la
possibilité d'arriver dès le vendredi soir à partir de
19h jusque minuit, tout en respectant le protocole
sanitaire mis en place
GN MAG : Avezvous des souvenirs de bons
moments scénaristiques sur cet évènement ?
EOH : Oui, nous avons de nombreux bons
souvenirs, notamment scénaristiques, lors de
Chimera. Les joueurs ont apporté de belles scènes
grâce à leur rôleplay. Les évènements prévus de nuit
ont apporté une ambiance particulière permettant
également
de
décompresser.
Des
ajouts
scénaristiques improvisés ont aussi bien enrichi le
jeu, notamment côté civil, le dimanche aprèsmidi
pour permettre à 25 personnes le souhaitant de
poursuivre le jeu.
Vidéo de l'équipe Nolimit.

GN MAG : Combien de joueurs sont finalement
venus ?
EOH : Au total lors notre événement, nous avons eu
environ 90 joueurs présents.
GN MAG : Quelle organisation avezvous mis en
place dans le cadre de cette OP ?
EOH : Le travail sur Chimera a débuté en Décembre
2019 avec la création de l’événement et les
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Premiers pas dans le GN
par Léopold Mescam –Thibault VASSELET
Léopold a contacté la FédéGN comme beaucoup de joueurs, afin de trouver en ces périodes
difficiles une association pouvant l’accueillir. Au cours de notre entretien, Léopold nous a présenté
ses origines ludiques. Ses premiers pas dans le GN l’ont marqué et sont apparus très
intéressantes. Elles datent de 2011 GN MAG l’a donc interrogé sur sa première expérience
GN MAG : comment astu découvert le GN

au soir du 29 juillet que nous sommes passés du
format jeu de rôle sur table à celui du JDR grandeur
LM : Tout a commencé lorsqu'en 2009, dans le CDI nature dans un format de jeu hybride. Le 1er août
de mon collège, j'ai découvert dans le magazine eut lieu, dans la matinée, la bataille des cinq
"Géo Ado" un dossier intitulé "Ils y croient royaumes. Elle se déroula dans une plaine non loin
vraiment : Les Jeux de rôle grandeur nature"
du centre de vacances.
Le séjour nous avait permis de développer nos
personnages, mais nous avions également appris à
fabriquer nos costumes et répliques d'épées.
Combien de joueurs participaient à ce jeu.
Nous étions une trentaine, répartis en 3 groupes de
10 selon les niveaux d’âge.
En 2011, je suis parti en colonie de vacances avec
la Ligue de l’enseignement. Cette colonie, organisée
par le centre de loisirs "L'Anse du lac" de Pont de
Salars en collaboration avec la ville de Martigues,
était sur le thème des jeux de rôles. Le nom de cette
colonie était "Les 7 vies du Dragonlune" et elle
avait lieu à la base nautique de L'Anse du lac.

Quel était ton rôle sur ce premier jeu ?
J’interprétais un chevalier sang mêlé, mihumain mi
elfe, du nom de Godric Lankou. Durant ce premier
GN j'ai découvert un univers, et ressenti une grande
curiosité pour cette activité. Depuis, je n'ai pas pu
me consacrer à cette activité en raison de mes
études. Ce n’est que récemment que je me suis
lancé à la recherche d’une association pouvant
m’accueillir dans les Bouches du Rhône. J'ai une
préférence pour le Médiéval Fantastique mais
j'accepte aussi les autres types de jeu.
Vous voulez contacter Léo, n’hésitez pas à passer
par le Discord de la FédéGN, son pseudo est
Léopold Mescam.

Afin d’en savoir plus sur ce séjour ludique organisé
Cette colonie durait 2 semaines, du 28 juillet au 2 par la Ligue de l’Enseignement, GN MAG a contacté
août. Les premiers jours furent dédiés aux jeux de le fameux « Bilbo » (Thibault VASSELET de son vrai
rôle sur table et les derniers jours aux jeux de rôles nom) l’un des animateurs présents.
grandeur nature. Jour après jour, l’animateur en
charge de notre groupe (Thibault, que nous
surnommions "Bilbo") se révéla être un excellent
maitre du jeu, construisant avec nous un univers
médiéval fantastique de cinq royaumes et y
intégrant les aventures de nos personnages. C'est
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GN MAG : Depuis quand existe ce séjour et quel d’enfant peut varier d’une session à l’autre, tant au
est son format ?
total (nous sommes montés à 40 maximum) qu’en
terme de répartition entre les groupes d’âge.
Le séjour dont il est question existe depuis plusieurs
années. Difficile à dire si l’expérience sera GN MAG : Quelle est la logistique mise en place
renouvelée cette année du fait de la crise sanitaire,
mais il se déroule en général sur 4 sessions Au niveau des repas, selon la thématique, des
organisées pendant les vacances d’été. A chaque menus en lien avec le monde proposé permettant de
colonie, les participants œuvrent à la création d’un faciliter l’immersion. Nous gérons cela en lien avec
nouveau monde. Cette volonté de renouveler la l’équipe cuisine du centre qui nous accueille.
base scénaristique à chaque jeu permet aux Des interactions peuvent également être mises en
participants réguliers d’être au même niveau que les place avec des autres séjours, issus du même
nouveaux. Par ailleurs, les enfants peuvent choisir organisme et présents sur site ou à proximité. Ainsi
des éléments issus de leurs envies du moment. Il est une colonie où les participants jouent un peuple
ainsi arrivé d’avoir des thématiques très variées, indien et dorment en tipi interagit régulièrement avec
allant du médiéval fantastique à la seconde guerre la nôtre. Le rencontre des cultures développées par
mondiale, en passant par de l’historique, de la nos participants et celle mise en place par l’autre
tragédie grecque, du cyberpunk, ou des choses plus colonie est toujours fascinante.
exotiques
mêlant
vampires,
Steampunk
et Une partie des éléments de jeu et des décors utilisés
Pokémons.
sont fabriqués par les jeunes euxmêmes dans le
cadre du séjour. Nous disposons également de
Chaque colonie est montée sur le même modèle : A contacts et d’intervenants extérieurs qui peuvent se
leur arrivée’ les participants sont répartis en groupe manifester régulièrement, notamment sur la partie
d’âge. Ils évoquent leurs envies en termes de finale en fonction des besoins de figurants.
thématique. Les animateurs les guident dans la Le GN peut rassembler jusqu’à 60 personnes si on y
construction du monde et des personnages qui vont inclut les animateurs et intervenants extérieurs.
évoluer dans ce monde. Au fil du séjour, les
participants mettent en place des interactions, GN MAG : Que retirent les participants de ce type
évoquent certains éléments de jeu (les potions de séjour ?
existentelles ? si oui quelles sont leurs actions en
jeu et comment en simuleton les effets ?), Les retours sont globalement positifs et nombre
développent des éléments de jeu grandeur nature d’enfants reviennent d‘une année sur l’autre. C’est
(leur costume et leur armement, notamment) pour d’ailleurs pour cette raison, entre autres, que l’on
arriver pendant les derniers jours du séjour à une change de thème à chaque session. Certains
simulation grandeur nature. Les règles des jeux participants ont grandi et sont devenus animateurs,
restent définies par les animateurs.
voire directeur des colonies où ils ont rêvé étant plus
jeunes.
GN MAG : Ce type de séjour correspond ‘il à un
objectif pédagogique ?
L’objectif de ces séjours est de libérer l’imagination
des participants, de développer le jeu de rôle comme
vecteur social, de favoriser les interactions entre
jeunes de différents milieux, d’obtenir de la
communication, de l’entraide, de la compréhension
de l’autre.
Les enfants concernés ont de 12 à 17 ans, et sont
répartis en groupe d’âge. Les Phoenix ont de 12 à
14 ans, les Dragons ont de 15 à 17 ans. Le nombre
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L'origines des armes en mousse
D’où viennent les épées factices utilisées en GN ? Quels sont les critères de choix des joueurs ?
A une époque où les origines de nos équipements se diversifient, la FédéGN a lancé une enquête
sur la page FédéGN Discussion :
L’objectif etait de déterminer l’origine du matériel utilisé et les critères qui président aux choix effectués.
La question concernant l’origine des répliques d’armes achetées a amené 216 réponses. Si la majeure
partie des achats ont lieu chez un revendeur ou un fabriquant, il apparait que 45% des répliques d’armes
sont fabriquées artisanalement, et 17,5% par le joueur luimême ou un ami proche.

Les raisons du choix sont très variables. A noter que sur chaque question, les participants pouvaient
apporter des réponses supplémentaire. Ainsi 15 raisons d’achat différentes ont été présentées. Si 30% des
joueurs estiment que c’est l’esthétique qui commande leurs choix, la solidité arrive en seconde position
avec 13,6% des réponses.
Si l’on ajoute toutes les réponses qui peuvent être assimilées à la sécurité, ce critère de choix est mis en
avant dans 14,6% des réponses.
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Le serment du crépuscule,
La Prophétie des Ombres – Livre 1
Par David Madrox Illustrations: Sandrine Schweppes et Sammy Krebs
Avant d’être un roman, le monde du roman « Le serment du Crépuscule » a été un terrain d’aventure
en jeux de rôle grandeur nature. Sur deux décennies, ses acteurs ont combattu, déjoué les intrigues
et défendu leurs idéaux dans le monde d’AzGhan. Cette épopée Gnistique a assurément été une des
plus belles aventures de ma vie, autant humainement (par les qualités d’empathie et de générosité
que j’y ai trouvées) qu’artistiquement, car les organisatrices et organisateurs m’ont donné leur
confiance et offert leurs innombrables talents pour faire que le monde prenne vie de la plus magique
des façons.

l’aide des ami(e)s de l’asso, je lance une
En octobre 2017, après l’épisode 10 « Sacrifice »
campagne Ulule qui a été un succès. Audelà des
de la saga « La prophétie des Ombres », l’équipe
précommandes qui ont financé cette édition, c’était
était audelà de l’épuisement et depuis nous
l’occasion de partager pour la première fois avec
sommes en « off ».
des lectrices et des lecteurs, orga d’Ekinoxe et
d’anciens joueurs bien sûr, mais aussi un public qui
Oui, mais voilà, le temps passe et j’aime toujours
découvrait ce monde fantastique.
autant le monde d’AzGhan, son univers, ses
intrigues, ses peuples. Il est en moi, coule dans
Présentation : Le Serment du Crépuscule est le
mes veines et mon esprit. Alors je commence à
premier livre du cycle La Prophétie des Ombres.
travailler sur la version JDR sur table et fais jouer
Premier volet d’une saga fantasy dans le monde
quelques copains organisateurs de l’association
d’AzGhan, ce livre vous plonge directement dans
Ekinoxe et quelques joueurs, des « anciens » qui
l’intrigue qui se révélera, tout comme son univers
connaissent particulièrement bien le monde d’Az
fantastique, au travers des aventures des
Ghan. Et une nuit je me lance dans l’écriture d’un
personnages et de leurs destins croisés. Avec un
livre. Au fil des pages, je réalise que ce sera une
sens du récit cinématographique, ce roman
saga. J’en parle alors avec les membres de
d’aventures fantastique conjugue habilement
l’association qui me soutiennent immédiatement
actions épiques, intrigues sombres et suffisamment
avec beaucoup d’enthousiasme.
d’humour pour maintenir ce qu’il faut de légèreté.
Arrive à la fois le premier confinement de la COVID
19 et la rédaction du livre. Puis sous l’impulsion et
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Le Pitch
Sur des pierres gravées dans des ruines perdues de
l’Ancien Monde, on peut lire les fragments de
légendes oubliées. Le monde d’aujourd’hui ne serait
qu’une fraction de ce qu’il était lorsque les Dieux
Dragons s’en disputaient la suzeraineté lors d’un
tournoi. Le Magistère enseigne que c’est sur ces
ruines que l’Empire d’AzGhan est né et que les
mortels ont succédé à la nation d’immortels, les
Anciens.

une de ses mains sur la forme à côté de lui. Une
femme se retourna et s’appuya sur un bras afin de
lui faire face à son tour. Elle était particulièrement
svelte, ses bras et son crâne chauve tatoués de
psaumes du livre d’AzerKalum. Elle fit signe à
Kaosth de les rejoindre, écartant le drap pour offrir la
vue de ses jambes. Elle avait fait un pas vers le lit
lorsqu’on tapa trois coups secs à la porte.
— J’espère que c’est important.
— Un messager vous demande. C’est un Sheïzo
avec transcription orale codée.
Elle tourna la tête vers la porte close, tout en serrant
machinalement son carnet.
— Bien, qu’il monte dans cinq minutes.
Elle porta lentement son regard vers le lit,
découvrant la pose exagérément lascive de ses
deux amants.
— Non. Finalement, je vais descendre. Faitesle
attendre dans une des alcôves du rezdechaussée.
Et toi ma puce, viens m’aider à enfiler quelque
chose, puis recouchezvous, je vais revenir. »

Dans l’ombre des luttes qui couvent entre les huit
clans sous l’œil attentif de l’Empereur Méasor, les
destins s’entremêlent … l’Apatride, hanté par ses
actes passés, suit le chemin tracé par un serment,
tandis que l’ambitieuse Kaosth nourrit des désirs de
vengeance. Dans la tour de l’ordre des
Lithomanciens, Leïstanos se met en quête d’un
artefact, alors que Danael, un jeune garçon du clan
du Griffon se rêve chevalier. Ailleurs, H’Ken et
Darkhan, seigneurs de guerre sans pitié, se
préparent pour la guerre qui s’annonce... Existetil
un lien entre ces personnages et les phénomènes
qui se produisent sur le continent et que des prêtres,
les Robes, semblent vouloir cacher ? Ils seront
entraînés, comme d’autres, dans les troubles à
venir, ou peutêtre en serontils les catalyseurs...
Extraits :
Chapitre 10  Seconde jeunesse :
« Dans le lit, un jeune homme aux cheveux roux se
redressa. Il livra à la lumière des bougies son corps
mince imberbe et sa peau blanche comme le lait.
Les yeux gonflés de fatigue, il tourna un visage à
demi endormi vers Kaosth, tout en laissant tomber
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Chapitre 2 – Funestes messagers :
« C’était un jour qui ressemblait à ceux des
semaines précédentes, pas très différent non plus
de ceux des mois antérieurs ni de ceux à suivre. En
ce lieu, les saisons étaient parées des mêmes
couleurs, un ciel gris sombre courroucé de nuages
noirs et épais, qui en colonnes cycloniques hostiles
tourbillonnaient audessus d’une terre sinistre. Au
sud, à l’horizon, l’on percevait des éclairs améthyste
qui déchiraient ce ciel grave. La fresque électrique
claquait comme pour clamer sa rage victorieuse
d’avoir percé le dôme de fumée, véritable coque
brumeuse qui dissimulait les cieux. »

plus profond de sa méditation, il avait distingué un
bruissement particulier. Instinctivement, il fouilla
dans sa mémoire pour en déterminer l’origine

Avec certitude, il identifia le frottement d’une lame
sur du cuir tanné. Une arme courte et usée avait été
tirée de son fourreau mal entretenu. Il prit alors une
longue inspiration, tandis qu’il dégageait en silence
des dagues dissimulées dans ses bottes. Une brise
tourbillonnante venant du sud lui apporta une autre
conviction. Au moins deux hommes dos au vent. Il
se demanda immédiatement comment ils avaient pu
approcher si près sans qu’il les remarque. S’il ne
pouvait admettre que ses sens lui avaient fait défaut,
Chapitre 12 – Apatride :
il avait plus urgent à régler. Ils empestaient un
" D’un geste mesuré, il descendit l’écharpe sombre mélange de sueur et d’une odeur rance qu’il
qui jusquelà dissimulait son visage. Les bois reconnut malgré un esprit encore légèrement
inconnus étaient toujours animés d’une multitude de accroché au relief de la méditation. Ils avaient ingéré
bruits, certains plus intrigants que d’autres.
du nustak, une substance qui développait la rage et
rendait insensible à la douleur un court moment.
Celui qui l’avait tiré de son quasisommeil n’était pas
un son produit par la faune ou la flore. Même au
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À la souffrance, mais pas au trépas. Comme un
geste rituel, il ferma les yeux et inclina sa tête à
droite puis à gauche. Le premier mouvement fit
rouler les muscles autour de son cou, le deuxième
produisit un craquement sec entre les vertèbres
situées à la base de sa nuque. En sentant ses
articulations, il ne put réprimer un sourire. Il n’était
plus ce guerrier dans la force de l’âge, celui qu’il
était en arrivant en ces terres. L’homme mûr qu’il
était devenu était assurément plus lent, et
probablement moins résistant, mais il savait encore
ôter la vie de bien des manières efficaces. Il avait
somnolé moins de deux heures, c’était peu, mais
suffisant pour ce qu’il avait à faire. Grâce à la
méditation et au rêvesouvenir, il avait tapissé son
esprit de connaissances aussi claires que s’il les
avait vécues à l’instant. Cela lui serait utile à
l’approche de sa destination, mais avant il devait
d’abord se débarrasser de ses poursuivants.»

La Prophétie des Ombres – Livre 1
Copyright © 2020 David Madrox Autoédition
Livre en version brochée  ISBN 9798696029788
Ebook  ISBN 9782957590513
Facebook : @David.Madrox.Auteur
Instagram : david_madrox
david.madrox@outlook.com

Informations légales :
Le Serment du Crépuscule
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HOMMAGE A SEAN CONNERY
Par Stéphane GESQUIERE
Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 aout 1930 à Edimbourg en
Ecosse. Il est mort le 31 octobre dernier à Nassau, aux Bahamas.
Il fut le premier acteur incarnant James Bond au cinéma. Il tient ce rôle, qui lui confère une
célébrité mondiale, dans six films « James Bond contre Docteur No », (1962), « Bons baisers de
Russie » (1963), « Goldfinger » (1964), « Opération Tonnerre » (1965) « On ne vit que deux fois
» (1967), « Les diamants sont éternels » (1971). Il reviendra dans « Jamais plus Jamais en 1983 »
scénaristiques dont notamment « Goldfinger», «
Docteur NO », et « On ne vit que deux fois ». Le
magazine Casus Belli publiera par ailleurs de
nombreuses aides de jeu et scénarios basés sur la
série James Bond.

Icône du cinéma Britannique, Sean Connery a été
anobli par la reine Elisabeth II en 2000, pour
services rendus au cinéma britannique devenant
ainsi Sir Sean Connery. Il est également membre de
l’ordre de l’Empire britannique. Fier de ses origines
écossaises, il affiche publiquement son soutien à
l’indépendance de l’Ecosse.
Audelà de son talent et de sa filmographie qui a
largement enflammé les esprits des joueurs et
l’imaginaire des amateurs de jeux au sens large, il
existe de nombreux croisements entre les films de
Sean Connery et de nombreux jeux (souvent
anciens bien entendu) ayant existé sur le marché.
James Bond 007 est ainsi un jeu de rôle adapté des
romans et des films mettant en scène le célèbre
agent secret. Il est publié en 1983 par Victory
Gamese. Il sera traduit en Français et édité par
Jeux Descartes en 1988. Au delà d’un système de
jeu rodé, il prévoit des règles permettant de simuler
en jeu les actions héroïques d’un agent de sa
majesté qui se respecte.

Sean Connery restera fidèle à James Bond dans le
domaine des jeux vidéo puisqu’il prêtera sa voix au
jeu vidéo « Bons baisers de Russie », développé
par EA Games en 2005.
Au début des années 80, Larry Bond (qui n’a rien
avoir avec l’espion de sa majesté), exofficier de
l'US Navy, crée Harpoon, un jeu de plateau de
simulation de guerre navale.
Le jeu est riche et complexe à tel point que certains
officiers de la Navy s'en serviront pour des
simulations.

Plusieurs films où Sean Connery campe James
Bond seront ainsi adaptés en aides de jeu
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Le jeu Highlander fut également un jeu grandeur
Larry Bond deviendra par la suite romancier, et nature qui sévit dans les années 90.
collaborera plusieurs fois avec Tom Clancy, celuici
s'étant servi du jeu pour concevoir des batailles Vous trouverez plus d’éléments sur ce jeu sur le site
navales réalistes pour "A la Poursuite d'Octobre du cercle de stratégie.
Rouge", ouvrage qui sera adapté à l’écran par John
Mac Tiernan avec Sean Connery dans le rôle de ou même quelques textes écrits par des joueurs sur
Marco Ramius, capitaine du sousmarin octobre leurs aventures sur le blog des semaines de
l'hexagone.
Rouge.
Sean Connery apparut aussi dans bien des films
médiévaux qui ont inspiré les scénaristes de GN,
que ce soit « la rose et la flèche » en 1976, « le Nom
de la Rose » (1986), « robin des bois, prince des
voleurs » en 1991 où il n’apparait qu’à la fin dans le
rôle de Richard cœur de Lion. Il campe aussi le roi
Arthur dans « Lancelot, premier chevalier » en 1995.
On le retrouve également dans « Cœur de Dragon »
ou il n’apparait pas physiquement mais interprète par
sa voix le Dragon Draco.

Sean Connery apparait également dans Highlander,
un film qui a envahi l’imaginaire de bien des joueurs
à plusieurs niveaux. Un highlander est dans l’esprit
du jeu de rôle grandeur nature (et notamment en
airsoft), un joueur immortel, qui n’est pas fairplay et
ne respecte pas les impacts de billes qu’il reçoit.

On le voit ainsi. Audelà de l’artiste incontournable
qu’il était, Sean Connery a été et restera une source
d’inspiration pour bon nombre de GNistes.
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Menaces sur l'airsoft et le paintball au Canada
En février 2021 une nouvelle traversait l’atlantique. L’airsoft était menacé au Canada par un texte
appelé C21 envisageant de classer les répliques d’airsoft et les lanceurs de paintball comme des
armes, rendant la pratique de l’activité impossible.
sur déclaration de culpabilité, y compris des peines
d’emprisonnement obligatoires pour les infractions de
trafic et de contrebande d’armes.
La définition actuelle du terme « réplique » n’englobe
que les objets qui ont l’apparence exacte d’une arme
à feu réglementée, mais qui ne sont pas
suffisamment puissants pour répondre à la définition
d’une « arme à feu » au sens du Code criminel
Canadien, en ce qu’ils ne sont pas susceptibles
d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à
une personne.

La Fédération d’Airsoft du Québec (FDADQ) et la
Fédération Sportive d’Airsoft du Québec (FSAQ) ont
ainsi appelées à la mobilisation de tous les
intervenants de l’industrie du Airsoft et du Paintball,
professionnels, associatifs, joueurs afin de faire
pression sur le gouvernement fédéral pour que celui
ci retire de son projet de loi C21 sur le bannissement
des Airsoft et Paintball.
Il apparait en effet dans ce nouveau texte que, aux
termes de l’article 1 du projet de loi, toute arme à feu
non réglementée qui a l’apparence exacte d’une
arme à feu réglementée serait réputée être un «
dispositif prohibé » pour l’application des articles 99 à
101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel.

La disposition déterminative ferait en sorte que
l’importation, l’exportation, la vente et la cession
d’une arme à feu non réglementée qui a l’apparence
exacte d’une arme à feu réglementée (comme
certaines armes à air comprimé, ou les répliques
d’airsoft et lanceurs de paintball) seraient également
interdits au Canada. Les peines prévues pour les
infractions de trafic et de contrebande d’armes, y
compris dans le cas de peines progressives pour les
récidivistes,
reconnaissent
la
gravité
du
comportement et la menace que posent, pour la
sécurité publique, les armes à feu, les armes et les
autres dispositifs cédés illégalement ou introduits
clandestinement. Les dispositifs nouvellement
réputés être des dispositifs prohibés présentent les
mêmes risques pour la sécurité publique que les
répliques d’armes à feu, étant donné qu’on ne peut
les distinguer des armes à feu réglementées et qu’ils
peuvent être utilisés pour commettre des infractions
criminelles.

Ces mesures favoriseraient l’objectif gouvernemental
Tous ces articles du Code criminel, à l’exception de en matière de sécurité publique que constitue la lutte
l’article 117.03 (saisie d’armes à feu à défaut de contre l’utilisation criminelle des répliques d’armes.
présenter l’autorisation attestant leur possession
légitime), sont des infractions relatives aux armes à Un Youtuber canadien, Nabil présente les
feu qui visent les comportements en lien avec des conséquences de cette évolution législative ici :
dispositifs prohibés. Chacune de ces infractions
serait ainsi passible d’une peine d’emprisonnement La FédéGN a bien entendu soutenu ce combat.
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International
Nous avonsnous même été menacés par une
évolution de ce genre en 2010, lors des discussions
sur une évolution sur la législation sur les armes. A
l’époque la FédéGN avait pu obtenir l’exclusion des
répliques d’airsoft du champ de la législation sur les
armes et un texte plus favorable que la situation
existante concernant les lanceurs de paintball. Si la
menace a été écartée, nous ne sommes pas à l’abri
d’une attention gouvernementale si l’actualité attire
de façon trop récurrente l’attention sur l’airsoft ou le
paintball.

A ce jour, le texte incriminé est toujours en cours de
discussion. Selon le processus au Canada, il en est
à une seconde lecture.
Cette seconde lecture a pris du retard car le parti au
pouvoir est dorénavant minoritaire au parlement. De
plus, les différentes fédérations se sont adjoint les
services d’un cabinet spécialisé dans les discussions
avec le parlement afin de présenter une contre
proposition (mémoire).

La situation politique étant défavorable pour les
En ce qui concerne le Québec, les deux fédérations libéraux actuellement au pouvoir, et les 3 partis
ont lancé une pétition qui, à ce jour, a rassemblé d’opposition étant opposé au projet de loi en ce qui
plus de 46000 signatures.
concerne notamment l’airsoft et le paintball, il est peu
probable que le projet aboutisse avant les élections
Une seconde pétition déposée auprès de la chambre prévues en octobre la bas. Ensuite… tout dépendra
des communes du Canada a rassemblée 36600 du résultat électoral.
signatures pendant le mois ou elle a été ouverte.
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Présentation du Trollball
Par Stéphane GESQUIERE

Le trollball est une discipline ludique et physique pratiquée dans le milieu du jeu de rôle grandeur
nature médiéval fantastique. C’est une version grandeur nature du jeu de plateau Blood Bowl édité
par Games Workshop en 1987, luimême inspiré du jeu « trollball » décrit par Greg Staffotf dans un
supplément paru en 1982 pour le jeu de rôle sur Table « Runequest ».
Cette discipline est apparue en grandeur nature pour
la première fois dans les années 90 en Angleterre,
lors du summerfest de Lorien Trust.
Le principe du Trollball est d’opposer deux équipes,
chacune désirant placer une « tête de troll » dans le
puits défendu par l'équipe adverse (parce que le troll
ne peut se régénérer dans l’eau sans doute…), tout
en se débarrassant de ses adversaires par une
touche à l'aide d'une réplique d’épée en mousse et
latex. Les règles peuvent être pimentées par la
création de rôles spécifiques au sein de l’équipe
(guérisseur, assassin, …). La stratégie, une bonne
cohésion de groupe et une solide base d’escrime
ludique sont des atouts importants.
Il existe de nombreuses variantes de règles, selon
les équipes, et en fonction des terrains mis à leur
disposition.

dépasse pas les 6.
 L’estoc, comme dans les autres formes de GN est
prohibé pour des raisons de sécurité, ainsi que les
coups à la tête.
 Le joueur touché par un adversaire met un genou à
terre et cesse de jouer jusqu’à la fin de la séquence
de jeu (sauf s’il est soigné pendant la partie)
Les
combats
au
corps
à
corps
sont
interdits

Les points communs généralement constatés sont
les suivants :
 L’objectif de la partie est de porter une tête de troll
dans un espace dédié dans l’embut du terrain
adverse.
 Le terrain est rectangulaire.
 La taille du terrain peut être variable mais excède
rarement les 35m x 15
 Un joueur porteur de la tête de troll touché doit
immédiatement la lâcher. On ne peut pas la
dissimuler sous ses vêtements, ou la rendre
inaccessible en se couchant dessus
 Les paniers sont deux récipients disposés,
ouverture vers le haut, posé au bord du terrain. Ils ne
peuvent être en aucun cas déplacés au cours d’un
match. Ils peuvent être matérialisés par tout récipient
ou par un cerceau.
 Les parties sont séparées en 2 mitemps allant de 5
à 10 minutes chacune
 Les équipes sont constituées de 4 à 6 joueurs. Il
peut y en avoir plus, mais en général le nombre de
joueurs présents simultanément sur un terrain ne

Vous voulez initier des enfants au Troll ball ?
Choisissez des règles simples (équipes de 5 maxi,
épées courtes pour en faciliter la manipulation aux
plus petits, mise en jeu initiale de la tête de troll par
l’arbitre, et éventuellement un soigneur par équipe
(ce qui permet de donner une mission aux plus
petits). Le terrain doit rester d’une taille raisonnable
mais dépendre aussi de ce dont vous disposez.
La FédéGN dispose en location d’un kit troll Ball
permettant d’équiper une dizaine de participants
(épées, tabards, tête de troll, équipement de
marquage du terrain). N’hésitez donc pas à contacter
le secrétariat qui pourra en outre transmettre vos
informations à d’autres
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Blood Bowl, le jeu de plateau qui inspira le
TrollBall
par Jean Lou Cord  Illustrations Jean Lou Corde
En 1987, dans ma boutique de jeux favorite à l’époque, une boite rouge estampillée Games Workshop
et Jeux Descartes me fait de l’œil avec son ogre fracassant un elfe et tenant dans ses bras un pauvre
gobelin tenant un ballon ovale. Je tenais dans mes mains une boîte de Blood bowl. Le ton était
donné. Ce jeu de Jervis Johnson se situait dans l’univers médiévalfantastique de Warhammer battle.
Une fois la boite ouverte, un plateau de jeu
représentant un terrain de football américain ou de
rugby, avec un enbut de chaque côté, de pions en
carton prédécoupé, des socles de différentes couleur
et un livret de règles.

d’apothicaires et de leurs potions va également
changer la donne. Cela a donné lieu très rapidement,
notamment en milieu associatif, à l’organisation de
tournois et à l’émergence d’une communauté de
fans.

Chaque joueur était le coach d’une équipe
représentant une des « races » de ce monde
médiéval fantastique : humains, nains, elfes,
gobelins,
hobgobelins,
halfelings,
squelettes,
zombies…etc…. Des créatures plus « puissantes »
pouvaient, sous certaines conditions, être intégrés à
l’équipe : hommearbre, ogre, troll et surtout le
redoutable minotaure. Chacun des membres de
l’équipe, disposait de caractéristiques diverses
(mouvement, combat, lancer, force, résistance,
blessure, attaque et sangfroid). Le coach pouvait
attribuer des fonctions à certains de ses « joueurs
» (coureur, receveur, défenseur, botteur) qui était Games Workshop sortira quelques figurines en
alors symbolisé par les socles de couleur différentes. plomb pour agrémenter les parties.
En 1988 sortira une seconde version avec du
Le but était d’amener le ballon dans l’enbut adverse, nouveau matériel : plateau en polystyrène, figurines
pour marquer un « touchdown », en utilisant diverses en plastique et de nouvelles règles restructurées pour
techniques dont parfois le lancer d’un joueur léger, essayer de rendre plus fluide le déroulement des
halfelings ou gobelins porteurs du ballon pour passer parties.
audessus de la défense adverse et atteindre l’enbut.
La première équipe atteignant 3 touchdown remporte Depuis la troisième édition en 1994, qui va fixer le
socle des règles actuelles, des mises à jour sont
ainsi le match.
La partie se décomposée en une série de phase de régulièrement parues rendant ce jeu de plus en plus
jeu pour chacun des coachs : mouvement, lancer, stratégique.
attaques/tacles, phase réserve de mouvement. Les
résultats des actions étant lu sur une table de résultat Si, dès 1995, une adaptation informatique a été
après un lancer de dés prenant en compte une des proposée sur PC, par Strategic Simulations Inc. avec
caractéristiques des joueurs. Attention, les joueurs les règles de la troisième édition, c’est en 2009 que
ce jeu sera porté sur console par Cyrianide Studio.
peuvent être blessés, voire mourir.
Il existe ainsi une ligue française de blood bowl qui
Ce jeu de stratégie, mais aussi d’ambiance, s’est vite voit des équipes de toutes les régions s’affronter.
vu doté une extension « Zone mortelle » en 1988 qui Vous pourrez trouver sur ce site un livret de règle en
ajoutera la possibilité d’intégrer des joueurs vedette date de 2010
et d’organiser des matchs en ligue. L’apparition
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TrollBall: Comment les profils de vos joueurꞏeuses

peuvent influencer les règles et rôles de trollball
par Captain Kitty

Bonjour ! Je suis le capitaine Kitty et je pratique le
trollball depuis bientôt dix ans, des bougies que j'ai
hâte de souffler mais également une bonne occasion
de revenir sur l'évolution des règles que j'ai pris
beaucoup de plaisir (et de temps) à écrire, à tester,
et à faire évoluer. A la demande du GN mag je vous
propose donc cet article qui explique comment en
partant du trollball que tout le monde connaît, nous
nous sommes retrouvés à jouer avec 132
combinaisons possibles de classes.
Le trollball est un jeu à multiples facettes, et je
rappelle souvent qu'il y a autant de façon d'y jouer
que d'associations qui le pratiquent.
Rappelons juste qu'il n'existe pas une vérité ultime et
que cet article n'a pas d'autre vocations que de
lancer des pistes de réflexions, partager une
expérience et si possible vous inspirer à faire de
même.
Comme beaucoup, nous avons joué des années
avec le classique ‘5 contre 5’ avec en premier lieu
juste unꞏe soigneurꞏeuse par équipe puis finalement
unꞏe spécialiste/championꞏne mieux équipéꞏe que la
moyenne, les 3 autres rôles, on les appelle “
équipierꞏes “ c’est toujours plus valorisant que “
peonꞏe de base “.
Le souci, c’est que c’était toujours les mêmes qui
gagnaient, et toujours de la même manière : l’équipe
qui avait le plus de bonꞏnes combattantꞏtes avec
soigneurꞏeuse qui galope et une dernière personne
pour jouer la balle et marquer, évidemment quelqu’un
de rapide aussi. Si les bastonneurꞏeuses aussi
courent vite, alors c’est le bingo.
A force d'y jouer et d'y rejouer, j'ai pu observer

beaucoup de profils différents dans la population
trollballistique qui m'entourait :
– celui qui sait bien se battre
– cellui qui adore avoir l'avantage grâce à son
meilleur équipement
– cellui qui charge droit devant sans se soucier de la
stratégie
– cellui qui aimerait bien avoir un arc au lieu d'une
épée
– cellui qui fait le tour de l'équipe adverse
– pour tuer tout le monde dans le dos
– pour recevoir une passe et marquer
– cellui qui ne sait pas (ou ne souhaite pas) se
battre
– mais attend patiemment l'ouverture pour aller
marquer
– mais qui voudrait quand même faire la bagarre
– cellui qui met en place des stratégies
– cellui qui joue soigneurꞏeuse
– planquéꞏe derrière tout le monde
– mais qui ne peut pas se retenir d'aller se battre
– parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse
– cellui qui joue mais sans pouvoir courir (problèmes
de genoux ou hanche par exemple)
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Alors j'ai souhaité donner à ces profils des outils,
des armes, des billes... ou plus précisément des
règles pour qu'iels puissent briller et s'épanouir dans
notre activité.

le tour de l'équipe adverse “ est devenu
voltigeurꞏeuse, qui est seulꞏe à pouvoir sortir des
limites du terrain pour mieux revenir dans une
position avantageuse, que ce soit pour recevoir une
passe et marquer ou aller cibler des adversaires
Nous avons décidé de conserver la répartition 32 cachéꞏes
derrières leurs petitꞏes camarades.
initiale : 3 équipier.es, et 2 classes mais il faudrait Attention par contre à ne pas prendre trop son
désormais que les équipes choisissent leurs 2 temps en dehors du terrain, laissant ainsi son
classes parmi les 12 disponibles.
équipe se débrouiller en 4 contre 5.
Tout d’abord il convenait de proposer un avantage
aux joueurꞏeuses qui ne pouvaient pas ou peu Le profil “ j'adore marquer des buts mais je ne sais
courir. En étant obligé de marcher dans un jeu où la pas ou n'aime pas me battre” est devenu la
mobilité a une part importante, il fallait les avantager mascotte, qui se balade sur le terrain sans aucune
sur un autre aspect, et
arme ou moyen de se défendre, mais qui en retour
naturellement c'est l'aspect baston qui a été retenu, marquera 1,5 points à chaque but (dans notre
puisque jouer la balle sans courir c'est pas terrible version la seule façon de marquer et de mettre la
non plus.
balle dans un but, et ça ne rapporte qu’un point, la
Comme le port d'équipement spécialisé était déjà mascotte peut donc rapidement creuser l’écart).
pris, les points de vie de cette classe ont été portés Quitte à ne jouer que cet aspect là du jeu, autant
à 3 (au lieu de 1 comme tout le monde) et une fois que ça soit rentable ! Rien que pour voir pikachu
qu'on a obtenu cette classe lente, et très résistante, esquiver une flèche puis un minotaure pour aller
on l'a nommée cuirassier.e parce que ça collait marquer dans un match dont l’enjeu était la fin du
bien.
monde ou son salut...cette classe valait le coup.
Et puis c’est quand même plus sympa de passer de
« je suis seulꞏe à ne pas courir » à « j’ai une armure
badass et pas vous »
Pour le profil “fonce tout droit sans réfléchir, souvent
au grand dam des stratèges “ pourquoi pas lae
transformer en berserker ? Iel est désormais
obligé.e de foncer vers l'adversaire lae plus proche
et de se battre contre, mais survivra à la première
double touche de chaque engagement en vertu du
fait qu’iel est enragéꞏe. Plus besoin de se soucier de
plans compliqués, sa tâche est simple et clairement
définie : foncer tout droit et en emporter avec soi le
plus possible dans la tombe.
Du profil “aime contourner et poignarder dans le
dos” est néꞏe l'assassin qui n'est armé.e que d'une
arme courte (80cm comparée au 110cm standard)
et donc plus faible en combat frontal, mais qui peut
faire rater le prochain engagement à sa victime s'iel
la tue de dos, et qui recevra également
un contrat sur unꞏe adversaire, qui une fois rempli
lui fera également rater le prochain engagement de
celluici,
créant une appréciable supériorité
numérique. Du coup ce profil se voit bien
récompenséꞏe pour ses efforts (et ceux de son
équipe qui fait diversion)
Un peu dans le même genre, cellui qui “ aime faire
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Les nombreux rôles proposés font que si personne
ne souhaite jouer soigneurꞏeuse, alors personne
n’est obligé de le faire.
Toujours dans le registre du soin, nous testons
actuellement une classe qui souhaite répondre au
cahier des charges suivant :
– ne peut pas courir (comme pour lae cuirassierꞏe)
– ne peut pas / ne souhaite pas trop se battre (alors
que lae cuirassierꞏe est orientéꞏe baston)
C'est ainsi que lae shaman a vu le jour, un.e
soigneurꞏeuse qui ne peut pas courir (et qui devra
donc faire très attention à son positionnement) mais
qui en retour peut appeler l'esprit des morts vers
ellui (lae joueurꞏeuse appelé.e se déplace vers lae
shaman)

Pour les escrimeurꞏeuse chevronnéꞏes, le rôle de
duelliste a fait son apparition, il est passé par
plusieurs versions mais ça a toujours été une
histoire de mise qui pouvait se retourner contre lae
joueurꞏeuse qui l’incarne en
cas de défaite,
actuellement iel choisit si le duel donnera la balle à
cellui qui l’emporte, ou si lae perdante restera sur le
carreau avant l'engagement (ici la balle est toujours
placée au milieu du terrain à l'engagement c'est
donc un gros enjeu) C'est également un bon rôle
pour celleux qui aiment être sous le feu des
projecteurs, rien de tel pour se la péter que
d’enchaîner les victoires en duel, mais plus dure
sera la chute quand unꞏe simple soigneurꞏeuse
mettra fin à votre carrière d'un coup habile !
Les soigneurꞏeuses qui ne pouvaient pas
s’empêcher d'aller se battre se sont vuꞏes proposer
le rôle de nécromancienꞏe, qui ressuscite ses
alliéꞏes à distance (alors que les soigneurꞏeuses
doivent les toucher) mais qui en retour dois sacrifier
quelqu'un... adversaire ou alliéꞏe (“j’ai rien contre toi
Billy, je veux juste soigner notre maître d’arme”). Des
choix pas toujours faciles à faire avec cette classe
moitié baston moitié soutien, mais avec un gros
potentiel.
Les soigneur.euses en retour ont reçuꞏes une arme
courte pour bien renforcer l'aspect vulnérable de
cette classe, maintenant définitivement reléguée à
l’arrière de la formation.

Certainꞏes voulaient intégrer l'arc au jeu, ou avoir un
moyen de se battre à distance sans coup férir
(moussir?)
Est alors né le duo tireurꞏeuse / lanceurꞏeuse (on ne
peut jouer que l’unꞏe des deux), respectivement
arméꞏes d’un arc / arbalète / fusil / lance pierre... et
de 3 munitions non réutilisables par engagement, ou
d'une unique arme de lancer telle que : une
hachette / shuriken / boule de feu... qu'ielle peut
ramasser à volonté (si celle ci ne part pas trop loin
ou que personne ne la campe!)
La facilité d'emploi d’un.e lanceurꞏeuse, qui peut
éliminer même lae meilleur des bastonneurꞏeuses
depuis une distance confortable permet aux
personnes les moins à l'aise en combat de quand
même jouer sur l'aspect baston.
Pour les amateur.ices de stratégie, la réponse fut un
rôle de mage, une classe complexe qui s’adresse à
celleux qui ont su maîtriser le reste des règles et
enjeux du trollball, et qui peuvent grâce à un grand
répertoire de sorts, modifier les modalités
d’engagement
par exemple, pourquoi ne pas fusionner unꞏe
berserker avec saon soigneurꞏeuse pour qu'elle
l’entraîne au front avec elle ? Ou permettre à saon
cuirassierꞏe de ramasser la balle (ce qu'iel ne peut
normalement pas faire) ? Ou encore décider que
quiconque tuera lae joueurꞏeuse désignéꞏe mourra
aussi instantanément...
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cette classe mais également les 11 autres et les
nombreuses combinaisons qu'elles offrent ont donc
donné du fil à retordre aux stratèges en tout genre,
et il est rare que deux matchs ou deux équipes se
ressemblent.
Lae spécialiste est devenu « maîtreꞏsse d'arme »
mais en dehors de ce changement de nom, cela
reste la seule classe qui peut s'équiper de bouclier,
lance, deux armes, etc...Voilà rapidement comment,
au fil des années, les 12 classes du trollball
bordelais sont nées. Ce qu'il faut retenir de tout ça,
je pense, c'est que ce ne sont jamais des concepts
devenus des réalités, mais plutôt la réalité du terrain
qui a donné ces classes.

observer ses joueurꞏeuses et leur façon de jouer,
pour créer des mécaniques et ensuite seulement les
habiller avec un RP et un nom, pour reprendre le
premier exemple, nous n'avons jamais souhaité
créer une classe en armure telle que lae
cuirassierꞏe, mais nous avions besoin de faire une
classe qui compense l'absence de course, de faire le
choix de lui donner plus de PV, que nous avons
ensuite justifié en RP par le port d'une armure qui
l'encombre et finalement nommé cuirassierꞏe.
L’important, c’est de constater que ce ne sont plus
tout le temps les même qui gagnent et de la même
façon, ce qui était le point de départ de tous ces
travaux.

Je conclurai avec deux exemples : celui d'une
personne en fauteuil roulant pour qui nous avions
créé la classe de cavalierꞏe arméꞏe d'une lance
(besoin d'allonge pour compenser et ne pas mettre
les gens en danger avec le fauteuil trop près) et
poussé par un autre joueur qui fait office de monture.
(si la
monture et touchée lae cavalierꞏe est
immobilisé, c’est donc une classe très dangereuse
de front et lorsqu’elle charge, mais vulnérable à
l’encerclement… un peu comme unꞏe vraiꞏe
Bien d'autres classes ont été brouillonnées ou
cavalierꞏe quoi)
testées mais elles avaient ce défaut de partir d'une
sympa à la base, mais qui s’avère irréalisable en
Et lorsque nous avions rendu visite aux voisinꞏes
vrai, ou peu souhaitable pour l'équilibre du jeu. Par
trollballistes d’une autre association, une femme
exemple il y a eu pendant longtemps la question
enceinte participait aux matchs depuis le bord du
d’intégrer un rôle de paladinꞏe au jeu, tout le monde
terrain en lançant des boules de feu et coiffée d'un
étant d'accord pour dire que les paladinꞏes sont
chapeau de sorcière.
plutôt un genre de combattantꞏe qui peuvent aussi
soigner et qui sont résistantꞏes avec leur armure et
Bref il n'y a pas de problèmes, que des solutions, et
ou leur bouclier.... je vous laisse imaginer le
je pense sincèrement qu'il est souhaitable de mettre
cauchemar lorsqu'il faut rentrer tout ça au chausse
tous les profils en conditions de réussite et
pied au milieu des autres classes. Unꞏe
d’épanouissement dans le trollball, plutôt que de
soigneurꞏeuse avec un bouclier éclipserait les
toujours faire la part belle au même profil : celleux
soigneurꞏeuses classiques, unꞏe cuirassierꞏe avec
qui courent vite et se battent bien, qui de toute façon
une arme à deux main serait meilleurꞏe que sa
ne seront pas en reste même avec ces évolutions !
version habituelle etc...
Au final rien n’empêche de jouer lae maîtreꞏsse
d'armes avec un bouclier et de roleplayer unꞏe
paladinꞏe, tout
comme unꞏe dresseurꞏeuse de
fauves pourrait jouer lanceurꞏeuse et lancer une
peluche de tigre ou unꞏe golem de pierre utiliserais
des règles de cuirassierꞏe.
C’est ainsi que j’en ai déduis qu’il valait mieux

Un grand merci à GNmag de me donner
l’opportunité de lancer cette discussion en dehors de
mon association, n’hésitez pas à me contacter si
cela vous intéresse, merci aussi aux nombreuxꞏses
trollballistes qui ont participé à la conceptualisation,
test et discussion autours de ces règles, et enfin
merci à Stan pour la relecture nocturne.
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Fabrication d'une Tête de Troll
Par Captain Kitty

Le Troll Ball est une activité ludique et sportive inspirée de mondes médiévaux fantastiques et du jeu
de plateau Blood bowl. Née dans les années 90, cette activité a connu un essor non négligeable en
France, que ce soit dans le cadre de jeux de rôles grandeur nature ou en tant qu’acticité spécifique
pratiquée dans des associations créées à cet effet. Le Troll Ball fait partie de la famille de l’escrime
ludique, et nécessite pour être pratiqué une « tête de troll ». Captain Kitty , du Burdigalia Trollball
nous explique comment en fabriquer une.
précédemment creusées, en faisant se rejoindre tout
ce qui se dépasse au même endroit.
4) couds, colle, ou tresse la partie des lanières qui
dépassent ensemble pour qu'elles se solidarisent, et
forment une "poignée" avec laquelle il sera possible
de porter le « ballon ».
Grâce à l'étape précédente, la traction devrait être
bien répartie autour du ballon et ne pas forcer sur un
point en particulier.
I/ le matériel nécessaire
Il est possible de fabriquer une tête de troll à
moindre coût. Le plus souvent il est possible
d’utiliser du matériel de récupération.
un ballon en mousse (35€ en magasin sport)
chutes de Plastazote, mousse de matelas, autre
ballon en mousse...
un vieux Tshirt ou mieux, une pièce de cuir d'environ
20x20 (ça dépend, voir plus bas)
des lanières en cuir genre 1m50 (ficelle et
cordelette c'est ok aussi mais c'est plus abrasif avec
le frottement donc ça fragilise)
de la colle néoprène (un petit tube magasin
bricolage 3 à 5€)
et bien sûr, un masque en latex de troll que l’on peut
trouver entre 15 et 80€ en magasins de
déguisement.

5) percer un trou dans l'arrière du masque, vers le
haut du "crâne".
6) poser le masque sur le ballon, la lanière dépasse
par le trou fait dans le masque.
7) combler d'éventuels creux entre le ballon et le
masque avec de la mousse pour ne pas que le
masque "flotte" (par exemple les masques avec un
gros menton qui dépasse de la forme ronde du
ballon).
8) retirer le masque,
supplémentaire au ballon

coller

la

mousse

9) encoller le ballon et l'intérieur du masque

10) en général le "cou" du masque ne va pas
recouvrir tout le ballon, c'est là qu’il faut coller la
pièce de cuir ou le vieux Tshirt (le cuir c'est mieux ça
II/ Comment réaliser sa tête de troll
évite que de l’eau ne s’infiltre en trop grande quantité
1) creuser 2 rainures pas trop profondes (à peu près dans le ballon en mousse et alourdisse la tête de
5mm) dans la balle, une dans le sens de l'équateur troll, voire l’endommage.
et l'autre comme si l’on cherchait à rejoindre le pôle
nord et le pôle sud. Les rainures doivent se croiser
perpendiculairement.
2) couper la lanière en cuir en 2 longueurs égales
3) coller une lanière dans chaque rainure
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Interview de Katia Karavac auteur et Gniste
par Katia Caravac
Crédits photos : Loreen Keravec, Jean Buchet
Katia Karavac est plus connue dans le milieu du GN sous le speudo de Akito. Membre de
l'association Tank'Affaires, elle nous en dit plus sur sa passion de la littérature et sur son passé
littéraire.
Quelles sont tes origines ludiques ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué à
des jeux de société en famille. Jeux de plateaux,
jeux de cartes, on faisait de tout. J'ai commencé les
jeux vidéos vers 7 ans, dont un rpg en ligne avec un
forum RP au collège. J'écrivais déjà depuis quelques
années dans mon coin, mais les écrits réalisés pour
ce forum sont mes premières aventures « publiques
».
J'ai ensuite découvert le monde du GN au lycée
avec des amis. Un an après mon premier jeu, je
devenais organisatrice dans une petite association.
J'ai débuté le JDR sur table au même moment, et ne
me suis plus jamais arrêtée de jouer, ni aux jeux de
société, ni aux jeux vidéo, ni au JDR, ni au GN !
Aujourd'hui, je suis donc « gameuse » depuis 20
ans, Gniste depuis 10 ans, et organisatrice depuis 9
ans !
Astu des sources littéraires spécifiques ?
Je me nourris depuis l'enfance de littérature très
variée, avec une préférence prononcée pour la
fantasy, les dystopies, le postapocalyptique, et la
sciencefiction.
J'adore les livres de K.Dick (Blade Runner, Ubik,
Minority Report, …), j’ai lu une grande partie de la
bibliothèque d'Asimov. J'ai adoré explorer l'obscurité
oppressante des Métro 2033 et sa suite (Dmiti
Glukhovski) ; ou encore les profondeurs
philosophiques d'Ergo Proxy (Yumiko Harao).
Autant de références qui ont inspiré l'écriture de
Némésis, ont façonné sa noirceur et mon envie de
transmettre des valeurs au travers d'un récit sombre
et violent. Ce roman est teinté des bleu, violet, et vert
caractéristiques des courants cyberpunk, futuristes,
et mondes dysfonctionnels à l'agonie : j'ai d'ailleurs
tenu à ce que la couverture soit dans ces tons, en
hommage à ces références qui m'ont forgée !
À ses sources littéraires s'ajoutent évidemment des

centaines d'autres sur des supports très variés : le
cinéma, la bande dessinée, les jeux, séries, etc.
L'urbanfantasy dystopique, c'est une culture entière,
riche et diversifiée que je vous recommande
vivement !
Avant de passer à l’écriture littéraire, astu écrit
dans le cadre de ton activité ludique ?
Plutôt l'inverse en réalité... J'ai commencé à écrire
bien avant mon premier GN, par exemple. Dix ans
séparent ces deux activités. J'ai débuté l'écriture de
mon premier roman à 7 ans. Oui c'est trop jeune
pour écrire correctement, je suis d'accord ! Le livre
ne compte pas moins de 400 pages malgré tout. Ça
m'a pris très jeune donc, et je n'ai jamais arrêté.
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nommé The Nest que nous faisons jouer depuis 5
ans. J'y suis organisatrice principale depuis ses
débuts, et suis particulièrement fière de tout le
contenu produit pour ce jeu par mon équipe mais
aussi par tous nos PNJ et joueurs à travers les
années. Il y a plusieurs centaines de pages de
produites bien sur, mais aussi des chansons, des
vidéos, des images et photos... C'est unique et très
varié.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de marrainer de jeunes
organisateurs, tout en concluant notre projet principal
avec le quatrième et dernier opus du Nest qui aura
lieu en 2021.
Qu’estce qui t’as fait passer de l’écriture «
ludique » à une écriture plus littéraire ?
Comme dit, la chronologie est inversée. C'est ma
passion pour l'écriture littéraire qui m'a donné envie
d'entreprendre une écriture plus vivante et ludique
dans les sphères du GN, mais aussi du jeu de rôle,
et des forums RP.
Aujourd'hui, j'ai une trentaine de textes à mon actif,
tous genres confondus, dont seuls trois ou quatre
L'organisation de GN m'a donné l'expérience d'un sont consultables. Némésis est mon premier roman
autre type d'écriture, notamment avec une richesse publié, mais pas ma première publication.
humaine et sociale qui est inexistante dans l'écriture
privée. La trame principale c'est bien, mais les Mais pour mes écrits destinés au GN et au RP, tout
trames secondaires, les backgrounds, et les quêtes est bien évidemment destiné à la lecture de celles et
offrent une possibilité infinie de détails et d'immersion ceux qui s'y intéressent. Il ne s'agit exclusivement
que de fantasy, de post apocalyptique, et
que j'adore.
d'anticipation.
L'écriture de Némésis a débuté à 22 ans, et je
compte bien adapter le GN The Nest en littérature un Qu’est ce qui a été le plus compliqué pour toi
dans ce processus
jour prochain.
Quel fut ton investissement dans le GN
Comme dit plus tôt, sur 10 ans de pratique, j'en
compte 9 en temps qu'organisatrice. Scénariste de
groupe, référente PNJ, gestions des quêtes,
logistique, etc. je suis passée par environ tous les
rôles.
J'ai cofondé mon association de GN spécialisée en
postapocalyptique horrifique en 2015 : Les
Tank'Affaires. Avec elle, j'ai pu créer un univers inédit

L'écriture de Némésis a été une épreuve de bout en
bout. Encore aujourd'hui, il m'en reste à relever ! Il
m'est impossible de vous dire ce qui a été le « plus »
difficile... car les épreuves ne sont pas classables.
L'écrire, le terminer, trouver un éditeur, retravailler le
manuscrit, attendre sa publication numérique, puis
papier, en faire la promotion, et maintenant donner
envie de le lire aux personnes qui s'y intéressent.
C'est un combat de chaque instant depuis 5 ans.
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trilogie avant de débuter l'écriture du Nest et de ses
S'il faut développer une de ces difficultés, j'aimerais
quatre jeux... J'ai déjà commencé l'adaptation des
vous parler de la naissance de ce livre.
trames, et le « construct » du manuscrit. Ne reste
plus qu'à me décider sur l'identité des personnages
Il faut savoir qu'initialement, Némésis n'était pas un
principaux... ! L'univers créé est très riche, et
roman destiné à la lecture. Encore moins à la
j'aimerais mettre à l'honneur tous les personnages
publication... et pourtant, me direzvous ! Mais au
qui le composent pour remercier tous nos
commencement, c'était un texte exutoire, une fuite.
formidables participants ! Malheureusement, on ne
construit pas un roman comme on construit un GN...
J'ai commencé son écriture dans un contexte très
Affaire à suivre, mais c'est mon prochain gros projet
particulier. J'étais en école supérieure et subissait
littéraire sans aucun doute.
depuis trois ans un harcèlement scolaire moral et
physique de la part d'un groupe de filles que je
Vous pouvez vous procurer Nemesis à cette
considérais jusque là comme des amies. J'étais
adresse:
seule, isolée, et en dépression cet hiver là. Alors que
je rentrais chez moi par le train du soir après les
cours, j'ai vu mon personnage principal, Sandy. Elle
n'était pas vraiment là bien sûr, mais mon
imagination l'a constituée sur le quai de gare, avec
son blouson noir, son sweet à capuche, son air froid
et dangereux, en train de fumer une énième
cigarette. J'ai eu la vision de cette femme forte dans
un monde qui faisait tout pour l'écraser, et j'ai eu
envie de devenir comme elle. Fière, insoumise.
J'ai débuté l'écriture le soir même, incapable de me
mettre d'accord sur comment débuter ce roman ! Je
dois avoir cinq ou six premiers chapitres dans mes
tiroirs...
Ça a été ma première difficulté. Me rendre compte
de ma dépression, prendre la plume pour l'affronter,
et trouver les premiers mots de la victoire. Un
véritable cassetête !
Quel sont tes projets pour l’avenir ?
Dans un premier temps, faire connaître Némésis a
un plus grand nombre : lisezle, vraiment !
Plus sérieusement, je rêvais d'écrire et de publier,
mais il n'y a rien de mieux que d'être lue et recevoir
les retours de ses lecteurs. J'en suis particulièrement
friande, des mots encourageants et des critiques
constructives !
J'ai déjà débuté l'écriture du deuxième tome, en
travaillant les trames et intrigues avec mon éditrice
(La Confrérie de l'Imaginaire).
Et bien sûr, j'aiguise ma plume avec cette première
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En route pour les années folles...
Générique

Dossier spécial années 20

Terreur à Arkham  Ou comment rejouer un GN
Années 20
par Mondes Parallèles  Illustrations : Renaud Chaput  Laurelyne et Ronand Reynaud
En septembre 2012, l’association « Monde Parallèles » organisait le premier opus du GN "Terreur à
Arkham", s’inspirant du jeu de plateau « Horreurs à Arkham » ainsi que tout ce qui peut toucher de
près ou de loin le Mythe de Cthulhu.
téléchargeables :
● Une présentation des costumes de l’époque assez
complète sous la forme d’une édition 1925 du
magazine vogue.
● Un carnet destiné aux joueurs qui présente le
monde, les lieux du jeu, son planning, et ses règles.
Bien que très axé sur le GN « Terreur à Arkham »,
ce document reste une mine d’information et une
source
d’inspiration
qui
sera
une
base
Le point de départ de la création de ce GN était
particulièrement riche si vous vous lancez dans
l’ambition de créer un GN années 20 sur cette
l’organisation d’un GN année 20.
thématique avec pour décor la ville d’Arkham. De
surcroît, l’ambition des organisateurs était de fournir
L’association Mondes Parallèles
aux joueur.e.s des personnages fournis. Une critique
de la première session est disponible.
Les zorgas : Eric Collet, Damien Desnous, Hervé
Durand et Graziella Gilet
Ce projet titanesque a permis de mettre en lumière
les défauts et les qualités de ce type de GN et les
Les dates des précédentes sessions :
organisations suivantes ont naturellement profité des
● 14/15 septembre 2015 au Domaine du Ciran (45)
apprentissages liés à Terreur à Arkham.
● 17/18 novembre 2015 au Domaine du Ciran (45)
● 5 / 6 avril 2014 au Domaine Hermancia (Chens
Pendant le GN ont participé une centaine de joueurs
surLéman à la frontière francosuisse)
et une équipe d’une vingtaine de personnes
(Pnj, équipe cuisine etc…) qui ont fait vivre
l’université d’Arkham reconstituée pour l'occasion.
Ce jeu a ainsi été organisé à deux reprises en
France, puis une fois en Suisse en 2014 dans le
cadre d’un projet porté par la FédéGN visant à tester
l’organisation du scénario monté par Mondes
Parallèles par une autre association (Coryphée).
Pour aller plus, vous pouvez trouver un compte
rendu en ligne de cette expérience.
La réalisation de ce GN et sa réédition dans des
circonstances particulières pour l’une d’entre elles a
amené la rédaction de documents qui peuvent
inspirer pour ce genre de projet.
Ainsi, Mondes Parallèles a créé notamment deux
dossiers qui restent parfaitement d’actualité
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La contrée des peneuj  Un GN Cthulhu 1890
par Contrée des Peneujs
L'association est née d'un délire commun autour des PNJ (personnages non joueurs ou petites
noisettes joyeuses, ça dépend de l'appellation retenue sur le moment...). Nous étions déjà PJ en
général, pour la plupart dans des GN de type Med Fan, mais en tant que Rôlistes purs, nous avons
toujours voulu faire un GN Cthulhu. Et il faut admettre aussi que nous avons joué un GN Cthulhu
1890 qui a marqué notre SAN à jamais ; pour corser le cocasse de la chose, dans le même lieu que
nous avons retenu au final pour faire le nôtre (MFR de Verneil le Chétif). On peut donc dire que notre
association est née du GN en préparation alors ;)
total serait tout autant une erreur majeure à nos
yeux.

Nous avons planché en premier lieu sur une
ébauche de scénario dans lequel nous alternions les
époques aléatoirement, pour enfin finir en un lieu
que nous ne pouvons dévoiler. Par la suite, nous
avons eu l'idée de commencer, dans un hôtel
d'escale durant une Croisière aux Bermudes, pour
finir……en fait pour finir dans un espacetemps non
défini ... Les personnages pensaient au départ être
arrivés à destination, mais durant leur croisière, il est
arrivé un "imprévu" qui a altéré leur réalité et leurs
souvenirs des événements. [SPOILER] Et Non , on
ne dévoilera pas le scénario :)

Première chose : nos erreurs.
Nous avons organisé ce GN en 1 an et demi
environ, à savoir le gros du boulot s'est concentré
sur le scenario, la timeline et enfin les back de
personnages, lesquels étaient très riches afin de
fournir un maximum d'informations aux joueurs.
Nous avons tenté de nous raccrocher à quelques
anecdotes historiques, dans le but de rendre ce jeu
un peu cocasse, avec certains arrangements
volontaires dessus...

C'était donc un challenge assez important, et comme
nous allons le décrire par la suite, peutêtre avons
nous vu trop grand, ou peutêtre n'avonsnous pas
su anticiper les évènements en GNs , ou un peu tout
cela à la fois. Objectivement parlant, nous étions
novices en termes d'organisation, ce qui nous a
amené à commettre certaines erreurs en amont qui
se sont répercutées lors du GN. Donc parler d'une
réussite de notre part serait présomptueux au mieux.
Mais considérer cette expérience comme un échec
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Et il faut bien reconnaitre que l'orga chargé d'écrire
les back s'est retrouvé un peu (trop) seul au final.
(Sachant qu'il y avait 80 back de PJ à écrire).
Ensuite, la logistique. La création des costumes et
accessoires a commencé un peu trop tard pour être
parfaitement parachevée pour le Jour J.
De plus, les effectifs orgas n'étaient tout simplement
pas assez nombreux pour gérer efficacement les
joueurs et PNJ afin de faire concorder l'ensemble.
Enfin et surtout, nous avons souffert de problèmes
de communication au sein de l'équipe des orgas.
Deuxième chose : Nos réussites.
Malgré tous ces défauts avérés de notre part, nous
avons tout de même réussi à insuffler un certain
plaisir de jeu aux joueurs d'après les retours que
nous avons eus. Nous avons su respecter l'esprit
d'un GN Angoisse/Horreur basé sur l’œuvre de HP
LOVECRAFT, sans être trop à cheval sur le mythe.
Par ailleurs, nous avons su respecter la règle d'or
que nous nous étions imposés (et continuerons de
nous imposer à l'avenir) : pas de TGCM (Ta Gueule
C'est Magique). Nous avons en effet toujours trouvé,
en tant que PJ, que ce genre de pirouette de la part
des orgas avait trop tendance à pourrir l'expérience
du GN pour les joueurs.
Ce GN ne s'est pas terminé comme nous l'avions
escompté à l'origine. Nous nous attendions à des
critiques acerbes en retour, ce qui nous paraissait
assez mérité et logique. Pourtant, et malgré avoir
pointé nos erreurs, dans l'ensemble les joueurs
estiment avoir passé un bon moment avec nous. Ce
qui laisse supposer que nous ne sommes pas si
mauvais que nous le pensons (mais évitons tout de
même de gonfler nos chevilles, nous avons pas mal
de points à rectifier dans notre organisation interne)

tout cas les retours que nous avons eus). Il vaut en
effet mieux chercher tous ensemble comment
apporter, autant que possible, la meilleure
expérience de GN aux joueurs, plutôt que de
s'entêter à suivre ce qui a été (mal) prévu au départ.
En Conclusion ? Allonsnous refaire ce même GN ?
Nous n'y avons pas encore pensé activement, mais
si tel était le cas, Il nous faudrait voir auprès des
GNistes qui nous suivent si l'opportunité pourrait les
séduire. Et même avant cela, nous allons au
préalable travailler sur nousmêmes et tâcher de
recruter des PNOrga supplémentaires, que ce soit
sur ce GN ou d'autres (car oui nous avons déjà des
projets en cours, que nous espérons pouvoir lancer
une fois que le contexte sanitaire sera plus
favorable).
Pour résumer : nous avons fait des erreurs
(probablement de débutants), mais nous ne
baissons pas les bras pour autant et pensons
sincèrement avoir appris de nos erreurs. Notre but,
en tant qu'orgas de GN, n'est pas tant de faire des
GN pour nous que pour les joueurs car ce sont eux
qui reviendront nous voir si les choses se passent
bien. Nous allons donc prendre le temps qui nous
semblera nécessaire pour préparer au mieux le
prochain GN afin de proposer la meilleure
expérience possible sans reproduire les erreurs du
passé.

A ce sujet, nous nous devons de tirer un grand coup
de chapeau en premier lieu à nos PNJ, sans
lesquels ce GN aurait effectivement fini en gabegie
totale à nos yeux. Nous souhaitons aussi vivement
remercier l'association LES MORSURES DE
l'HIVER pour la partie restauration, et surtout leur
bonne humeur. Et enfin, nous remercions les PJ qui
nous ont rejoints sur la fin en mode PNJ pour nous
assister magistralement.
Il semblerait également que l'honnêteté de
reconnaître que ça ne va pas et de demander leur
avis aux joueurs ait été une bonne chose (c'est en
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Jupons et Plastrons  Les années 20 mais pas que...
par Jupons et Plastrons  Illustrations : Jupons et Platsrons
Jupons et Plastrons est une association qui, depuis près de 7 ans, organise en région toulousaine
des événements costumés sur des thèmes très divers.
Puisant l’inspiration dans la littérature, le cinéma,
l’art ou les traditions populaires, nous organisons
des murders et autres huis clos, des soirées
ludiques, des piqueniques… Tout y est fait pour
favoriser l’immersion dans l’univers choisi : décor,
ambiance musicale, cuisine thématique…Et bien sûr
en amont, des conseils avisés pour que tous les
participants puissent se constituer des costumes
adéquats sans se ruiner.
Nous avons réfléchi sur la façon d’aborder les
années 20. Les thématiques très porteuses de la
Prohibition, de la guerre des gangs, des « années
folles » et des fêtes débridées sont déjà largement
exploitées par diverses associations. C’est pourquoi
en 2019 nous avons choisi de traiter un autre aspect
de cette période : l’engouement pour l’Egypte
ancienne suite à la découverte du tombeau de
Toutankhamon en 1922.
Le thème pouvait sembler pointu, mais évoquer une
époque ne suffit pas. Par ailleurs, situer la scène au
Caire, dans la résidence de Howard Carter,
permettait une grande variété de personnages et de
costumes : britanniques en tenue de soirée ou en
tenue coloniale, notables locaux… La même mixité
se retrouvait sur le buffet, mêlant spécialités
orientales et européennes (on pratique pour cela
l’auberge espagnole concertée).

Conquis par la qualité de cette série et le charme de
son univers, nous avons écrit et organisé un GN
intitulé « Un Weekend au Château », qui se
déroulera du 3 au 5 avril 2021 (initialement prévu
début mai 2020).
Il s’agit d’un jeu romanesque et immersif qui illustre
les thèmes de Downton Abbey : barrières sociales,
hiérarchies, interactions entre serviteurs et maîtres,
vie du domaine, romances, mariages stratégiques,
rivalités personnelles, désuétude du mode de vie
aristocratique, déclin de la domesticité…et surtout,
évolution de la société sur une période qui va de
1912 à 1927.
Ce qui induit une gestion particulière de la
temporalité : une ellipse de 15 ans au milieu du
weekend. En clair, les joueurs iront se coucher en
1912 et se réveilleront en 1927 pour découvrir dans
un mini BG ce que leur personnage aura vécu entre
temps. Chacun sera ainsi confronté aux multiples
changements de son environnement, ainsi qu’aux
répercussions de ses choix.

Pour déjouer la malédiction du pharaon qui avait
déjà frappé plusieurs proches collaborateurs de
l’archéologue, les convives devaient réussir
plusieurs épreuves, matérialisées par des jeux en
équipes (énigmes, recherche d’amulettes, pesée des
âmes, momification…).
Précédemment, en 2016, nous avions consacré une
journée à recréer l’ambiance de la fameuse série
télévisée britannique Downton Abbey à travers une
garden party dans le parc d’un château. Le succès
de cet événement nous a convaincus qu’on pouvait
aller plus loin.
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Aux antipodes du cliché des années folles, cette
partie du jeu se passera en journée, sans strass ni
paillettes. Il s’agit ici d’une réflexion sur le parcours
des personnages, dans une société dont l’évolution
a été bousculée par la guerre et la grippe espagnole,
et dont la mobilité sociale sans précédent ouvre des
perspectives inespérées pour ceux qui savent
prendre le train en marche, tandis qu’elle scelle le
destin de ceux qui ne s’adaptent pas.

exigence n’est généralement pas vécue par les
joueurs comme une contrainte, mais au contraire
comme l’occasion d’exprimer la dimension
esthétique des années 10 et 20.
La mode et les habitudes vestimentaires sont des
clés pour mieux comprendre l’époque et ressentir
son atmosphère. Une petite synthèse permet d’en
cerner les principales tendances : http://
juponsetplastrons.fr/wa_files/COSTUMES.pdf
Pour se projeter dès maintenant dans les rôles – et
aussi parce que c’est fun – le trombinoscope est
constitué de montages incluant les visages des
joueurs dans des photos anciennes : http://
juponsetplastrons.fr/trombidownton.html

La dernière phase de préparation se fera en groupe,
sous la forme d’ateliers dont les acquis seront
utilisés en jeu :
• Initiation aux danses d’époque (foxtrot, grizzly
bear)
• Chansons jazzy et autres (Ain’t Misbehavin’,
Roses de Picardie…)
• Ecriture de lettres
Les personnages ne sont pas calqués sur ceux de la
• Triche aux jeux de cartes
série mais on y retrouve leurs préoccupations et les
ressorts dramatiques qui suscitent leurs interactions
Le GN aura lieu au Château de Calmels, dont les
ou en découlent. Certains sont dans le camp de la
espaces multiples se prêtent au développement
tradition, d’autres sont pour le progrès, et la plupart
simultané des diverses trames, et dont les tarifs
ont des points de vue mitigés. Le scénario leur
nous permettent d’assurer un hébergement en dur
donnera l’occasion d’échanger leurs idées sur des
pour une participation aux frais plus que raisonnable.
sujets qui touchent à la religion, à la médecine, aux
nouvelles technologies de l’époque et sur bien
Une des préoccupations constantes de notre
d’autres questions qu’on ne révèlera pas ici.
association est de proposer des événements de
qualité, dans des lieux adéquats ou tout au moins
Intrigues, diplomatie, alliances et utilisation
décorés au mieux dans le thème, sans pour autant
d’informations secrètes permettront aux joueurs de
alourdir les frais, afin que la participation reste
défendre leurs intérêts et peutêtre d’atteindre leurs
accessible à tous. Cela suppose évidemment une
objectifs. Mais attention, il n’est pas si simple
forte implication des orgas, et on demande même à
d’éliminer un rival, d’assouvir une vengeance ou de
tous les adhérents de mettre la main à la pâte au
trahir un proche lorsqu’on est imprégné de principes
moins une fois dans l’année. Cela nous vaut la joie
moraux forts et pétri de scrupules. Comme dans la
de rassembler autour d’une même passion des gens
série, les personnages risquent d’être confrontés à
de tous âges, de tous milieux et de tous horizons.
des cas de conscience.
Et les costumes ? Il en faut au moins un pour
chaque période (1912 et 1927) voire plus, car les
domestiques ne porteront pas leur livrée pendant
leurs heures de liberté, et les gens du monde se
changeront pour la soirée. On remarque que cette
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Les armes a feu dans les années 20
par Stéphane GESQUIERE Merci à Benny Benard et Aurélien Laffitte pour les nombreuses pistes données
Vous devez interpréter un rôle dans les années 20 et votre personnage est armé ? Quelles armes
pouvezvous utiliser afin d’être raccord avec l’époque ?
Les années 20 représentent une période charnière en matière d’armement. Si pas mal d’équipements
conçus avant la première guerre mondiale restent en circulation, notamment aux EtatsUnis, de
nouveaux équipements apparaissent.
Nous vous présenterons ici les armes dont, pour la plupart, vous pouvez trouver la réplique,
notamment en airsoft, afin d’agrémenter votre costume. Selon le type de réplique (Spring, COZ ou
AEG), vous pouvez vous en tirer pour quelques dizaines, ou quelques centaines d’euros.

Si l’histoire de la Tommy Gun, la mythique millions de Nagant russes furent construit pendant
Thompson, sera abordée dans un autre article, les 50 ans. Le Nagant existe en version airsoft en CO2.
autres possibilités restent nombreuses
L’une des armes les plus connues reste le pistolet
automatique Colt 1911. Facile à se procurer en
réplique d’airsoft dans un nombre de versions, il a
été l’arme de dotation de l’armée des états unis de
1911 à 1985. Conçu par John Moses Browning, Le
M1911 est une des rares armes à avoir été utilisé
massivement lors des deux guerres mondiales. Il est
modernisé en 1926, devenant le M1911A1

Les russes développèrent également des pistolets
automatiques sous le label Tokarev. Le TT33 (pour
1933) vit ainsi ses premières versions naitre dans
les années 20 en se basant sur le Browning M1903
et le Mauser C96. Sa réplique en airsoft coute moins
de 100 euro en version gaz.d’airsoft.
Si vous préférez un révolver, vous pouvez vous
tourner vers le révolver Nagant modèle 1895 et son
look très « époque ». A l’origine. Le Nagant 1895 est
fabriqué en Belgique de 1895 à 1913.
Les Arsenaux russes le produisent en parallèle de
1900 à 1917. La fabrication reprendra entre 1921 et
1933 et enfin de 1941 à 1945 en URSS. Durant les
années 20 le Nagant fut livré au NKVD dans une
version à canon et crosse raccourcie. Environ 2
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Arme exotique, mais pourtant célèbre (elle a servi de
base au pistolaser de Han Solo dans Star Wars), le
Mauser C96 est un pistolet semiautomatique
allemand développé à partir de 1894, dont la
production se poursuivra jusqu’en 1938.

Si vous cherchez une arme longue, vous avez le
Mauser 98 dont la version courte (Kar 98K) équipera
l’armée allemande pendant la seconde guerre
Son étonnant étuis crosse permet d’utiliser cette mondiale. Cette seconde version existe en réplique
arme d’un seul bras, ce qui permis à l'empereur d’airsoft à gaz, pour un peu plus de 300 euros.
Guillaume II d’Allemagne, victime d'une paralysie
totale du muscle de l'épaule gauche et du bras, d’en
faire son arme personnelle. D’autres célébrités
utilisèrent cette arme, dont un certain Winston
Churchill, alors affecté au Soudan et blessé à un
bras, mais aussi par un révolutionnaire Russe
appelé Koba et plus connu plus tard sous le nom de
Staline. Pourtant cette arme fut initialement un
échec commercial, mais sa forme particulière en fait
un pistolet emblématique.
A l’aube de la première guerre mondiale, l’armée
prussienne est dotée du célèbre Luger P08.
Toutefois, devant le besoin en armement, plus de
150000 Mauser C96 seront commandés et 137000 Coté Russie Impériale, puis union soviétique, l’arme
livrés. Le Mauser, comme le Luger existent bien de dotation de l’armée est le fusil MosinNagant qui
entendu en version réplique d’airsoft.
fut utilisé de 1891 à 1965. Il existe en airsoft en
version sniper Spring.
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De même, côté américain, vous pouvez trouver les
reliquats des très nombreuses Winchester
fabriquées.

plus de 7 millions d’exemplaires. Certains modèles
sont toujours produits actuellement. Mais le célèbre
levier d’armement cher à Josh Randall allait laisser
place à une autre arme non moins célèbre, le fusil à
Ce fusil avec son levier d’armement caractéristique pompe, dont le modèle 1912 fut le premier à
a certes connu son âge d’or avant les années 1900. rencontrer le succès.
Ainsi le modèle 94 sera produit à partir de 1894 à

d’airsoft, il est possible de trouver un catalogue
Deux grandes industries de l’armement de l’époque d’époque afin de s’en inspirer pour la fabrication de
votre propre réplique.
restent incontournables

Les belges de la FN Herstal qui
produisirent de nombreuses armes, et notamment le
Browning m1903 produit jusqu’en 1930. Le modèle
1910 lui succèdera et sera produit jusqu’en 1965. Il
existe de nombreux types de Browning en réplique
d’airsoft.

La Manufacture d’armes et de Cycles
de St Etienne fut créée en 1764 en tant que
Manufacture Royale. Elle produisit la plupart des
armes de l’armée française jusqu’au FAMAS. Pour
l’époque qui nous concerne, la manufacture d’arme
produisait notamment le revolver d’ordonnance
modèle 1892 qui équipa l’armée française jusqu’en
1935. Mais cette entreprise produisait aussi de
nombreuses armes à destination des chasseurs. Si
ces armes n’ont pas leur équivalent en réplique
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Interview de Sam CORNELL
Auteur de « La Collision des Mondes »  Roman fantastique paru aux éditions Livr’S
Illsustrations: Corinne DHENIN et Virginie MESSIO.
la bordure extérieure, ou bien encore un érudit trop
curieux en proie à la folie du mythe dans les Années
Originaire de Normandie, j’ai passé toute mon 20.
enfance et mon adolescence à Montivilliers, une
petite ville bien sympathique à côté du Havre. Cette
région a très tôt nourri mon imaginaire, avec son
passé viking et son patrimoine moyenâgeux.
GN MAG : Quelles sont tes origines ludiques ?

Ayant grandi dans les années 80, j’ai eu la chance
de découvrir au cours de mon adolescence toute
une popculture considérée mythique aujourd’hui : la
littérature fantasy (j’ai lu le Seigneur des Anneaux au
lycée dans son édition Christian Bourgeois de 1972),
l’apparition des jeuxvidéo (qui ne se souvient pas de
ses premiers pointandclick de chez Delphine
Software ou LucasArt ?), et bien sûr l’éclosion du jeu
de rôle (la toute première édition française d’AD&D
venait de paraitre).

Le jeu de rôle entretenait mes désirs de lecture. Et
ceuxci nourrissaient mon envie insatiable de
découvrir de nouveaux univers. Sans ce cercle
vertueux, je n’aurai probablement jamais dévoré les
œuvres de Moorcock, Rice, Herbert ou Lovecraft. Et
À la base je n’étais pas un grand lecteur. Je je réalisais alors qu’à partir d’une simple feuille
rechignais à lire les classiques que le collège nous blanche, tous ces auteurs produisaient d’incroyables
enseignait et prenais plus de plaisir en me plongeant histoires.
dans une bande dessinée. Le fantastique m’a permis
de me réconcilier avec la littérature. Dans mon petit Pour moi, ce besoin de création est aussi devenu
lit, à la seule lumière de ma lampe de chevet, mon une nécessité et je suis passé de l’autre côté de
imagination trouvait enfin des univers à sa mesure. l’écran, avec la première édition de JRTM.
Grâce aux bouquins récupérés à la bibliothèque, je
me retrouvais un jour le dixième compagnon de Car si jouer un rôle sur Tatouine, Krynn ou la
l’Anneau, et le lendemain, au milieu d’un conflit NouvelleAngleterre me procurait des sensations
intersidéral. Je remercie ma mère d’avoir tant œuvré inoubliables, cellesci se cantonnaient aux samedis
pour m’emmener dans cette bibliothèque municipale. soir. Faire progresser mes joueurs dans mes
propres intrigues m’offrait un pouvoir d’évasion
Le jeu de rôle, qui, depuis les ÉtatsUnis, arrivait tout démultiplié.
juste en France, m’a permis avec quelques copains
de « vivre » de telles aventures. Dans notre En parallèle, le Grandeur Nature éveillait ma
association, nous nous rassemblions tous les curiosité. Mon parcours de GNiste dans mes jeunes
samedis aprèsmidi pour nous confronter avec années s’avéra assez similaire à celui de rôliste. En
enthousiasme aux nombreuses épreuves que les tant que personnage tout d’abord dans des
M.J. nous infligeaient. Nous déjouions les noirs productions amateures entre copains. Quelques
complots de nos ennemis et terrassions de nos épées en latex, des costumes faits maison et deux
armes fabuleuses les créatures les plus effrayantes. trois rouleaux de scotch suffisaient pour nous
Merci aux deux Olivier et à Fred de m’avoir fait propulser au moyenâge. Malgré l’amateurisme dont
découvrir ce loisir extraordinaire, et pour toutes ces nous faisions preuve (nous étions, rappelonsle à la
parties endiablées dans la pénombre d’un garage ou fin des années 80), les sensations étaient bien
dans une salle de la BelleEtoile. Tant de plaisir à présentes et ces expériences mémorables.
interpréter un rôdeur nain, un pilote contrebandier de
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Puis, avec l’âge et la découverte de la littérature Avec notre gardien des arcanes, nous plongions tête
fantastique, je me suis peu à peu éloigné des la première à la rencontre des secrets inavouables
de son mythe. À la poursuite du rejeton d’Azathoth,
univers medfan.
des Fungi de Yuggoth ou des ombres de Yog
GN MAG : Astu des sources littéraires Sothoth, nos investigateurs ont donné de leur santé
mentale pour les plus chanceux, de leur vie pour les
spécifiques ?
autres.
J’ai très vite été attiré par les atmosphères dépeintes
dans la littérature fantastique de la fin XIXème et du Aujourd’hui, c’est à mon tour de confronter mon
début XXème. Poe, Wells, Stoker ou Shelley propre groupe de joueurs aux intrigues les plus
décrivaient des ambiances si sombres, si abominables de cet univers. Malgré toutes les
mélancoliques
et
empreintes
de
mystères péripéties associées aux derniers financements
insondables. Et puis j’apprécie aussi cette époque participatifs des Éditions SansDétour, j’ai eu la
pour son esthétique, ses décors victoriens et ses chance d’obtenir les versions prestiges des «
costumes élaborés. Pour les mêmes raisons, la Masques de Nyarlathotep » et du « Jour de la bête
tendance Steampunk la porte actuellement sur le ». C’est en ce moment cette dernière que je fais
subir à mes investigateurs. Mon imagination et mon
devant de la scène.
écriture étant dorénavant pleinement consacrées à
De tous ces auteurs, c’est Lovecraft qui m’a le plus mes romans ou nouvelles, les scénarios du
impressionné. Dès leur introduction, ses écrits vous commerce me facilitent les choses, même s’ils
projettent aux côtés des narrateurs afin de partager nécessitent bien sûr du travail pour préparer une
avec eux leurs angoisses puis leurs folies lorsqu’ils soirée. Et puis c’est très agréable de se retrouver de
réalisent l’insignifiance des hommes face aux l’autre côté de l’écran pour une campagne
horreurs qui peuplent notre cosmos. Aujourd’hui, le emblématique à laquelle j’ai pu moimême participer
maître de Providence bénéficie d’une certaine lors de sa sortie (il y a plus de trente ans tout de
notoriété. Pour s’en rendre compte, il suffit même).
d’énumérer le nombre impressionnant de recueils,
illustrations, BDs ou films qui démocratisent ses Pour l’anecdote, il semble d’ailleurs que maitriser
nouvelles. Dans les Années 80, son œuvre était l’Appel de Cthulhu tout en écrivant des romans
beaucoup plus confidentielle, excepté pour les horrifiques s’avère une pratique assez commune. Je
joueurs de l’Appel de Cthulhu qui la « vivaient » dans la partage avec Maxime Chattam ou Henri
des campagnes dantesques. J’étais de ceuxlà. Loevenbruck par exemple.
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Celuici se concentrait sur un médecin anglais venu
se réfugier en France après quelques déboires dans
son pays d’origine. Dans nos campagnes profondes,
l’arrivée d’un médecin dans les Années 20
représentait un évènement remarquable, la
promesse d’une meilleure santé pour la
communauté.
Or,
cette
fois
encore,
les
réjouissances prévues pour célébrer son arrivée ne
se déroulèrent pas comme prévues.

GN MAG : Avant de passer à l’écriture littéraire,
astu écrit dans le cadre de ton activité ludique ?
Lorsque je me suis mis à l’écriture de GNs dans les
Années 90, je me suis donc plus naturellement
tourné vers ce genre d’ambiance. Et s’il m’arrive
encore de participer à certains GNs en tant que
joueur, il se trouve qu’ils appartiennent aussi à cette
catégorie (Shadow Island ou le Péril des Carpathes,
par exemple, qui ont tous deux d’excellents
scénarios et une organisation aux petits oignons).
À ce jour, j’ai écrit trois GNs, tous réalisés en
Normandie et qui à chaque fois rassemblaient 25
voire 30 participants environ. Au cours de ces week
ends, je les transportais au cœur d’évènements
étranges, toujours plus inquiétants.

Malgré la passion qui nous animait et l’attente
suscitée par le précédent GN, l’enjeu était de taille :
Allionsnous surpasser notre première création ou
au contraire décevoir les participants ? La plupart
étant des récidivistes, ils avaient moyen de
comparer. Je crois que nous y sommes parvenus
car l’expérience du premier nous a permis d’offrir
une prestation encore plus réussie. Nous en
gardons tous d’excellents souvenirs.

Le premier de ceuxci, assez classique, avait pour
thème la réincarnation dans le corps d’un nouveau
né d’un prêtre égyptien momifié. Le baptême fut «
contrarié » et les invités n’ont pas vécu la soirée
qu’ils escomptaient. J’ai pris un grand plaisir à
organiser mon premier GN Années 20. Les retours le
concernant
s’avérant
très
positifs,
ils
m’encouragèrent à en produire un second.
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GN MAG : Qu’estce qui t’a fait passer de intrigue qui entremêlait enquête policière et
l’écriture « ludique » à une écriture plus fantastique. L’objectif initial n’était pas de la publier,
littéraire ?
mais de se plier à cet exercice qui m’attirait. En
outre, ce travail devait également offrir suffisamment
« Jamais deux sans trois » selon l’adage.
de matière pour satisfaire mon projet de G.N.
Du succès de ce second GN naquit l’envie commune
d’un troisième opus.
C’était une grande première, en France tout du
Mais celuici mettra quelques temps à se réaliser.
moins, peutêtre en Europe. À ma connaissance, il
Je suis tout d’abord parti plusieurs années aux USA existait déjà des GNs inspirés d’univers littéraires («
pour occuper un poste de chercheur à l’Université Les lames du cardinal », « le trône de fer », « Conan
Cornell.
», « Le mythe de Cthulhu », et bien d’autres encore),
mais aucun roman destiné dès son écriture à la
réalisation d’un G.N.

J’ai vécu cette période dans un environnement très
propice à l’inspiration. Les paysages magnifiques de
ce pays invitent le marcheur au vagabondage. Et au
gré des balades dans ces vastes étendues, mon
esprit assembla une à une les idées primitives de
ma nouvelle création.

Je la souhaitais encore plus ambitieuse, plus
complexe, avec un background très étoffé. Conçus
comme de véritables nouvelles, mes premiers À la fin de mon séjour aux ÉtatsUnis, la trame qui
scénarios m’ont initié à l’écriture et à l’organisation se profilait dans mon imagination correspondait à ce
d’un récit.
nouveau Grandeur Nature. Aujourd’hui, elle diffère
très peu du 4ème épisode du roman (intitulé « Un
Cette fois, j’envisageais donc sérieusement de baser incroyable dénouement »).
mon prochain Grandeur Nature sur un roman, écrit
spécialement à cette occasion. J’avais en tête une
60

Dossier spécial années 20
Peu de temps après mon retour en France, je
pouvais dès lors me lancer dans l’écriture. Et
puisque c’était mon premier roman, je ne pouvais
imaginer où tout cela me mènerait. Au départ, je
pensais très naïvement que coucher toutes ces
Une fois la conclusion connue, il me suffisait de idées sur du papier ne représenterait que cent
remonter les fils reliant chacun des protagonistes à cinquante pages environ, deuxcents tout au plus.
Le point final n’est pourtant arrivé que des années
ce weekend dramatique.
plus tard, après avoir conclu plus de huitcents
Des thèmes se sont précisés et les trois premiers pages (666 une fois le livre mis en page).
épisodes prirent ainsi corps.
Tous les protagonistes s’y retrouvent rassemblés
lors d’une vente aux enchères, en apparence très
banale. Évidemment, celleci sera perturbée par de
mystérieux évènements.
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Huis clos  Quelques scénarios années 20
Par Sandrine DECLUME  Illustrations Olivier Artaud (La Nécorpole Maudite)

Vous voulez jouer dans les années 20 mais n’avez pas de scénario à disposition ? Pensez huis clos
(Ou murder party). Il existe nombre de scénarios facilement utilisables. Nous avons sélectionné
quelquesuns d’entre eux, notamment sur le site http://www.murderparty.org

La nécropole Maudite
Scénario écrit par Marie Claire B. et Olivier ARTAUD
pour GN MAG 8 (disponible sur commande pour 5
euros à permanent@fedegn.org ). Il permettra à 9
joueurs encadrés par trois organisateurs de se
retrouver en 1922 en Egypte, ou un nouveau
tombeau est sur le point d’être ouvert dans la vallée
des Nobles à Louxor. C’est toute une expédition qui
s’est montée pour venir recueillir les secrets qu’il
cache dans ses entrailles de pierre. Quels trésors et
quels mystères vontils découvrir ?

Silence on meurt
Ecrit par Gaël Carayon, Baptiste Cazes et Vincent
Choupaud permet à 13 joueurs encadrés par 2 ou 3
organisateurs d’évoluer dans le Hollywood des
années 1920 .
Le jeu se déroule sur un plateau de tournage. Le
producteur a décidé que le tournage se poursuivrait
jour et nuit jusqu’à un résultat.
« En chacun de nous, deux natures s’opposent – la
bonne et la mauvaise. Pendant toute notre vie, le
combat se poursuit entre nos deux natures, et l’une
d’entre elles doit vaincre. Mais entre nos mains se
trouve le pouvoir de choisir ce que nous voulons
être, ce que nous sommes. »
Dr Jekyll et Mister Hyde au cinématographe, le chef
d’œuvre inadaptable de Robert Louis Stevenson. Les
acteurs semblent vouloir donner le meilleur d’eux
mêmes pour le film, mais cela suffiratil ? Déjà, le
sang coule sur les trottoirs de la ville.
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Années folles
Ecrit par Corinne et Thibaud Henin pour 13 joueurs
et un organisateur.
1920 – Suite à une alerte météorologique, l’Office
Cantonal a ordonné le confinement de l’hôpital
psychiatrique d’un petit village du canton de Berne.
Un élu local, ainsi que le policier municipal du village
ont été dépêchés afin de s’assurer que tous les
patients de l’hôpital réintègrent bien leurs chambres
et que le confinement soit respecté.
En arrivant à l’hôpital, les deux hommes sont tombés
sur le cadavre d’un médecin, mort électrocuté,
vraisemblablement par la foudre. Faisant appliquer la
mesure de confinement, toutes les personnes
présentes dans cette partie de l’hôpital ont été
regroupées dans la salle principale en attendant des Les affaires de F.Duncan, écrit par EBS pour 12
nouvelles.
joueurs et un organisateur.
Nous sommes en mars 1926. Franck Duncan, le
célèbre industriel, organise comme tous les ans un
weekend dans son manoir situé à quelques
kilomètres au sud de Londres. Le WE a commencé
le jeudi soir, il y a eu promenades, dîners, tout a été
parfait et les invités sont partis au fur et à mesure le
dimanche et le lundi. Aujourd’hui, mardi (16 mars
1926 !) il ne reste que les intimes. Vous avez mangé
ensemble le midi, du poisson, délicieux d’ailleurs et
chacun est parti vaquer à ses activités avec rendez
vous au salon pour le goûter à 17h30. Dans l’après
midi temps s’est gâté, de mauvais nuages se sont
amoncelés et vers 16h, il semblait que la nuit était
déjà tombée.
A l’heure du goûter, une tempête s’est levée et le feu
crépitait dans la cheminée quand vous êtes arrivé au
salon. Tout le monde était là sauf Franck. Vous n’y
avez pas prêté attention, il travaille sans cesse,
presque jour et nuit… Mais quand la cloche du dîner
a retenti et que vous ne l’avez toujours pas vu
arriver, vous avez commencé à vous inquiéter.
Martin, le majordome, est allé le chercher dans son
bureau. Il est revenu dans le salon avec la nouvelle :
Franck était étendu mort sur le tapis de son bureau.
Vous êtes tous précipités, le Dr Dowson l’a examiné
et a fait une première constatation : mort par
intoxication, probablement alimentaire. Vous vous
retrouvez au salon, que s’estil passé ?
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La Thompson: Une arme mythique des années 20
Par Stéphane GESQUIERE

Il s’agit d’une des armes phare des années 20. Que vous interprétiez un rôle de mafieux du gang d’Al
Capone, ou un agent sous les ordres d’Eliot Ness, la Thompson sera votre fidèle alliée… Rendue
célèbre par les films liés à la prohibition, ce sont des armes extrêmement célèbres et qui, pourtant, à
leur création, ont connu un succès mitigé. Sorties à la fin de la première guerre mondiale, cette arme
symbolique et mythique a pourtant été initialement un échec commercial.
Voici l’histoire de cette arme mythique.
La Thompson est assez courante en réplique
d’airsoft. Vous pouvez en trouver pour moins de
200 euro, que ce soit en chargeur droit ou avec le
célèbre chargeur camembert. Les prix peuvent
rapidement grimper si vous choisissez une version
full métal et bois. Attention à l’utilisation que vous
allez en faire : cette réplique peut s’avérer
rapidement assez lourde et encombrante, mais elle
reste incontournable dans un rôle d’homme de
main de la mafia des années 20.
Les modèles disponibles couvrent
périodes d’existence de la Thompson.

plusieurs

munitions. Il supervise ensuite le développement du
fusil Springfield 1903 et préside la commission
d’adoption du Pistolet Automatique Colt 1911 (une
arme qui est toujours opérationnelle et facile à
trouver de nos jours en réplique d’airsoft).
En 1914, Thompson, défavorable au non
interventionnisme américain, prend sa retraite de
l’armée et accepte un emploi comme Ingénieur en
chef de la Remington Arms Company. Au sein de
cette société, il supervise la construction d’armes
légères dans la plus grande usine au monde située
en Pennsylvanie. On y fabrique des fusils Pattern
1914 Enfield pour les forces britanniques et des
fusils MosinNagant pour la Russie.
A partir de 1916, la guerre s’enlise. Thompson
cherche à concevoir une arme dite « balai à
tranchées » afin d’accroitre la puissance de frappe
d’un fantassin. En 1917, les ÉtatsUnis entrent en
guerre et John T Thompson rejoint l’armée, et se
Militaire de carrière, John T Thompson se fait trouve chargé de l’approvisionnement, et notamment
remarquer lors de la guerre HispanoAméricaine des armes légères. Il met donc ses recherches entre
(1898) par sa remarquable gestion des transports de parenthèses.
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En 1918, il quitte de nouveau l’armée et reprend le
développement de ce qui allait devenir la Tommy
Gun. Thompson a décidé d’utiliser les mêmes
munitions de calibre 45 dans la mitrailleuse
Thompson que celles qu’il avait examiné pour être
utilisées dans le Colt M1911. L’arme est brevetée en
1920, mais la principale source de contrats s’est
tarie avec l’armistice. Thompson a donc
commercialisé l’arme aux forces de maintien de
l’ordre, qui l’ont acheté dans des quantités
respectables. Cependant, en 1928, les faibles
ventes conduisent la société Auto Ordonnance à
des difficultés financières importantes avec plus de
2 millions de dollars de dettes. L’entreprise n’est
sauvée que grâce au refus obstiné du fils de
Thompson de fermer.

causé des pertes (mort ou blessure grave).
C’est en 1934 que le FBI achète des Thompson
après la tuerie de Kansas City. Il s’agit d’une
fusillade qui causera la mort de quatre agents et
d’un fugitif au dépôt ferroviaire de la gare de
Kansas City, dans le Missouri, le matin du 17 juin
1933. Les membres du gang de Wernon Miller
tentèrent à cette occasion de libérer Frank « Jelly »
Nash, un prisonnier fédéral. Ce dernier était escorté
par plusieurs policiers jusqu’au pénitencier de
Leavenworth, au Kansas, d’où il s’était évadé trois
ans plus tôt.
Avant cet événement, les agents du FBI n’avaient
pas l’autorisation de porter des armes à feu et de
faire des arrestations autres que « citoyennes ». Ils
devaient ainsi appeler un US Marshall ou un agent
de la police locale. Un an plus tard, le Congrès
autorise les agents du FBI à porter une arme et à
faire des arrestations (en mai et juin 1934). En
1935, Le FBI a acquis ses premières mitraillettes
Thompson (115) et des fusils Winchester modèle
1907
Les Tommy Gun étaient très populaires dans les
films de l’époque. Les spectateurs étaient vraiment
emballés de voir chaque semaine au cinéma leurs
stars préférées habillées avec des chapeaux en
feutre et des costumes rayés armés de Thompson.
L’année où les agents du FBI ont commencé à
porter des armes, Hollywood a adopté le Code
Hays. Ces lignes directrices de l’industrie
cinématographique spécifiaient, entre autres, que
seuls les membres des forces de l’ordre pouvaient
être présentés à l’écran avec des mitrailleuses. Les
Tommy Gun allaient donc plutôt aider les GMen
que les escrocs. Depuis les années 1930, la
Thompson est apparue dans plus de mille films et
émissions de télévision.

Il existe de nombreux modèles de Tommy Gun
correspondant en général aux années de sortie de
l’arme, avec le chargeur droit, ou camembert, et un
niveau de finition variable. Chère pour l’époque (200
dollars), la Thompson est vendue à l’United state
postal en charge de la protection du courrier ; Elle
est également utilisée par les Marines en Chine et
au Nicaragua (la guerre des bananes). Les
principales plaintes contre les Thompson étaient : le
poids excessif, l’imprécision à plus de 50 mètres et John Thompson est décédé le 21 juin 1940.
le manque de puissance de pénétration de la Quelques semaines plus tard, le gouvernement des
cartouche 45 ACP.
ÉtatsUnis a effectué les plus grandes commandes
jamais enregistrées pour l’arme. Avec l’Europe déjà
On retrouve également des Thompson en Irlande, en guerre et l’entrée de l’Amérique dans le conflit,
entre les mains de l’IRA qui les achète aux Etats Washington avait besoin de dizaines de milliers
Unis et les importe en tentant d’éviter les saisies d’armes à feu pour ses GI. Finalement, plus de 2
douanières. Ces armes n’ont pas été jugées très millions de Thompson sont sorties des chaînes de
efficaces en Irlande ; Dans seulement 32% des montage.
actions où l’arme a été utilisée, la Thompson a
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La mode façon années 20
Par Stéphane GESQUIERE

Les années 20 ont été marquées par un mode de vie et un style vestimentaire qui aujourd’hui
fascine toujours quel que soit le pays concerné. Egalement appelées « années folles », il sera
possible de trouver une source d’inspiration vestimentaire visuelle grâce à de nombreux films
(«Gatsby le Magnifique», «The Artist». Que ce soit pour un personnage en tenue de tous les jours,
ou un évènement nécessitant un effort d’habillement, les sources ne manquent pas et en voici
quelquesunes.
L’association Mondes Parallèles vous propose
ainsi, dans le cadre de ses GN « Terreur à Arkham
» une édition spéciale du magazine Vogue datée
de 1925 et vous apportant conseils et illustrations
sur les tenues portées à cette époque, selon les
circonstances.

thème années 20 (lieux, décoration de la table,
musique)
Il est également possible d’aller chercher son
inspiration vers la presse qui fait régulièrement des
rétrospectives sur la mode de cette époque. Ce fut
ainsi le cas de Marie Claire qui propose un article
très illustré sur des tenues féminines des années
Vous pouvez également vous rendre sur un site 20
internet très complet qui vous présente des
conseils (coiffure, barbe), des tenues et leurs Si vous voulez vous faire plaisir, mamzelle Swing,
accessoires
(sac,
chapeau,
chaussures) une boutique située dans le marais à Paris vous
agrémentés
d’images
nombreuses
et
de propose des tenues allant des années 1920 aux
références et surtout des liens pour se procurer années 60 dans le plus pur esprit vintage.
lesdits accessoires, notamment sur Amazon.
Ouverte depuis 1995, cette petite boutique à la
façade rose framboise est entièrement dédiée à la
mode féminine. Sacs, chapeaux, robes, nuisettes,
robe de chambre, manteaux, gants, fleurs, bijoux,
articles pour cheveux, chaussures… le choix est
important pour les portemonnaies bien garnis.
Vous pouvez également trouver de l’inspiration et
des conseils sur le blog de Mindalicious avec
notamment des photos de maillots de bains mais
pas que… N’hésitez pas à lire également les
commentaires, certaines lectrices donnent des
conseils pour trouver des accessoires.
Pour ce qui est des coiffures féminines, je vous
conseille de jeter un coup d’œil au site au féminin. .
Vous y trouverez même des tutos pour retrouver le
look des années folles.
Vous pouvez également trouver des détails sur les
coiffures féminines sur le blog « dans mon boudoir
» ou un article retrace l’histoire de la coiffure de la
belle époque aux années folles.
Ces conseils concernent aussi bien les hommes Enfin, même si la plupart des sujets abordent une
que les femmes et vous trouverez des conseils période antérieure, le site du Temps d'élégance
également pour organiser une soirée dans le vous apportera des conseils et idées éclairées.
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Chimerarium
des murders années 20

par Chimerarium Crédits photos : Chimerarium
La complexe géométrie de l’Art Déco, les salles enfumées des speakeasies d’où s’élèvent quelques
notes de jazz, les « garçonnes » bouleversant les codes traditionnels, déambulant dans les rues à
bord d’élégants bolides. Evoquez les années folles à une tablée de joueurs et pouvez être certains
que toute l’imagerie collective qui collent à cette période va immédiatement défiler dans leur esprit.
Si la période est populaire pour son style très marqué, elle tient un rôle particulier dans le cœur des
amateurs de GN : c’est l’image traditionnellement attachée aux murderparties, dont les premières
furent très inspirées par l’œuvre d’Agatha Christie. Les affaires mafieuses de la Prohibition
permettent de poser très rapidement une ambiance de gangster et les horreurs insondables de
Lovecraft planent autour de cette décennie très particulière.
Lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure
du Chimerarium, pourtant, ce n’est pas forcément la
première période à laquelle nous aurions pensé et
pourtant, nous y avons été replongés par notre
première demande de joueurs désireux d’endosser,
le temps d’une soirée, les membres d’un célèbre
gang anglais de l’époque : les Peaky Blinders. C’est
ainsi qu’est né Gangs of Birmingham, très proche de
l’ambiance de la série de la BBC. Nous avons
récidivé pour une autre commande, mais cette foisci
la contrainte était de s’adapter à un décor de train.
Nous en avons profité pour réaliser une murder
hommage, avec de nombreux clins d’œil, au Crime
de l’Orient Express, mais également en utilisant
sciemment des petites mécaniques propres aux
premières murderparties, pour mieux les détourner
en cours de jeu. ParisConstantinople 1923 entraîne
les personnages dans un étrange voyage dans le
treizième wagon de l’Orient Express, pour y célébrer
le mariage d’une jeune héritière turque sacrifiée sur
l’autel de la politique. Les vingt et un passagers, tous
invités au mariage, vont devoir découvrir la véritable
raison de ce voyage mouvementé.
D’un prime abord, rien ne semble lier ces deux jeux
et pourtant, ils se déroulent tous les deux à la même
période.

développement des grandes villes emblématiques
comme Chicago ou NewYork. Mais en Europe, on
surgit des ruines et une bonne partie de la
population est revenue des tranchées bien abimée.
Les opportunistes, eux, ont pu tirer leur épingle du
jeu et prospérer sur le renouvellement des cartes du
monde : à l’Est, la Russie tsariste a fait place aux
bolcheviques. En Irlande, l’Insurrection de Pâques
s’est concrétisée en indépendance et l’Empire
Ottoman s’effondre sur luimême. Puisque toutes les
cartes sont rebattues, la place est libre pour les
profiteurs et les idéalistes.

A pied jusqu’à Birmingham…
Si on veut sortir des clubs de jazz de Chicago et
revenir en Europe, il faut se souvenir du contexte
historique des années 20 : nous sommes au sortir
de la « Der des Der » et les grands vainqueurs
économiques sont les EtatsUnis, ce qui explique le
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Dans Gangs of Birmingham, nous avons privilégié
les laisséspourcompte de ce « nouveau monde » :
pour beaucoup de jeunes gens issus des classes
inférieures de la société, c’est la double peine : non
seulement leur statut n’a pas changé, mais les
traumatismes de la guerre aggraveront leur situation.
Pendant ce temps, certains ont profité de leur
absence pour prospérer, tandis que l’Angleterre s’est
contentée d’une médaille et d’une claque sur l’épaule
pour ses vétérans.

ne trouveront pas d’autres soutiens que dans la
pègre. Les années 20 en Angleterre, c’est aussi la
première grande étape pour l’émancipation des
femmes qui ont prouvé qu’elles pouvaient tenir le
pays d’équerre aussi bien que leurs maris, partis se
faire tuer dans les tranchées. Et si certaines ont
mené ce combat via des actions politiques, d’autres
ont préféré voir dans le crime organisé une autre
façon de conquérir leur liberté. C’est la raison qui
nous a poussés à introduire dans notre trame le
gang historique et exclusivement féminin des Forty
Elephants, dont l’apogée s’est faite durant cette
période. Cela nous permettait au passage de tordre
le cou à l’idée reçue que les personnages féminins
dans les jeux historiques ne peuvent avoir des rôles
de gangsters crédibles.

A cette société moderne s’opposeront d’autres
groupes aux traditions plus fortes, peu enclins à les
troquer contre une modernité qui les a toujours
laissés pour compte, comme les Gypsies. Passés à
travers la conscription du fait de leur absence des
registres d’état, les gens du voyage ont pu prendre
leur revanche sur la société moderne en occupant
les fonctions utiles laissées vacantes par les soldats.
Le retour de ceuxci du front, désireux de les mettre
de nouveau de côté et faire effondrer leur statut
nouvellement acquis, est un autre sujet de friction
entre les groupes de personnages.
Si d’un premier abord, l’intrigue se situe autour de
l’organisation d’une très banale attaque à main
armée contre un riche convoi de l’armée anglaise,
impliquant des groupes mafieux en devenir et la très
crainte IRA, c’est en réalité toute une palette de
conflits d’époque qui va diviser les personnages et
les contraindre à faire des choix moraux importants :
devenir riche et trahir ses idéaux, accepter les
changements de la société quitte à perdre ce qui
nous a construit, préférer la vengeance personnelle à
un intérêt plus grand ? L’époque est bien plus riche
en sujets de jeu qu’un simple règlement de compte
Ce passif va beaucoup jouer sur la psyché des
entre truands.
personnages : décevoir une frange de la population
jeune, formée aux armes et sans espoir d’ascension
En train jusqu’à Constantinople…
sociale, va naturellement créer un appel d’air pour
une criminalité d’un genre nouveau, peu soucieuse
Vingt et un passagers, invités par un fantasque et
des codes et prête à tout pour arracher ce qu’elle
richissime actionnaire de la société Simplon,
peut à une Angleterre triomphante. Certains des
propriétaire de l’OrientExpress, pour célébrer le
personnages seront également largement politisés :
mariage de la jeune et brillante héritière d’un
le communisme est criminalisé et certains partisans
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plats dans les grands : une exposition
archéologique, très à la mode à l’époque (on vient,
après tout de découvrir la tombe de Toutankhamon),
un spectacle inouï de spiritisme et le clou du
spectacle : la révélation du plus gros diamant du
monde, le Hope, offert en cadeau de mariage par le
plus fortuné de cette excellente compagnie.
Ici nous avons choisi de favoriser des thèmes plus
classiques du huisclos (orientalisme, enquête et
petits secrets avec un petit fond d’ésotérisme), pour
puiser dans l’imaginaire collectif ce qu’un voyage
dans le plus mythique des trains peut apporter en
Dans le très élégant wagon privatisé par l’étrange thème d’immersion.
baron Varjat, nous désirions emmener nos joueurs
pour le prix d’un seul billet de train vers une Gangs of Birmingham et Paris Constantinople sont
multiplicité de voyage : un voyage dans le temps, deux murderparty du Chimerarium,
avec l’un des trains les plus emblématiques de Si vous désirez y participer en session publique,
l’époque, un voyage entre les cultures d’Europe et n’hésitez pas à suivre notre page FB
celle d’Inde et de Turquie, qui seront au centre des
discussions et un voyage dans la psyché troublée Et si l’une d’entre elles vous intéresse en format
de tous les passagers, dont le passé agité ne privé, nous pouvons l’organiser chez vous.
suffit
de
nous
contacter
à
devrait pas tarder à refaire surface, à mesure que Il
contact@lechimerarium.com
notre train approche de sa destination.
richissime homme d’affaire turc avec l’un des
généraux les plus influents de la nouvelle république
de Turquie. Vingt et un destins qui n’ont rien en
commun et qui pourtant sont réunis pour une raison
bien plus trouble que de simples noces arrangées.
C’est le thème que nous avons choisi pour la
murderparty ParisConstantinople 1923, qui se veut
un hommage aux origines de notre loisir et un clin
d’œil à toute l’imagerie véhiculée par la littérature
Pulp du début du siècle et les romans policiers
d’Agatha Christie.

Pour animer le voyage, le baron a mis les petits
69

Dossier spécial années 20

RETRONEWS
Le site des archives de presse
Vous organisez un GN années 20 et cherchez des sources historiques et médiatiques. Rétro news
est fait pour vous

Rétro news (www.retronews.fr) fut lancé en 2016 par le « Figaro » et le « Journal des débats ». Le Temps
la BNF. Dans la continuité de la politique de est considéré comme un journal conservateur.
numérisation et de mise à disposition de ses
collections
patrimoniales,
engagée
par
la
Bibliothèque Nationale de France à travers Gallica
(https://gallica.bnf.fr), RetroNews rassemble 3
siècles d’archives, avec des versions numérisées de
millions d’articles. Ce fond rassemble ainsi plus de
1000 titres de presse français avec des outils de
recherche avancés.
Le premier titre numérisé est une version de la
Gazette datant de 1631, les derniers journaux
numérisés datant de 1945. Une source d’inspiration
incontournable pour vos GN sur ces périodes.
Le site est par ailleurs enrichi par un contenu
éditorial mettant à disposition des dossiers
pédagogiques rédigés par des enseignants sur des
faits marquants, des échos de presse quotidiens,
ainsi que des éditos rédigés par des spécialistes sur
des thèmes variés.
Il existe plusieurs classements, par époque, ou par
thèmes. Pour ce qui concerne le thème de ce GN
MAG, il est possible de trouver son bonheur dans le
thème consacré à l’entre deux guerres. Sont ainsi
accessibles les éditions du journal le « Temps », un
quotidien Français publié à Paris du 25 avril 1941 au
29 novembre 1942. Avec 22000 exemplaires en
1870, le Temps est le journal le plus important de la
3éme République. Ses concurrents sont à l’époque
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Après la première guerre mondiale, le Temps reste
un journal « familial » (propriété de la famille
Hébrard) jusqu'en 1929, année où les parts
familiales sont cédées à l'homme politique Louis Mill.
Au décès de ce dernier, le public apprend dans une
lettre découverte dans un de ses coffres qu'il est le
prêtenom d'un « consortium » regroupant des
organisations patronales : le Comité des Forges, le
Comité des Houillères, l’Union des industries
métallurgiques et minières et la Confédération
générale du patronat Français. Dès lors, la gauche et
l'extrême droite identifient le journal au Comité des
Forges bien que ces organisations ne soient pas
représentées en tant que telles dans le quotidien
mais « par des particuliers ou par quelques sociétés
agissant à titre individuel ».

Ayant continué à paraitre pendant l’occupation, les
moyens du Temps seront saisis à la fin de la guerre
et seront en grande partie réattribués au journal « le
Monde ».
Autre journal dont il est possible de trouver les
archives sur retro news ou Gallica, le Journal des

débats, qui a évolué sous plusieurs noms entre 1789
et 1944. De 1815 à 1944, cette publication
s’appellera le « Journal des débats politiques et
littéraires ». Le journal continuera à paraitre pendant
l’occupation ce qui lui vaudra sa disparition en 1944.
Enfin, au delà des parutions du « Journal Officiel »
ou du « Journal de la bourse », vous pouvez quitter
Paris et découvrir le « Petit Marseillais », journal qui
couvrait tout le sud de la France de 1868 à 1944

Les ressources de la BNF sont importantes et
riches. Toutefois, internet peut être source
également de nombreux trésors. Si vous
recherchez un lieu ou situer votre scénario, vous
pouvez choisir le Boulou , charmante commune
des Pyrénées orientales. En effet, un passionné a
créé un blog qui rassemble une source
documentaire incroyablement riche concernant
cette commune (cartes postales, presse locale,
factures d’artisans locaux).
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ARSENE LUPIN - Gentleman Cambrioleur...
Par Stéphane GESQUIERE

Arsene Lupin est un personnage fictif crée par Maurice Leblanc qui apparait pour la première fois en
1905 dans une nouvelle appelée « L’arrestation d’Arsène Lupin » parue dans le magazine « Je Sais
Tout ». Face au succès des aventures de ce personnage, il apparaitra dans 18 romans, 39 nouvelles
et cinq pièces de théâtre jusqu’au décès de Maurice Leblanc en 1941. Une série télévisée reprendra
ses aventures en 26 épisodes sur deux saisons entre 1971 et 1974 avec Georges Descrières dans le
rôle titre. Les chansons du générique, L'Arsène (1re série) et GentlemanCambrioleur (2e série),
composées par Jean Pierre Bourtayre sont interprétées par Jacques Dutronc et ont connu un grand
succès.

.
Le personnage d’Arsène Lupin évoluera au cours
des époques en fonction de la situation politique du
moment. Nous allons tenter ici de dépeindre le
personnage d’Arsène Lupin tel qu’il pourrait être
décrit dans une fiche de personnage.

un roturier sans patrimoine, dont le métier n'est pas
prestigieux. Professeur de gymnastique, d'escrime
et de boxe, Théophraste exerce également l’activité
d'escroc. Finalement emprisonné aux ÉtatsUnis, il y
serait décédé.

En 1880, Arsène vit avec sa mère à Paris. Rejetée
par ses parents, Henriette a été acceptée au
domicile d'un cousin éloigné, le duc de Dreux
Soubise, où elle fait office de servante de sa femme.
À l'âge de 6 ans, ulcéré par le traitement dégradant
fait à sa mère, Arsène vole le précieux collier de la
Reine Marie Antoinette détenu par les Dreux
Soubise ( Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur).
Soupçonnée du vol, Henriette est mise à la porte.
Arsène
Raoul
Lupin
naît
en
1874,
Elle trouve refuge avec son fils en Normandie
vraisemblablement dans le pays de Caux Fils
auprès d'une femme, Victoire. Henriette décèdera
d'Henriette d'Andrésy et Théophraste Lupin. Sa
six ans plus tard, laissant un orphelin de 12 ans.
famille maternelle n'apprécie pas ce mariage avec
Le premier ancêtre connu d'Arsène Lupin est son
arrièregrandpère, un général d'Empire. Le général
Lupin participe en 1814 à la bataille de Montmirail.
Ayant contrarié certains projets de Napoléon Ier, il
restera général, épousera une cousine, la comtesse
de Montcalmet, avec laquelle il habite les ruines du
château d'Orsay.
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.
Arsène Lupin suit des études de latin, de grec, de
médecine et de droit. Il reçoit une formation aux
beauxarts, devient ensuite acteur, professeur de
savate et de jujitsu. Il s'intéresse par la suite à la
prestidigitation aux côtés de Dickson avec lequel il
adopte le nom de Rostat. Il travaille ensuite quelques
mois avec l'illusionniste Pickmann.

public : le vol du Crédit lyonnais, le vol de la rue de
Babylone, l'émission des faux billets de banque,
l'affaire des polices d'assurance, les cambriolages
des châteaux d'Armesnil, de Gouret, d'Imblevain, des
Groselliers contribuent à forger sa réputation auprès
du grand public qui suit ses exploits dans les
journaux.

En 1902, il se fait arrêter en arrivant à New York par
En 1893, en séjour sur la Côte d'Azur, à Aspermont
l'inspecteur Justin Ganimard. Son arrestation et son
près de Nice il a une aventure avec une jeune
incarcération achèvent de conforter sa renommée.
femme qui donnera naissance à une fille, Geneviève.
En effet, depuis la prison de la Santé, à Paris, il
continue d'organiser des cambriolages tout en
A 20 ans, lorsqu'il rencontre Clarisse d'Étigues,
informant les journaux et annonce sa prochaine
Arsène a déjà connu de nombreux démêlés avec la
évasion.
police. Il prend alors le nom de Raoul d'Andrésy pour
demander, en vain, au baron Godefroy d'Étigues la
À cette époque, Arsène Lupin sympathise avec
main de sa fille. C’est à cette époque qu’il sauve la
Maurice Leblanc et, toujours à la recherche de
vie de Joséphine Pellegrini, dite comtesse de
publicité, le charge de raconter ses exploits. Le
Cagliostro. Il vit un mois d'amour passionnel avec
personnage de fiction rencontre ainsi son créateur.
elle sur son bateau, la Nonchalante. Elle s'associe
au jeune homme pour découvrir les mystérieuses
richesses des abbayes du pays de Caux. (La
comtesse de Cagliostro ). Ce faisant, elle lui sert de
mentor dans la voie du crime, tant et si bien que
l'élève finit par dépasser sa maîtresse. Arsène se
refuse toutefois à commettre le moindre meurtre, ce
qui le distingue de Joséphine. Après avoir mis la
main sur une partie du « trésor des abbayes », Lupin
retourne auprès de Clarisse et la demande de
nouveau en mariage sous le nom de vicomte Raoul
d'Andrésy.
Pendant cinq ans, il file le parfait amour avec
Clarisse. Il continue néanmoins de mener une
double vie en commettant de multiples cambriolages,
cherchant notamment à percer le secret de l'énigme
de « la fortune des rois de France ». En 1895, il
Lors du cambriolage de la villa du député Daubrecq
fréquente, sous l'identité d'un étudiant russe, le
à Enghien les Bains, un des deux complices de
laboratoire du dermatologue Altier à l'hôpital Saint
Lupin tue le domestique de la maison qui alertait la
Louis, pendant dixhuit mois.
police. Seul Arsène Lupin parvient à prendre la fuite.
Par amour pour Clarisse Mergy, la mère du
Après cinq ans de vie commune, Clarisse meurt en
deuxième complice, Lupin va tout faire pour le libérer.
donnant naissance à un fils, Jean, lequel est enlevé
À la suite de sa déception amoureuse avec Clarisse
par la comtesse de Cagliostro par vengeance (La
Mergy, Lupin manigance son mariage avec
Cagliostro se venge ). Lupin ne parviendra jamais à
Angélique SarzeauVendôme. Mais en voulant
retrouver sa trace.
manipuler la jeune fille, celleci tombe amoureuse de
lui et finit par se retirer dans un couvent après avoir
Arsène Lupin se jette alors à corps perdu dans le
découvert les projets de Lupin.
cambriolage et se fait un nom auprès du grand
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Durant les années 1900, Arsène Lupin continue ses
activités de manière intensive, se déplaçant même
hors du territoire français. Il s'emploie notamment à
substituer des copies aux pièces les plus précieuses
de musées européens.

SaintVéran, laquelle devient sa maîtresse, puis sa
femme lorsqu'il l'épouse quelques mois plus tard
sous l'identité de Louis Valméras.

Pendant ce temps, un jeune détective amateur,
Isidore Beautrelet, parvient à découvrir le repaire
secret de Lupin : l'aiguille d'Etretat, qui contient
L'année 1904 est marquée par son faceàface avec
également tous les trésors des rois de France. Lors
Herlock Sholmès. À la suite du vol d'un diamant
de l'irruption de la police, Raymonde est abattue
bleu, ce célèbre détective anglais est appelé pour
accidentellement par Herlock Sholmès.
résoudre l'affaire. Celuici met au jour divers secrets
de Lupin et procède à son arrestation, de courte
Après la mort de Raymonde, Arsène Lupin ne fait
durée cependant.
plus parler de lui pendant quatre ans. En réalité, il
continue d'opérer sous deux identités : celle de M.
Lenormand, chef de la Sûreté à la célébrité
croissante, puis celle de Raoul d'Avenac, mondain
qui se lance dans l'enquête sur le meurtre de M.
Guercin.
Sitôt l'identité de Raoul d'Avenac fragilisée, il la
remplace tantôt par celle d'un noble russe, le prince
Paul Sernine, tantôt par celle d'un prince français, le
prince Serge Rénine.

Pendant dix mois, Arsène Lupin officie à Paris, à
l'Agence Barnett et Cie, sous l'identité du détective
privé Jim Barnett. Il mène ainsi douze affaires aux
côtés de l'inspecteur de police Théodore Béchoux.
Finalement démasqué, il emprunte l'identité du duc
de Charmerace pour continuer ses vols, pour
lesquels il se fait aider par sa vieille nourrice,
Victoire, et une nouvelle complice, Sonia Krichnoff.
Ganimard sur ses talons, il parvient à prendre la
fuite en compagnie de Sonia en Inde.

Arsène Lupin refait son apparition publique lorsque
la police découvre le cadavre de Rudolph
Kesselbach avec la carte signée du cambrioleur.
Lupin annonce alors son retour dans les journaux
pour assister le chef de la Sûreté, M. Lenormand. Il
affronte un ennemi de taille, Louis de Malreich, qui
finit par dénoncer toutes ses impostures princières
et policières. Arsène Lupin est alors de nouveau
emprisonné à la Santé. L'empereur germanique
Guillaume II le visite même en prison.

De retour en France, il affronte une nouvelle fois
Herlock Sholmès sur le cambriolage de l'hôtel
Imbleval. Le détective récupère les objets volés
mais ne parvient toujours pas à arrêter Arsène
Lupin.
Un an après la mort de Sonia Krichnoff en 1907,
Arsène Lupin est surpris lors d'un cambriolage au
château d'Ambrumésy en Normandie et blessé par
balle. Pendant sa convalescence, il est soigné par la
jeune femme qui lui a tiré dessus, Raymonde de
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Après son évasion, Lupin s'apprête à se retirer en
compagnie de la veuve de M. Kesselbach, Dolorès.
Malheureusement, tous ses projets s'écroulent
lorsqu'il découvre que c'est Mme Kesselbach son
véritable ennemi : horrifié, il étrangle Dolorès. Lupin
met alors en scène son suicide .

amnistie.
Il déjoue un plan allemand visant à faire s'effondrer
l'économie française en injectant des millions de
faux francs sur le marché (La Justice d'Arsène
Lupin).
Don Luis Perenna se range et épouse une jeune
femme, Florence Levasseur, après l'avoir sauvée
des griffes d'un criminel. Le couple s'installe dans le
village de SaintMaclou, sur les rives de l'Oise.
Dans les années 1920, Arsène Lupin sort de sa
retraite quand un certain cambrioleur signe ses
forfaits sous son nom. Il reprend alors du service
sous le nom de Victor Hautin, inspecteur de la
Brigade mondaine. (Victor, de la Brigade
Mondaine).Il
parvient
ainsi
à
démasquer
l'usurpateur, un individu du nom d'Antoine Bressacq,
et fait alors son retour sur le devant de la scène en
racontant aux journaux tous les détails de l'affaire.

Pendant la première guerre mondiale, Arsène Lupin
montre un patriotisme insoupçonné. Il prend
l'initiative de plusieurs opérations diplomatiques en
faveur de la France, qui auraient, d'après lui, changé
le cours de la guerre. Il s'engage dans la Légion
étrangère sous le nom de Don Luis Perenna. Il
combat en Afrique du Nord (Les Dents du tigre).
En 1914, Il déjoue un plan allemand visant à passer
sous les lignes françaises puis attaquer à revers
(L'éclat d'obus).
En avril 1915, il retrouve 300 millions en or qui ont
été volés et les reverse à la France (Le triangle d'or).
Durant l’été 1915, Don Luis Perenna fait venir à lui
soixante anciens complices au Maroc. Ainsi,
secondé par une armée de dix mille Marocains, et
au terme de quinze mois de bataille, il se crée un
empire, deux fois grand comme la France, en
Afrique. En 1919, il rentre en France et rencontre le
président du Conseil, Valenglay, pour offrir à la
France cet empire mauritanien en échange d’une
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Un an plus tard, Arsène Lupin, alias Raoul d'Averny, Linnaus par Anthony Boucher.
tombe dans le piège posthume que lui avait tendu la
comtesse de Cagliostro, faire du fils qu'il a eu avec
Clarisse d'Étigues, Jean, un criminel. (La Cagliostro
se venge). Ainsi, celuici, qui porte le nom de
Félicien Charles, est accusé à tort d'un meurtre.
Influencé par d'anciens complices de Joséphine
Balsamo, il s'oppose à son père qui tente de l'aider.
Arsène Lupin parvient finalement à le sauver, sans
pour autant lui révéler sa parenté

Âgé de 50 ans, Arsène Lupin vit à Paris sous le
nom d'Horace Velmont, en compagnie de sa vieille
nourrice Victoire. Une organisation criminelle
américaine s'intéresse à sa fortune. Il parvient à en
livrer les membres à la police et s'enfuit aux États
Unis pour leur échapper à son tour. (Les Milliards
d'Arsène Lupin).

Si vous ne souhaitez pas lire toute l’œuvre de
Maurice Leblanc, il est possible de retrouver une
synthèse assez complète dans « Les Nombreuses
vies d'Arsène Lupin » écrit par AndréFrançois
Ruaud et paru en 2005. Autre ouvrage détaillant la
vie d’Arsène Lupin : « Arsène Lupin, une vie » écrit
par AndréFrançois Ruaud et paru en 2011.

De retour en France, il enseigne à des enfants
pauvres des bidonvilles du nord de Paris sous le
nom de Capitaine Cocorico, tandis que, sous celui Générique Arsène Lupin :
d'André de Savery, il travaille comme archéologue
pour le ministère de l'Intérieur et épouse une femme Générique saison 1 Dutronc « L’arsène »
du nom de Cora de Lerne. (Le Dernier Amour
Générique saison deux Dutronc
d'Arsène Lupin).
Suite au décès le 6 novembre 1941 de son Au cours de sa « carrière » Arsène Lupin a utilisé au
historiographe Maurice Leblanc Arsène Lupin a moins 34 noms d’emprunts. En voici la liste ainsi
alors 55 ans nous n'avons que peu de traces de ce que celle des ouvrages correspondant :
qu'il devient. Certains auteurs nous ont toutefois
rapporté quelques faits. Citons notamment les livres
Sept coups au coeur et La Tête de Marbre par
Claude Ferny, Arsène Lupin contre le colonel
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Nom
Raoul de Limézy
Vicomte d’Andrésy
Maxime Bermond
Horace Velmont
1903
1941
Raoul d’Andrésy
Jean Daspry 1899
Comte d’Andrésy
Désiré Baudru
Chevalier Floriani
Capitaine Janniot
Guillaume Berlat
Jacques,
duc de Charmerace
Michel Beaumont
M. Nicole
19041905
Colonel Sparmiento
Jacques d’Emboise
Paul Daubreuil
M. Lenormand
Étienne de Vaudreix
Baron Anfredi1908
Louis Valméras
Baron Raoul de Limézy
Prince Paul Sernine
Prince Serge Rénine
Don Luis Perenna
1925
Jim Barnett 19251926
Raoul de Limésy
Raoul d’Avenac
1930
Raoul d’Enneris
Raoul d’Averny
Baron Jean d'Enneris
1930
Victor Hautin 1933
Marcos Avisto
Paule Sinner 1941
Capitaine Cocorico
André de Savery

Année
Source
18801927 La Comtesse de Cagliostro
1894
La Comtesse de Cagliostro
18951905 Arsène Lupin contre Herlock Sholmès
18981900 L’Anneau nuptial dans Les Confidences d'Arsène Lupin
Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur
Les Milliards d’Arsène Lupin
1899
La Comtesse de Cagliostro
Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur
1900
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur
1902
Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur
1903
Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur
1903
Les Confidences d'Arsène Lupin
1903
Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur
19031904 Pièce de théâtre Arsène Lupin
19041905 Le Bouchon de cristal
Le Bouchon de cristal
19041905 les Confidences d'Arsène Lupin
1905
les Confidences d'Arsène Lupin
1905
les Confidences d'Arsène Lupin
19061912 813
1907
L’Aiguille creuse
L’Aiguille creuse
1908
L’Aiguille creuse
1909
La Demoiselle aux yeux verts
19101912 les Huit Coups de l'horloge et 813
1910
Les Huit Coups de l’horloge
19121919 Les Dents du Tigre, Le Triangle d’or, L’Île aux trente cercueils
La Femme aux deux sourires
L'Agence Barnett et Cie, La Demeure mystérieuse
1927
La Cagliostro se venge
1927
La Cagliostro se venge
La Barreyva
1927
La Cagliostro se venge
1927
La Cagliostro se venge
1928
La Demeure mystérieuse
Le Cabochon d'émeraude
Victor, de la Brigade mondaine
1933
Victor, de la Brigade mondaine
Les Milliards d’Arsène Lupin
1921
Le Dernier amour d'Arsène Lupin
1921
Le Dernier amour d'Arsène Lupin
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La prohibition
par Berold de Tällberg
La prohibition désigne la période de 1920 à 1933 aux Etats Unis pendant laquelle il était interdit de
fabriquer, transporter, de vendre, d’importer et d’exporter des boissons alcoolisées. Cette période fut
également représentée par une forte implication du banditisme dans la vente d’alcool, ce qui donna
lieu a plusieurs adaptations au cinéma, dont “les incorruptibles” campant la lutte d’Eliott Ness contre
la mafia
Le 16 janvier 2019, le XVIII éme amendement de la
constitution des Etats Unis institue la prohibition. Il
est complété par le Volstead Act qui définit les
boissons alcoolisées interdites, excluant celles
utilisées à des fins religieuses ou médicales. La
ratification de cet amendement fut un long chemin
puisque l’amendement en luimême fut pris le 18
décembre 1917. Le 16 janvier 2019 est ainsi la date
à laquelle cet amendement avait été ratifié par les 36
états nécessaires.

l'alcool. La Société américaine de tempérance fut
ainsi fondée en 1826 et active dès la première moitié
du XIXe siècle. La « Woman’s Christian temperance
Union (WCTU) (Association chrétienne des femmes
pour la tempérance) créée en 1873 dans l’Illinois est
composée uniquement de femmes. Elle avait pour
slogan « Lips that touch liquor shall not touch ours
» (« Les lèvres qui toucheront de l'alcool ne
toucheront pas les nôtres »).

Le premier État à limiter les ventes de boissons
alcoolisées fut le Maine en 1851. Treize États
américains, appelés « Dry States » adoptent en 1855
des mesures établissant la prohibition. Le clan des «
drys » s’oppose à celui des « wets ». Dans les
années 1920, un regain d'intérêt pour les « États
secs » émerge parmi la population américaine avec
le développement d'une période d'intolérance qui
durera environ de 1920 à 1930.
Le mouvement est soutenu et mis en avant par des
mouvements civils radicaux, ligues de tempérances
(mouvement social religieux qui souhaitait que
l’alcool soit aussi interdit au Canada), pasteurs
désireux d’élever le niveau de moralité des citoyens.
Certaines femmes associaient alcoolisme et
violences conjugales. Elles joignirent leurs voix à
celles des pasteurs. Le Ku Klux Klan a également
ouvertement pris parti en faveur de la prohibition.
Les mesures de prohibition proprement dites
entrèrent en vigueur le 16 janvier 1920, alors que
prenait effet le 18e amendement.
Les ligues de tempérances
Les premières ligues de tempérances firent leur
apparition à la fin du XVIIIème siècle. A partir de
1825, Lymann Beecher pasteur du Connecticut, se
mit à haranguer ses concitoyens sur les dangers de

Ces mouvements listent des lieux clairement
identifiés (les bars et les saloons) dans lesquels les
hommes « s'adonnent à leur vice ». Tout au long de
l'année 1870, des femmes organisèrent maintes
manifestations à l'entrée de ces lieux dans leur
région. Frances Willard, deuxième présidente de la
WCTU, milita pour l’émancipation, le droit de vote
des femmes de même que pour la prohibition de
l'alcool ; ses talents d'organisatrice et d'oratrice firent
alors progresser la cause de la prohibition et dès la
fin des années 1880 cette association comptait de
nombreux lobbyistes à Washington.
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En 1918, la WCTU compte 250 000 membres. La crime organisé. La corruption gangrène la police et
WCTU ne fut pas la seule ligue. Il y eut ainsi l’ASLA l'administration.
(AntiSaloon League of America) fondée en 1893
sous la direction de Wayne Wheeler.
Très vite, la prohibition a des conséquences parfois
inattendues. Les forces de l’ordre détruisent alambic
et distilleries. Or la plupart des engins agricoles
roulent à l’époque à l’éthanol que les agriculteurs
fabriquent localement dans des alambics à alcool de
maïs dont ils vont devoir se passer. Il en est de
même pour les locomotives, et de nombreuses
automobiles vont passer au pétrole, plus cher.
On note également une augmentation de la
consommation d’alcool sous des prétextes
médicaux.
Certains Etats résistent à la mise en place de la
prohibition. Ce fut ainsi le cas de New York où on
compta plusieurs dizaines de milliers de speakeasies
(bars clandestins). L’autre symbole des années folles
fut les night clubs où le jazz était roi, mais où les
caves clandestines dotées de passages souterrains
secrets étaient nombreuses.
Des navires « bars » furent également implantés à la
limite des eaux territoriales américaines. Des
bateaux rapides fabriqués avec d’anciens moteurs
d’avions
récupérés
aprèsguerre
amenaient
rapidement leurs clients sur ces établissements où la
consommation d’alcool était souvent liée aux jeux et
à la prostitution. Les croisières vers Cuba furent ainsi
également appelées les “croisières de la gnôle”.
La prohibition favorise en effet l’émergence d’une
nouvelle criminalité. Elle représente une véritable
aubaine pour les gangsters qui saisissent l’occasion
de se lancer dans le juteux business de l’alcool plus
ou moins frelaté. Ces trafiquants d’alcool se font
appeler « bootleggers », car ils cachent les bouteilles
dans leurs bottes.
Arrivées aux ÉtatsUnis avec la dernière vague
d'immigration, les organisations mafieuses d'origine
sicilienne sautent sur l'occasion pour étendre leurs
activités et accroître leurs profits. Chicago, sous la
férule d'Al Capone, s'attire la douteuse réputation de
capitale du crime. Dans le même temps, à New York,
Lucky Luciano organise un véritable syndicat du

La qualité de l’alcool de contrebande, fruits de
mélanges d’alcool distillés, de produits chimiques,
sans aucuns contrôles aboutit à des problèmes
sanitaires importants (paralysies des mains, des
pieds, cécité, intoxications)
La police tentera de lutter contre ce phénomène et la
corruption qui l’accompagne en mettant en place une
unité spéciale appelée les incorruptibles, chers à nos
souvenirs cinématographiques. Le plus célèbre
d’entre eux sera Eliott Ness.
Les lois sur la prohibition furent finalement peu
appliquées ou inefficaces. Bien qu'il y eût plusieurs
arrestations, peu de condamnations s'ensuivirent.
Plusieurs facteurs expliquent une telle incurie : les
policiers et les juges étaient, pour la plupart,
soudoyés et corrompus et l'État fédéral manquait de
moyens pour contrôler et appliquer les lois sur la
prohibition, les frontières du pays, tant maritimes que
terrestres étant trop importantes
En 1933, l'adoption du Blaine Act autorisant la
production et la consommation de boissons peu
alcoolisées comme les bières légères ne contenant
pas plus de 3,2 degrés d'alcool ou 4 % en volume
mettait fin à la prohibition. Le 18e amendement fut
finalement abrogé. Il s’agit du seul amendement de
la constitution des états unis qui a été abrogé en
1933 par le XXIéme amendement.
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