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JEU DE RÔLE
Changez de vie pour un après-midi dans le monde de l’Assemblée
Entrer dans la vie de Sherlock Holmes, le temps d’un après-midi… Et se retrouver pour quelques heures au coeur d’une enquête passionnante. Ou se la jouer grand magicien dans un monde fantastique. Ou chevalier. Ou grand prêtre d’une société antique. Oublier la circulation, la liste des courses… Et devenir un autre… Qui n’en a pas rêvé ? Les joueurs de l’Assemblée l’ont fait. Et depuis mi-août, l’association libercourtoise ouvre son monde secret aux non-initiés. Préparez-vous à changer de vie.

PAR ANNA MORELLO
henin@info-artois.fr 

Combattre un dragon terrifiant avant de rencontrer un grand mage aux pouvoirs immenses, puis sauter sur un cheval pour rejoindre un royaume en danger… Ça, ce sont les grands mécanismes du film Donjons et Dragons, sorti en 2006. Mais avant de se retrouver sur grand écran, Donjons et Dragons c’était la bible du jeu de rôle.
Ces jeux où l’on entre au coeur d’une civilisation et d’une histoire grâce à un personnage que l’on mène d’aventure en aventure. Ces jeux dont on est le héros.
Concrètement ? « Ce serait comme une pièce de théâtre où seul le metteur en scène aurait lu le scénario à l’avance, explique Stéphane Degeiter, président de l’Assemblée, 35 ans, 20 ans de jeu de rôle derrière lui. Le metteur en scène, c’est ce que nous appelons le meneur de jeu, il est fondamental. Et chaque joueur va devoir improviser en fonction de son personnage. Quant au metteur en scène, il devra adapter l’histoire en fonction des improvisations des joueurs. » Pas de but précis ni de dénouement attendu, en entrant dans la peau de son personnage le joueur entre dans une histoire qu’il va contribuer à inventer. Exemple ? « Vous êtes joueur, vous avez une mission à accomplir, et
vous arrivez devant une porte qui est fermée… qu’est-ce que vous faites ? » On s’assoit par terre et on attend que quelqu’un ouvre ? « Vous pouvez, en fonction des capacités préétablies de votre personnage, en crocheter la serrure ou user d’un pouvoir magique… Ou trouver encore une autre solution. C’est vous qui voyez… »
« Une partie peut durer des années »
Si l’improvisation est le maître-mot, l’histoire est néanmoins inspirée par le thème choisi au départ. « Il y a énormément de thèmes , reprend Stéphane. Les histoires inspirées du monde de Tolkien, comme Donjons et Dragons. Ou la science-fiction, le fantastique contemporain, les jeux de la Belle Époque du type Sherlock Holmes ou Jack L’Éventreur. Les jeux historiques aussi où l’Antiquité rencontre beaucoup de succès. » 
Quatre à six heures : la durée moyenne d’une partie. « On dit que c’est un loisir très chronophage ! Nous, nos parties durent en général un après-midi. Mais certaines parties peuvent durer des semaines, même des années. En fait, à chaque fois on reprend au moment où on était arrivé la semaine précédente. Un peu comme dans les séries américaines. Il y a des personnages qui meurent parce que le joueur n’est plus dispo pendant quelques temps, et puis ils reviennent… »
Dallas, ton univers impitoyable a encore de beaux jours devant lui.

Très décrié dans les années 80, le monde du jeu de rôle a pris l’habitude de fonctionner en cercle fermé. Mais aujourd’hui, certaines associations, comme l’Assemblée, tente de rallumer la flamme. Depuis mi-août, les membres s’ouvrent au grand public. Initiations, renseignements, ils accueilleront désormais chaque samedi à leur local, les personnes intéressées. Et viennent de sortir le premier numéro des « Carnets de l’Assemblée », un magnifique fanzine qui pourrait paraître au rythme trimestriel si le succès est au rendez-vous. Quant au site Internet, il permet de mettre un pied au coeur de l’Assemblée.

> Rendez-vous chaque samedi, de 14 h à 20 h, au local de l’association, à l’espace culturel Cyprien-Quinet, juste derrière la mairie de Libercourt. Sur internet, le site de l’association : http://www.lassemblee.org ou l’adresse mail : contact@lassemblee.org. Les amateurs sontles bienvenus, à partir de 13 ans.

3 Questions à... Stéphane De Geiter, Président de l'Assemblée

Depuis quand existe l’Assemblée ?
« Elle a été créée à l’origine près d’Arras en 1996, puis elle a connu quelques années de latence avant de prendre racine à Libercourt. C’était fin 2005. Aujourd’hui, elle compte 25 membres répartis sur toute la France et 8 membres actifs disséminés dans la région. Ce sont eux qui se réunissent chaque samedi pour des parties plus ou moins longues. » 

Pourquoi cette activité soudaine dans l’association ?
« On constate souvent que le paysage rolistique a tendance à vieillir. Ce sont toujours les mêmes qui jouent entre eux, depuis des années. Nous, dans notre groupe, on est tous des actifs de 25 à 35 ans. C’est pour ça qu’on a décidé de s’ouvrir, et de proposer des initiations. Jusqu’à présent, on n’avait pas beaucoup le temps, mais ça y est, là on va s’y mettre. En plus, on vient tout juste d’avoir le local… » 

Que peut apporter la pratique du jeu de rôle ?
« Je ne peux parler que de mon expérience personnelle. J’étais un gamin renfermé, je ne lisais pas, je ne m’intéressais pas à grand-chose. Quand j’ai découvert le jeu de rôle, je me suis ouvert aux autres. Il a fallu que je me décoince pour participer, que je développe des capacités d’orateur pour mener le jeu. Je me suis mis à la lecture, d’abord les livres fantastiques, puis ça m’a ouvert d’autres horizons… Il n’y a pas vraiment de profil à avoir, ni de prérequis. C’est une activité de groupe, et on finit toujours par trouver sa place dans le groupe. Et on finit toujours aussi par avoir son petit moment de gloire dans un jeu… »

A. M

