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Un jeu de rôle cet été
au Creux-des-Biches
Du 19 au 21 juillet 2019, le Camping Jura Bivouac, situé au Creuxdes-Biches sur la commune du Noirmont, sera le théâtre d’un jeu de
rôle grandeur nature, organisé par
l’Association STIM. Simon Gogniat,
habitant de Lajoux et membre du
comité d’organisation, nous en dit un
peu plus sur cette expérience hors du
commun.
Ce ne sont pas moins de 250 participants qui se réuniront cet été au
Creux-des-Biches pour participer à un
jeu de rôle grandeur nature, durant
lequel les personnages évolueront
dans un univers créé de toutes pièces.
Un jeu qui est une version améliorée
des soirées « enquêtes » et du jeu de
rôle sur table, issu des jeux de simulations avec figurines.
L’Association STIM (Société des
Transports des Imaginaires Mécaniques), basée à Delémont, compte
une douzaine de passionnés qui
travaillent d’arrache-pied depuis
environ une année et demie pour
que tout soit fin prêt le jour J. Et du
boulot, il y en a ! Ecriture du scénario et des rôles, confection de décors
et costumes ainsi que la recherche
d’un terrain de jeu figurent parmi les
nombreuses facettes de ce type d’événement plutôt méconnu du grand
public.
Il est au four et au moulin
Simon Gogniat, mécanicien CFF
et habitant de Lajoux, est un passionné
qui a rejoint l’association il y a environ sept ans. « J’ai commencé comme
simple joueur avant de rejoindre
l’équipe en immersion dans l’organisation. Aujourd’hui, j’écris des rôles pour
les participants, je prends part à l’élaboration du scénario et confectionne
des décors et des costumes. Bien sûr,
je serai joueur pendant l’événement »
explique le Djoulais.

Le Franc-Montagnard Simon Gogniat (2e depuis la droite) prendra part à un jeu de rôle,
au mois de juillet au Creux-des-Biches. Le titre : Pluie Noire.

Avant de renchérir : « Se mettre
dans la peau d’un personnage le
temps d’un week-end permet de
s’évader du monde actuel et d’oublier
les tracas du quotidien. Eteindre
son téléphone et se plonger dans
un monde imaginaire est une expérience hors du commun. Il peut y
avoir des énigmes à résoudre, des
objectifs à atteindre, ou on peut être
simplement là pour jouer un rôle ».
Lieu idéal pour une pluie noire
Pour ce faire, l’idyllique coin de
terre du Creux-des-Biches semble être
un lieu parfait pour ce type d’événement. « On cherchait un endroit doté
d’infrastructures en milieu naturel
et les Franches-Montagnes sont un
terrain de jeu qui colle parfaitement
au scénario et à l’ambiance que l’on
voulait créer » continue notre interlocuteur.

C’est dans cette optique que les
responsables ont imaginé « Pluie
noire ». Soit un univers dévasté,
prenant place dans le futur où des
survivants s’installent sur une terre
épargnée par la radioactivité. « Différents groupes tenteront de cohabiter ou de lutter pour s’approprier
la terre promise. La fin n’est pas
écrite à l’avance et le but n’est pas de
gagner ou de perdre, mais plutôt d’y
prendre du plaisir » conclut Simon
Gogniat.
A noter également que le public
ne peut pas y avoir accès, car la participation est uniquement possible
sur inscriptions. Ces dernières sont,
d'ailleurs, closes. Mais les personnes
tentées par l’expérience peuvent
s’informer sur les prochaines activités de l’association sur le site internet www.stim.ch.
Romain Gogniat

