
2013. LA tempête : notre équipage de pirates
(pardon, de libres convoyeurs) est réparti dans 2
tentes qui menacent de s'envoler et de prendre
l'eau. Du coup, on s'agrippe à la toile et au mat
central tels les vergues et voilures de notre
bâtiment en chantant notre chanson d'équipage (et
des imprécations aux dieux de la foudre)
suffisamment fort pour pouvoir être nous entendre
d'une tente à l'autre...

AVATAR
20 ans de souvenirs

Il était une fois, 
en Caldera...

R.Comans

La mort définitive de Cash, dans l’intendance des
Insulaires, en utilisant son pouvoir pour tirer une
nouvelle lame au Tarot parce qu’il n’aimait pas
l’idée d’accoucher à terme... Et la tête d’Alagreg... 

A.Cormier

Quand j ai été la première à me sacrifier pour le
rituel de la liche dans notre campement chez les
trolls. Meilleur moment de mon live...

M.Rosary Canaka

Avant même que vous ne commenciez a lire ce
journal, sachez que l’Histoire est toujours
racontée par les vainqueurs. Jour 1 :  Paix.
Aujourd’hui’ est un jour comme les autres, le
temps est calme, le soleil réchauffe la peau. Ce
soir, le Rhino  fait une fête. Je pense m’y rendre
avec quelques uns de nos hommes, maintenant 
 qu’ils sont devenus nos vassaux. A mon arrivée,
la soirée est déjà bien mouvementée, la musique
va fort et le monde y est présent. Je fus très vite
pris par des discussions diverses et variées ,
surtout avec de vieilles têtes connues du Lotus
Noir. Après de nombreuses discussions et
quelques verres de bière et d'hydromel, c’est enfin
notre tour de rencontrer  le Chancelier du Rhino.
Je suis en compagnie de mon fidèle ami, le
général Sétaq ainsi que deux de nos hommes. Les
négociations allaient vite et étaient à notre
avantage, surtout concernant la remise de
ressources. C’était un bon début ! Lire la suite...

Général Barrek Halvard
Khan régent dans ce 149emeConcilium.

http://avatar.larp.be/wp-content/uploads/2020/10/Souvenirs-AV20-1B-2.pdf


La malédiction des Ronces. Lors des premiers Avatar,
nous campions sur un ensemble de prés séparés par
des lignes d’arbres. La faction des Ronces – qui
deviendra le Naeum Farka - se retrouvait en face du
Lotus, qui était devenu le Lotus Noir l’année
précédente. Ce terrain – appelé officiellement « la
Sibérie » - était en sommet de colline, avec des falaises
surplombant la Meuse. Le vent y était souvent violent.
Lors d’une cérémonie, la prêtresse des Ronces
invectivait le camps du Lotus Noir. Au moment où elle
conclut sa diatribe par « soyez maudit ! », une rafale de
vent souffla brutalement, emportant la tente servant
de temple aux Mères du Lotus Noir. Après avoir fait un
tonneau dans le ciel, la tente est retombée chapiteau
en-bas sur les lotusards qui tentaient de la récupérer.
À une seconde de silence succéda une explosion
d’acclamations et de félicitations pour la grande
prêtresse et son impressionnante cérémonie.

C'était le tout premier Avatar Stronghold, mon
premier GN en somme. J'étais un mage qui avais
la compétence de se transformer en golem de
pierre. Je  voulais briller durant mon premier gn,
et la chance de le faire s'offre à moi: dernier jour,
ma faction, les barbares, attaque les neuf trônes
quand nous somme pris en tenaille par des
sauvageons. Mon général vient vers moi et me dis
"Falken, on a besoin de toi! transforme toi et
retient un maximum de temps les sauvageons!!!"
Je suis aux anges, je vais enfin pouvoir briller!
J'écarte tout le monde, je me mets de la terre sur
le visage et je deviens un Golem de terre, prêt à
détruire les lignes adverses. Je suis tellement
excité que je ne vois pas la bâche  bleue juste sous
mes pieds. Je tombe donc lamentablement dans
les douves. Ma faction à donc perdu cette bataille,
pendant que tout le monde me regardait me
noyer. Depuis on m'appelle le Golem de boue !

Moi c'est quand la liche est venue faire un petit
coucou a Jakten Tid et qu'elle a reçu un tabouret de
jet en pleine poire. J'ai eu énormement de mal à
contenir mon rire et à rester dans le perso. Premier
Avatar et le plus fun.

La charge des barbares, de nuit 
sous la pluie et l'orage...

Quand juste après mon mariage préparé depuis 3
ans, je me suis fortuitement changé en elfe noir et
perdu mon mari tout frais ! 

A.Coupez

A. Masure.

G.Vincent

Wolf Dewemp

Pilutxi Akasha Karma



Ce moment, en 2016, où on comprend avec la team
orga reconstituée en urgence pour y recréer une
équipe scénario, que c'est bon, on y est arrivé, on a
réussi à donner du jeu à un maximum de monde sans
pourrir ce qui avait été créé avant, et ces regards qui
mélangent épuisement et plaisir d'avoir travaillé
ensemble, malgré toutes les merdes en amont et
pendant l'événement, les rôles à jouer, les frustrations
à gérer (dans l'équipe orga et au sein des joueurs), les
solutions improvisées en 2 minutes et tous les autres
éléments forcément impossibles à résoudre de manière
pleinement satisfaisante.

Ce fut un combat d’anthologie ; la confrontation de
l’irrésistible et de l’inamovible. Les deux troupes
étaient de force égale. Les barbares, plus
nombreux, subissaient plus de pertes car ils
étaient en armure légère, voire torse nu. Ils
avaient eu le bon sens d’emmener plusieurs
soigneurs avec eux. Les hoplites étaient
lourdement blindés avec les plus grands boucliers
autorisés, des casques intégrales et des jambières
en métal. Chacun de leur soldat en valait trois.
Mais chaque perte était une tragédie car elle ne
pouvait pas être remplacée. C’était le genre de
bataille qui ne pouvait que se terminer à l’usure,
quand le dernier barbare et le dernier hoplite se
serait affronté au couteau, les genoux « blessés »
en terre. Ce n’est pas ce qui s’est produit. À
l’arrière de la horde barbare se sont élevés des cris
de plus en plus forts et de plus en plus nombreux,
bientôt repris par les arbitres : « recule ! » « fait
gaffe au fossé ». Tout à coup une Dark-la-sombre
armée d’une paire de dagues a contourné la ligne
de front en passant par-dessus la rubalise. Sourde
à tous les appels, elle s’est précipitées sur le
Pyracanthas le plus à gauche, a glissé dans l’herbe,
s’est jeté de côté pour éviter de tomber dans les
barbelés et s’est cassé la jambe dans le fossé. Le
combat a été arrêté. Une ambulance a amené la
ninja à l’hôpital de Namur. Soixante joueurs
dégoutés sont partis noyer leur frustration aux
bars.

Grain de sable. La « Sibérie » était un ensemble de
pâtures sur lesquelles les premiers Avatars ont eu lieu.
Comme toutes pâtures, des barbelés en faisaient le tour.
Les chemins qui les parcouraient étaient bordés de
fossés pour évacuer l’eau de pluie. Aussi, la sécurité
étaient particulièrement importantes. Une équipe de 15
bénévoles assuraient la sécurité physique en tout lieu et
à tout heure, en plus d’un arbitre à demeure dans
chaque faction et de plusieurs équipes volantes
d’arbitres. Même ainsi, chaque groupe de taille
conséquente prenaient la peine de désigner quelqu’un
pour veiller à ce que se co-factionnaires ne se prennent
pas les pieds dans le décor. Bien sûr, les barbelés étaient
marqués de rubalises rouges et blanches fluorescentes.
L’interdiction de franchir les rubalises étaient répétées
lourdement à tous les briefings, avant et pendant le jeu,
aussi bien par les bénévoles que par les RTI/RTO et
Maîtres de Guilde (tous PNJ à l’époque). Un jour, une
phalange d’hoplites du Pyracanthas s’est trouvée sur un
chemin étroit face à une horde de l’Alliance Barbare.
Spontanément, les hoplites ont formé un mur de
boucliers et placé deux sergents pour donner la cadence.
Mais aussi pour surveiller le fossé et les barbelés
bordant la gauche du chemin. La droite étant un rideau
d’arbre, aucun débordement n’était possible. De son
côté, le Hatman barbare criait à ses troupes sur quel
point faible ils devaient taper, hurlant un fois sur trois
de s’éloigner du fossé. Un arbitre, puis trois, puis cinq se
sont précipités pour encadrer le combat. Honnêtement,
il n’y avait aucun besoin.

Les débuts du mass calin....

W

A. Masure

R.Comans

C.Dene



Arriver dans le camp des barbares avec sauvagerie,
réussir à trouver leur seigneur, lui réussir à faire un
égorgement avec fierté et entendre résist ! Oups, on
s'est caché dans la taverne du camp des barbares et on
a bu une bonne partie de la soirée gratuitement grâce
au tavernier qui avait tout vu et au final nous avons
survécu. On est sorti du camp comme si de rien n'était,
on a repris nos armes à l entrée on a fait pipi dans le
bosquet pour se faire attrapé part les damnés en plein
milieux de la nuit pour se retrouver devant leur
seigneur à hurler dessus en disant que nous étions du
bouc fulminant OXAS OYAAAAA et puis on s'est enfui
en disant aux gardes que l'on prenait la relève; et une
fois parti, on est sorti du camp dans le calme à notre
aise ! Je ne me souviens plus de l année mais pioufff ça
en fait des années !

Premiers Avatar, Faction de la Rose, Les messes à
Bachysos, à  coup de chihuahuas flambés... je
pouvais pas me déplacer sans mes fioles et mon
sucre ! 

Il y a tellement de souvenirs mémorables à Avatar... Le
premier c’était une bataille contre le Lotus Noir, je vous
parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaitre.... Ils étaient en surnombre face à nous; et
pop ... une armée de gardes pourpres a surgi et ils se
sont fait manger. Dans l'heure qui a suivi la bataille, la
règle d'évocation avait changé. Un petit TGCM propre à
Avatar mais ce fut drôle ! Il y a eu le moment ou j'ai
tenté de sauver des énergumènes de notre faction qui
n'avaient rien trouver de mieux à faire que d'aller
pécher dans une fontaine sacrée au Naeum. Il y a eu la
fois où on a essayé de réunir la magie et la technologie
en créant des techno-mages. 

Participer au premier plan à l'exode de l'ancien monde
et voir le Lotus Noir, la tête baissée, nous demander de
les laisser passer. Avoir assisté a un dead sans resist sur
Aziel, un autre TGCM d'anthologie. Dans le nouveau
monde, il y a eu la quête ou on a été chercher les plumes
de griffons pour l’écrivain, et comme tout bon pirate
une fois arrivés au port, on s'est retourné en se
demandant où était justement l’écrivain, et se rendre
compte que, comme des boulets, on l'avait laissé sur
place... mort.... Puis des souvenir plus embrumés de
nuits a écumer tous les bars en accompagnant la reine
des pirates. Les pillages de nuits ou la recherche d'une
epée magique sous l'orage.... J'en oublie plein d'autres
mais des souvenirs a Avatar j'en ai des tonnes !!!!!

W

N.Paske

S.Rodrigues
G.Redivo

L’Adolescence. L’année suivante, la partie de
l’Accueil dédiée à la gestion des cauchemars
étaient officiellement baptisées « Les Limbes ». Zab
gérait toute l’administration, puis envoyait les
joueurs dans le nouveau chapiteau situé dix
mètres plus loin. Ils y étaient reçus par Caro « la
Dame en Noir » qui leur apprenaient les
comptines des Cauchemars et des Gardes Rouges
(les deux seules créatures à l’époque), et par moi-
même qui leur attribuait des missions. Lire la
suite...

Utiliser comme cri de guerre pour les
trolls : "Qui veut du fromage de
chèvre?" Moment inoubliable

C. Bertinchamps

A. Masure

http://avatar.larp.be/wp-content/uploads/2020/10/Souvenirs-AV20-1C.pdf


La mort de l'impératrice. Après une longues journée à
traverser le Concilium en long et en large pour obtenir des
informations sur la prophétie des immortels,  j'ai
finalement décidé de poser l'armure et de prendre un verre
a la taverne. Je m installe à la table de Sawall, Adael,
Nomaz et Mille mots; une partie de pogne est en cours et
c'est avec plaisir que je me joins au jeu, un peu de légèreté
ne me fera pas de mal. Après plusieurs tours où chacun
frôle sa pogne évitant de justesse de saluer toute la taverge
personnellement,  de déclamer un poème ou bien de
changer de prénom, Mirwen, Jildaniel ainsi que Gildas
entrent en trombe hurlant à qui veut bien les écouter que
leur Impératrice est devenue folle, transformée en Stigoi.
Elle aurait dévoré plusieurs de ses suivants. Le dé en main
les autres joueurs me lancent : partir à la chasse à l
impératrice ça c'est une pogne ! Souriant, je repense aux
chiffres porte bonheur de mon mentor Athanael, le 4, et
tout en regardant les survivants des 9 Trône je lance le dé
et parie que sur un 4 je pars sur le champ à la recherche de
l' impératrice et la mettrais à mort. 

Le destin a parlé : le 4 est tombé ! Me voila en civil, mes
lames a la main, seul, parcourant le concilium de nuit a la
recherche d'un vampire, mais comment ? Comment
trouver un stigoi dans tout le concilium,  parce que je vois
dans le noir mais ne suis pas devin. Mais la chance me
sourit car elle passa devant moi sans même me voir. Le
temps de réaliser qui elle était, je fis un bond incantant
l'énergie élémentaire de feu dans ma lame et la plongea à
travers ses épaules.  La créatures hurla mais surprise et
entourée de flammes, elle ne put se défendre face à l
enchaînement de coups de taille. Brûlée et se vidant de son
sang, elle me lança un regard noir et commençait
sûrement une malédiction qu'elle ne finit jamais, ma lame
lui tranchant la gorge. 

W

Eldarion Meliamné
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Afin de tuer toutes larves de strigoi, j'ai brûlé le corps et
cautérisé le cou. Quelques instants plus tard, me voilà aux
portes de la taverge entendant les rires et les chants sur la
mort lierreuse d'Eldarion. Mais pas cette fois les amis ,en
passant la porte j'ai lancé la tête de impératrice à travers la
taverge sous le regard ébahi des visiteurs et des lierreux
présents. Mes lames posées au râtelier, la partie de pogne
pouvait continuer.

Le chouxplomate. Comme toutes histoires lierreuse, celle-
ci commence à la taverge. Kian entité de la paix se vantait
de ses nouveaux pouvoirs,  la possibilité de rendre fertile
quiconque étant frappé par sa cuillère et de pouvoir
invoquer des diplomates,  créatures non agressives vouéss à
la paix et empêchant toute personne de se battre. C'est
alors que Godlu se leva et dit : "ça sert a rien ton truc, tout
le monde sait que les garçons naissent dans les choux et les
filles dans les roses , pas besoin de cuillère magique !" Kian,
joueur et voulant prouver ses dires, frappa la tête de Godlu
avec sa cuillère ; Godlu assommé , Kian l insemina avec un
diplomate. Godlu revint à lui sans se douter de ce qui lui
était arrivé. Les heures passèrent et Godlu fut pris de
nausées,  son ventre s'arrondit et une immense fatigue
l'envahit. Il était paniqué mais aussi empli d'une joie
immense quand Kian lui explique ce qui lui arrivait; il
allait devenir Mapa ce soir-même. A la nuit tombée,  Godlu
était allongé dans les ballots, entouré de tout le lierre se
demandant ce qui pouvait bien sortir de là ! Et les légendes
prirent vie : un petit chouxplomate sorti du ventre de
Godlu (enfin je vous passe les détails glauques),
attendrissants, tout de vert et de bleu, un nouveau lierreux
était né ! Maintenant si on vous demande d ou viennent les
enfant,  changez de sujet...


