
Les jeux de rôle

Aaaaaaah… Les jeux de rôle ! Quelle activité fantastique à partager entre amis !

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un jeu de rôle ?
Surtout ne confondez pas avec un RPG ! (Role Play Game : un jeu vidéo dans lequel le joueur a un 
rôle).
Un jeu de rôle (JDR), c’est un jeu de société durant lequel le joueur incarne un personnage (fictif 

ou réel) dans un univers défini (fantastique, par ex) par 
des actions narratives (dialogues improvisés, 
description des personnages, jeu, etc) et par des prises 
de décision réalisées par des dés, le tout dirigé par le 
MJ (Maître du jeu) qui implique parfois des PNJ 
(personnages non-joueurs) dans le jeu. (Les MJ sont 
TOUS, SANS EXCEPTION des grands sadiques !). 
Chaque univers a un système de dés différents, car il y 
a des dés de : 4, 6, 8, 10, 12, 20, ou même 100.
Une partie de JDR dure environ 4h.

Voici une petite liste de quelques JDR :
-Donjons et Dragons (médiéval fantastique)
-Donjon de Naheulbeuk (médiéval fantastique)
-Star Wars (science fiction)
-Le Seigneur Des Anneaux (médiéval fantastique)
-Gobelin qui s’en dédit (médiéval, c’est très drôle)
-Warhammer (médiéval fantastique)
-Bloodlust (fantastique)
-Vampire (science fiction)
-Bitume (post-apocalyptique)
-Würm (préhistorique)
-Cyberpunk (science fiction/futur avancé)
-Imperator (antique)

Malheureusement, je n’aurais pas assez de place pour tous 
les citer, car il y en a trop, mais ceux-ci sont les plus connus.

Les JDR Grandeur Nature
Un JDR GN, c’est un Jeu De Rôle Grandeur Nature. Si vous n’avez pas compris, en gros, prenez 
une épée et tapez les adversaires, mais dans la vie réelle. C’est en fait assez physique. Des 
équipements sont dédiés à cette pratique :
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-Armures
-Armes (couteau, dague, épée courte, épée longue à 1 
main, épée longue à 2 mains, hache, masse, bouclier, 
baguette magique, lance, et j’en passe…)
-Tenues 
-Accessoires, maquillage, etc…

Une tenue complète implique tous les détails ! Des bottes, 
jusqu’à la fibule (petite épingle servant à attacher une cape) 
!
Je vous rassure, les armes sont faites en mousse et 
possèdent de la fibre de verre à l’intérieur, pour 
maintenir la rigidité. 
Ce n’est pas dangereux, mais ça pique un peu parfois ! 
(Vous n’imaginez pas la douleur que ça fait sur les 
phalanges)
Un GN, peut durer longtemps… souvent 1/2 journée, 1 
jour, 1 week-end, ou  même 1 semaine, pour les plus 
longs ! 
En effet, du moment où celui-ci dure plus d’1 jour, on 
campe sur place. Pour ce faire, il faut prévoir du matériel 
adapté : matériel de camping, couverts, bol, verre, lampe, soins médicaux (au cas 
où), bonnes chaussures montantes, vêtements, costumes et accessoires de JDR 
et GN, etc… le tout faisant partie de votre univers (les GN sont très souvent 

dans le style médiéval) : ne pas prendre une lampe, mais une bougie, ne pas prendre une boîte, mais 
un coffret, etc…

Nahuel Martinez Desrousseaux, 5°F
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Voici à quoi peut ressembler un 
roliste en armure :


