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Il était une fois un drôle de grand elfe frivole
(pléonasme!), tout de noir vêtu avec un crocodile vert pour blason,
qui, par une certaine journée d'hiver en l'an de crasse 1993, décida de
se jeter à l'eau une nouvelle fois: une nouvelle idée géniale que cet
esprit brûlant mais néanmoins serein, se définissant d'ailleurs lui-
même comme "inventeur", voulait vraiment concrétiser. Après un
brevet de "golf-miniature-d'intérieur", le jeune elfe Olivier Guillou,
aidé de son frère Christophe et de son copain Laurent Lanyou,
entreprit les démarches pour créer un espace-jeux d'un nouveau
genre; un nouveau concept pour une nouvelle ère... Fini les Arcades,
au clou les machines à sous... Certes, les espaces-jeux d'arcades
tentent de se moderniser, en branchant certaines de leurs machines
en réseau par exemple, pour permettre à plus de deux joueurs de se
défier, et l'on voit des nouveautés apparaître sans arrêt. Mais les

"Stritefailleteurs" et autres "Mortalecommebatte", ça suffit, alors il
fallait quelque chose de différent.

L'idée est simple, le fond est même banal, le matériel tout
à fait classique. Mais ce qui est complètement original, c'est la
forme: un espace, un antre, un refuge, où pourraient se rencontrer
tous les joueurs de jeux de simulations modernes, et même de jeux
plus conventionnels.

C'est ainsi que naquit, le 5 Mai 1993, après d'innom-
brables péripéties administratives, la licence Liberty Games, et son
premier "bébé", Games Land, dans la Grande Rue St Michel à
Toulouse. N'écoutant que son intuition, le jeune elfe aura finalement
combattu avec fougue et vaincu 24 banquiers blasés, bouchés et...
affamés. «Ils se foutent des idées des gens. Tout ce qu'ils veulent
c'est une 
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de caution. Alors parlez-moi encore de libre

Un parc pour jouer en liberté...
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entreprise! C'est déplorable...» Il y aura quand même laissé sa Golf
(on ne peut tout de même pas se tromper tout le temps; il le savait,
nous le savons, et les banquiers aussi...), mais ses yeux n'en trahis-
sent pas moins une certaine fierté...

Mettant à la disposition de tous les joueurs en quête de
local quatre salles d'ambiance pour JdRs (médiéval, néo-gothique,
post-apocalyptique et space opera), une salle spécial Wargames, une
salle de billard (huit tables de 8-pool), une salle de vidéos (consoles
NeoGeo, 3DO, MegaDrive et PCs reliés en réseau interne) avec tous
les jeux d'actualité, une salle commune avec une dizaine de tables
pour tous les joueurs de Jeux de Plateau, Magic (eh oui!), et autres
(...), une ludothèque en tous genres et tous domaines très bien
fournie, et même une machine à boissons, le jeune elfe Olivier peut
accueillir une centaine de fanas, tous les jours de neuf heures du
matin à tard dans la nuit, sauf le dimanche... Sa clientèle? Surtout les
20-25 ans, originaires des facultés de Rangueil (proximité oblige) et
quelques lycéens du quartier. Mais il suffirait d'un peu d'information
pour que les effectifs (500 adhérents pour l'instant) explosent! Des
jeunes sympas à l'accueil (peut être quelques non moins sympa-
thiques et élégantes représentantes de nos consoeurs joueuses se-
raient les bienvenues!...), une ambiance un peu bonne enfant et se
voulant "club" selon les aspirations du maître des lieux (une centaine
d'habitués forment déjà un bon groupe de copains, pour toutes les
activités) font de cet antre du jeu un formidable point de rencontre
pour tous les joueurs de la place toulousaine. Même si notre elfe et
son équipe se refusent à acquérir et louer des decks de Magic
(bonjour la gestion des stocks!), et encore moins à se lancer dans le
commerce ou les échanges de cartes!!! Néanmoins, je pense qu'il
pourrait s'agir d'un lieu idéal pour un tournoi de Magic, alors avis
aux amateurs!

Cette espèce de club d'un nouveau genre, concept unique
au monde, a déménagé entretemps au 23 rue Magendie (près de la
Grande Rue St Michel) et a fait deux autres bébés: Liberty Game au
11 rue des Lois à Toulouse et une autre boutique à Montpellier. Les
projets d'Olivier Guillou? Créer d'autres boutiques partout en
France, être parmi les premiers importateurs de jeux en réalité
virtuelle et relier tous les PCs de toutes ses boutiques en un seul et
unique réseau...

Du côté des questions matérielles, une heure de jeu (JdR,
vidéos, billard ou autre) dans un Liberty Games ne vous coûtera pas
plus cher qu'une heure dans une académie de billard...
(Règlementation oblige, les jeux vidéos sont limités à deux heures
consécutives au maximum.) Des fichiers joueurs vous permettront de
trouver des partenaires si vous n'en avez pas (ou pas assez); il vous
sera également possible de louer des jeux (pour bûcher les règles
chez vous!).

Bref, voilà une démonstration d'esprit d'initiative comme
on les aime, une affaire rondement menée, mis à part un cambriolage
du matériel informatique! (Nous rappelons d'ailleurs à ces enflures
de cambrioleurs qu'il existe des entrepots et des camions pour ça!
C'est pas la peine d'aller faire chier les gens qui se donnent du mal!
Y'a l'art et la manière, quoi!...) Olivier Guillou n'a rien de plus à dire,
si ce n'est qu'il espère que cela durera et que vous serez de plus en
plus nombreux à lui rendre visite! Et c'est tout le mal que nous lui
souhaitons!

Pour tous renseignements complémentaires: Games
Land, 62-26-31-74.

La Fiction dépasse la Réalité...                                                  

En 1980, un écrivain de génie avait déjà remarqué l'essor
que prenaient les JdRs. Il imagina le développement qu'on pourrait
leur donner et finit probablement par tomber sur la même idée
qu'Olivier Guillou: à long terme, on verrait un immense parc d'at-
tractions présentant tout ce qui se fait de mieux en matière de
simulation et de réalité virtuelle, et ce à quelle fin, je vous le
demande? Les jeux de rôles, tiens! Du grandeur nature poussé à
l'extrême, mais toujours raisonnable et pas dangereux!

Eh oui, à l'époque où l'on commençait à entendre de parler
de "grandeur nature" utilisant des épées en carton et des monstres en
latex, ce génial écrivain pensait déjà à des épées électroniques, des

monstres-hologrammes, des plateaux cinématographiques gigan-
tesques ayant la propriété de pouvoir être "terraformés" à volonté,
afin de recréer n'importe quel environnement...

Cet écrivain génial n'est autre que: Larry Niven, lui-
même! Celui qui écrivit les deux volets de l'Anneau-Monde
(Ringworld; cf. ��� ���� ��� n°1) produisit, en collaboration avec Ste-
ven Barnes, les quelques 400 pages de ce qui allait devenir en 1982
un best-seller aux Etats-Unis, j'ai nommé: DreamPark.

C'est un roman absolument fabuleux, au style naturel et
prenant, malheureusement pas encore traduit en français. L'auteur a
réussi à y retransmettre (volontairement j'espère!) toute l'atmosphère
des JdRs des années 80, à savoir pour l'essentiel "Dungeons &
Dragons". En effet, bien au delà d'une simple description de ce
DreamPark, ou du récit d'un grandeur-nature que l'on y propose
typiquement, le scénario prend en compte les facteurs sociaux les
plus courants relatifs au Jeu de Rôles et tente même quelques
approches psychologiques quant à l'influence du phénomène
"grandeur-nature" sur le comportement sexuel (thème très cher à
L.Niven!) des participants.

On y voit par exemple aussi un joueur totalement novice
intégrer un groupe de participants, sur l'invitation de son amie quant
à elle "vétéran". Il passera par tous les stades psychologiques, du
"C'est pas possible, il sont complètement fous!" au "Laisse-moi
croire que tout ça est réel et laisse-moi m'amuser!", en passant par
"Mais qu'est-ce que je fiche ici!?".

On peut également y retrouver l'éternel "incrédule/
déconneur" qui ne peut pas s'empêcher de faire le détail et l'analyse
de tous les artifices du jeu. Ainsi, même attaqué par une grosse
bêbête bien agressive, il nous sort non sans humour: "Ouhahou!
Génial cet hologramme!". Tandis que d'autres essaient d'adhérer le
mieux possible à leur personnage, insistent pour qu'on les appellent
du nom de leur alter ego et contribuent à l'image ô combien
schizophrénique des rôlistes "sérieux".

Sans compter, le courant problème des morts dans un
groupe de personnages qu'il est préférable de remplacer afin de ne
pas diminuer les chances de survie des autres, au risque de pratiquer
parfois des scéances de parachutage...

Mais le plus présent dans tout cela reste l'esprit "Donjon",
avec des "classes" de personnage (Guerrier, Voleur, Clerc, Magicien
ou Ingénieur), quelle que soit l'époque du scénario, et aussi parce
que les participants à un jeu de DreamPark gagnent des "points"
lorsqu'ils réussissent une aventure ou peuvent même en perdre
lorsqu'ils échouent; plus un joueur a accumulé de points, plus les
personnages qu'il incarnera dans un jeu seront puissants... La consé-
quence première de tout cela est que les jeux de DreamPark, tout
comme les premiers scénar's "Donjons", ressemblent plus à des Jeux
de Stratégie qu'à des Jeux de Rôles. Un chef d'équipe, le LoreMaster,
réfléchit systématiquement en termes de points gagnés ou perdus
avant de prendre une décision. Les joueurs tirent des conclusions sur
le jeu en fonction de ce qu'ils savent de celui qui tire les ficelles, le
GameMaster, sans tenir compte de ce que leurs personnages sont
censés vivre.

Heureusement, pour faire passer la pilule, une intrigue
policière (très américaine) vient se greffer sur le récit du jeu proposé
à nos quinze héros plus trois remplaçants (rien que ça!), et qui vient
contraster grandement avec le reste qui somme toute se veut d'une
ambiance plutôt légère et rocambolesque («Après si longtemps dans
le jeu, ils oublient que mourir coûte un peu plus que des putains de
points!»). Une vraie fiction au sein d'une fausse fiction dans un
bouquin de Science-Fiction!

A noter également le JdR DreamPark, publié en 1992
par Talsorian Games, qui colle tellement bien au bouquin que le
système de jeu fait très WarGame. Et puis les illustrations sont à la
Marvel... Enfin, L.Niven et S.Barnes ont depuis remis ça avec
DreamPark II et un troisième bouquin dont le nom m'échappe...
Ceux qui en veulent à la peau du JdR n'ont qu'à bien se tenir...

Votre dévoué reporter sur le terrain,
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