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Jeu de rôle au cœur du Bois des Brigands

On sort de la routine, de la vie de tous les jours. Sans 
écran, ni Facebook, sans smartphone, sans voiture, le feu 
crépite et les 108 participants de l’Association GN Azoria 
costumés et masqués ne connaissent ni la fin de l’histoire 
ni les personnages qu’incarnent les autres joueurs. Seule 
la nature qui nous entoure demeure le point de repère. 

Tyfus, en réalité Gian-Carlo Leone, président de 
l’association, nous explique que le jeu de rôle d’aujourd’hui 
consiste en l’affrontement de trois équipes. «Selon le scénario 
imaginé, les joueurs incarnent un personnage fictif dans un 
monde imaginaire. Les équipes s’affrontent et tout ce que 
fait chaque joueur est noté positif ou négatif. Des variables 
dans les règles du jeu permettent d’obtenir des points ou d’en 
perdre. Notre spécialité est le médiéval et le fantastique. Le 
matériel, les costumes, armes et masques sont choisis par 
chaque joueur mais en respectant le groupe dont il fait partie. 
Les joueurs s’investissent beaucoup dans l’acquisition de leur 
costume et des armes».

Aujourd’hui, Magnetus, Dieu descendu des astres, est venu 
défendre les peuples sur place. Tyfus s’occupe prioritairement 
de la résurrection des joueurs morts au terme des batailles. 
«Notre but est que chaque joueur ait du plaisir et se construise 
des souvenirs. Le soir autour du feu, on commente, on rit, 
on s’évade d’un quotidien et on oublie les batailles parfois 

robustes du matin. C’est avant tout une activité ludique, 
un moyen d’évasion et la convivialité entre les joueurs est 
primordiale», rappelle Tyfus. Sa compagne Awen ajoute: 
«Couper avec la vie réelle et se trouver comme ici en pleine 
nature est utile pour mon imaginaire».

Le jeu s’est poursuivi sur deux jours après une préparation 
sur place dans le courant de la semaine, notamment 
des mesures sanitaires. «Marcel Vulliens, président de 
l’association du Bois des Brigands, est venu nous aider. 
Nous nous sommes engagés à respecter les «habitants» de 
la forêt dès 23h et nous n’avons débuté le jeu qu’à 10h. Nous 
sommes venus avec notre matériel (récipients, gobelets, etc.) 
personnel de façon à limiter les déchets au maximum. Ce 
lieu est magnifique et, l’espace d’un week-end, nous avons 
eu l’opportunité de jouer nos rêves d’enfant», souligne Gian-
Carlo Leone.

L’interprétation du joueur (rôle play en anglais, RP 
en abrégé) tient un rôle prépondérant dans le jeu, mais le 
matériel (tente, costume, arme, masque, etc.) reste important, 
et même nécessaire afin de créer l’ambiance requise. Les 
joueurs se produisent ou fabriquent les armures, bijoux, 
costumes et masques. Lorsque le GN comporte une part de 
combat, les joueurs utilisent, pour des raisons de sécurité 
évidentes, des répliques en mousse ou en latex. 

Dany Schaer

Association GN Azoria, jeux de rôle grandeur nature. 
www.azoria.ch
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L’Association GN Azoria a choisi le Bois des Brigands pour son jeu de rôle qui s’est déroulé sur deux jours le week-end dernier.
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Le président Tyfus et son amie Awen.


