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Avatar : le jeu de rôles
grandeur nature
Le plus grand rendez-vous international médiéval-fantastique avec un millier de participants
epuis jeudi et jusqu’à
ce dimanche au soir,
sur l’ancien site du
charbonnage des Sartis
à Hensies, d’étranges créatures
se promènent. Celles-ci sont à
peu près un millier (joueurs,
bénévoles et artisans) à participer au plus grand jeu de rôle
grandeur nature de Belgique.
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Une 17e édition durant laquelle
les joueurs (de 6 à 99 ans) seront
littéralement plongés dans leur
monde ou plutôt dans l’univers
médiéval et fantastique. Des aventuriers (filles et garçons) venu des
quatre coins du pays mais également d’outre-Quiévrain et aussi
d’un peu partout en Europe. Ils
adoptent tous le même langage,
celui de leurs personnages qu’ils
jouent à fond durant les quatre
jours sur des campements érigés
pour la deuxième année consécutive sur l’ancien site du charbonnage, sur un terrain boisé qui permet une meilleure immersion en

Stronghold, c’est LE rendez-vous de l’été
pour ceux et celles qui aiment prendre part à
un immense jeu de rôles.
Ces joueurs âgés de 6 à 99 ans sont plongés
dans un monde étrange durant 4 jours à
Hensies.
© M.C.

L’activité prend
chaque année de
plus en plus
d’ampleur
termes de décors. Cet endroit leur
permet également de ne pas être
dérangés par les bruits des alentours (autoroute).
Une activité qui prend chaque année de l’ampleur pour ces pas-

sionnés et ceci grâce à la Fédération belge du jeu de rôles grandeur nature (Be Larp), et des nombreux bénévoles très motivés. En

ce qui nous concerne, nous avons
visité ce monde fantastique accompagné par la chargée de communication, Deborah Alves qui

nous explique :
« Par rapport à l’année dernière,
nous avons enregistré plus d’inscriptions. Il n’y a pas de miracle, les

retours de la précédente édition ont
été très positifs ce qui a incité les
participants. Cette année, nous
avons beaucoup plus de nouveaux

qui n’ont jamais, jusqu’ici, participé
à des jeux de rôles. C’est chouette et
encourageant. » MARCELLO CODA

Créateur de l’événement

Deux participants

« Torturer des gens Les participants vont changer le monde...
pour le plaisir... »
À 43 ans, ce cadre en assurances joue le rôle de l’oracle.
Gilles Cruyplants, d’Uccle, a
créé cet événement voici 16
ans avec d’autres personnes qui
faisaient toutes partie de la
même ASBL qui avait pour but
uniquement l’événement national pour dégager suffisamment
d’argent pour proposer une assurance globale.
Il nous précise :

Aënor Dutilleux et Sébastien
Heinrichs, de Liège, participent à cette 17è édition, à
Hensies.
Ces deux étudiants de 21 ans
sont venus ensemble pour ce
grand évènement. Le premier
qui porte un prénom assez
particulier (d’origine grecque
qui signifie richesse et honneur) est véritablement né
dans le « grandeur nature »
tandis que le second en est à sa
toute première expérience.
Ils nous le confirment :

« JE SUIS LE CHEF DE CLAN »

Malheureusement, pour des raisons de santé mes parents ont
dû arrêter. Je suis le chef de clan
barbare dans la faction « marbel
black ». Mon rôle consiste à assister aux réunions stratégiques, à
diriger les hommes sur le champ
de bataille ».
Sébastien quant à lui a décidé
de tenter une première : «J’ai

UNE MACHINE BIEN RODÉE

« A présent, la machine est parfaitement bien rodée grâce à
l’aide des pouvoirs publics et
une approche plus mature. La fédération promotionne ainsi le
jeu de rôles en tant qu’outil didactique.
C’est ainsi que certaines biblio-

Gilles Cruyplants. © MC

M. CODA


Saint-Ghislain

Très motivés. © MC

découvert le jeu de rôles grâce à
mon ami Aënor. Je joue le rôle
d’un bourreau. En gros, j’exécute les gens ou je les torture
pour obtenir des informations
ou plus simplement pour le plaisir, tout dépend de mon humeur
(rassurez-vous ce n’est que de
l’interprétation, NDLR). J’avais
toujours été intéressé mais je
trouvais ça intimidant de se retrouver presque dénudé de
toute connaissance dans cet univers un peu particulier. C’est très
vaste et très riche à la fois. Tout
seul, je n’aurais jamais osé participer. J’ai vraiment hâte de découvrir et j’ai aussi un peu peur.
Je suis fasciné. » -
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«En effet, pour ma part j’ai passé
une grande partie de ma vie
dans le domaine du jeu de rôles
puisque mes parents Olivier et
Nathalie ont quant à eux fait
partie de la toute première ASBL
du jeu de rôles en Belgique
(Eclipse). Déjà dans le ventre de
maman et ensuite tout petit, je
les ai toujours accompagnés et,
ici à Hensies, depuis le début en
2000.

« Il s’agissait de l’embryon de la
Fédération qui a vu le jour 5 ans

thèques organisent notamment
des jeux de rôles pour donner
envie de vivre un livre et bien
sûr de le lire. »
Cette année, le thème du jeu
est la clôture du cycle de la résolution de la prophétie qui va
permettre aux participants de
changer le monde dans lequel
ils vivent.
Tout un programme. Mais le
plus important n’est-il pas d’y
croire ? -

plus tard et est à présent reconnue officiellement comme O.J
(organisation jeunesse) depuis 4
ans. »

