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L oïc, 13 ans, a grandi avec
Avatar. Depuis qu’il a
18 mois, son père, Cédric,

l’emmène chaque été à Hensies
où se déroule le jeu de rôles gran-
deur nature qui réunit des cen-
taines de personnes venues de
Wallonie, de Bruxelles, mais aus-
si de Flandre, de France, du
Luxembourg, des Pays-Bas, d’Al-
lemagne et de Bulgarie.

Cédric, alias Cadaril, un hu-
main protecteur des enfants de
l’île Erenga qui leur est réservée,
n’a manqué aucune des 16 édi-
tions et dès qu’il a atteint l’âge de
6 ans, Loïc a pu s’immerger lui
aussi dans le monde médiéval
fantastique sous les habits du lu-
tin Or. Sa maman les a longtemps
accompagnés sans jouer, tandis
que son frère Jonathan ainsi que
ses sœurs Manon et Sarah, qui
ont tous plus de 20 ans aujour-
d’hui, prenaient part au jeu dans
la peau des personnages qu’ils
avaient créés.

De jeudi à dimanche, Cédric et
Loïc ont vécu à Caldera, nom de
la ville où se déroule le jeu désor-
mais appelé « Avatar Stron-
ghold », parmi 700 personnes, y
compris les « PNJ », person-
nages non joueurs, et les artisans
et autres aubergistes présents
pour fournir armes, costumes et
victuailles à tout ce petit monde.

Depuis 2014, grâce à l’ASBL
Imagimonde associée à Belarp,
fédération des jeux de rôles gran-
deur nature organisatrice d’Ava-
tar Stronghold, les enfants de 6 à
16 ans ont leur propre faction et
des scénarios spécialement
conçus pour eux. Chaque jour de
9 à 18 h, ils sont une trentaine à
rejoindre le Fort Latorgnole géré
par les plus grands d’entre eux.
« Il y a un fil rouge avec plusieurs
petits scénarios pour les quatre
jours, explique Cédric. Des PNJ
sont recrutés pour interpréter des
monstres lors des combats scéna-
risés. En règle générale, les en-
fants gagnent à la fin, contraire-
ment aux combats des adultes où
les vainqueurs sont les plus forts.
Mon rôle est de leur faire prendre

conscience qu’ils ne sont pourtant
pas immortels et leur apprendre
à manier leurs armes en latex, la
sécurité et le fair-play. On leur
inculque les règles du jeu qu’ils
apprennent à respecter et ils com-
prennent qu’ils ne sont pas les
maîtres du monde, qu’ils peuvent
se trouver face à quelqu’un de
plus malin qu’eux. L’idée est de
leur apprendre à vouloir gagner,
mais à savoir perdre. »

Les enfants circulent librement
Malgré les bagarres de rues, les

« attaques de portes », qui
dressent les factions les unes
contre les autres à l’entrée de leur
campement, et les mines patibu-
laires de certains protagonistes,
les enfants circulent librement et
sans crainte dans Caldera.

Toutefois, les moins de 16 ans
ne peuvent ni monter sur le

champ de bataille ni boire de l’al-
cool et sont reconnaissables à la
couleur rouge de leur bracelet.
« On n’est pas stressé par l’aspect
“vie de tous les jours”, confie Cé-
dric-Cadaril. Ce qui est très
chouette, c’est que la plupart des
adultes acceptent les enfants
dans les scénarios. Les enfants
sont vraiment autonomes. A mi-
di, ils vont manger avec leurs pa-
rents ou à la bonne bouffe (lire ci-
contre) et à 19 heures, alors qu’ils
sont censés rentrer, ils sont encore
plein d’énergie ! Ils se prennent
vraiment au jeu et ont parfois des
idées plus diaboliques que les
adultes. Par exemple, on avait un
scénario avec une grosse reine-
araignée. Une petite fille dont la
maman était très malade a pro-
posé de la donner à manger à
l’araignée ! » ■

CAROLINE DUNSKI

Avatar Stronghold : quand
les enfants partent au combat
HENSIES L’événement a réuni 700 passionnés de jeu de rôles grandeur nature

La 16e édition d’Avatar
s’est tenue de jeudi
à dimanche.

700 personnes,
dont une trentaine
d’enfants, y ont pris part.

Le ventre bien rempli,
ils se sont laissés griser
par le jeu.

Le jeu de rôles a réuni plus de 700 passionnés à Hensies avec, parmi eux, une trentaine d’enfants. © CORALIE CARDON. 

P asser sa journée à se battre,
à prendre part à des rituels

étranges… Ça creuse ! Parmi la
dizaine de factions présentes à
Caldera le week-end dernier,
celle des « Marble Black » a
confié l’intendance à Nicolas, un
ancien cuistot devenu institu-
teur qui a renoué avec les four-
neaux, aidé de deux personnes et
de deux paires de petites mains.

Nicolas a composé les menus
des petits-déjeuners, dîners et
soupers en amont et dans le plus
grand secret. « Il y a une cin-
quantaine de bouches à nourrir.
C’est un menu unique mais
chaque fois différent. Ce soir, c’est
carbonnades flamandes à la
framboise agrémentées de poires

au vin et pommes de terre gre-
nailles sautées. Ils ont aussi
mangé des crêpes, des pâtes ro-
quette, aubergine et parmesan,
des pains saucisse… »

Depuis cinq ans, Nicolas joue
donc les aubergistes du campe-
ment de sa faction. « Comme ils
ont des horaires de jeu à respec-
ter, il faut s’adapter. Je sers le pe-
tit-déjeuner de 8 heures à
11 h 30. »

Pour les factions qui ne dis-
posent pas d’un tel service, dans
le quartier des artisans, l’auberge
« La bonne bouffe » propose
également un menu pour chaque
repas. Aline, l’aubergiste, vient
de Villers-la-Ville. Elle a travaillé
pour un service traiteur pendant

dix ans et est désormais anima-
trice pour enfants, auxquels elle
donne des cours de cuisine et de
cirque. « 80 personnes ont réser-
vé un repas matin, midi et soir,
mais quelques personnes
viennent au compte-gouttes sans
réservation. Je propose aussi une
petite restauration à emporter
pour ceux qui ne se sont pas or-
ganisés. » Le hachis parmentier,
aux carottes ou aux épinards est
servi dans des assiettes métal-
liques. « On essaye de customiser
un max. »

Quant au catering des organi-
sateurs et des bénévoles, il est as-
suré par un service extérieur. ■

C. Du.

intendance Nicolas, l’aubergiste

L ’ancien échevin des fi-
nances de Mons et

conseiller provincial du Hai-
naut, Bernard Beugnies (MR),
est décédé des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris
samedi dans un communiqué
du Mouvement Réformateur
(MR).

Bernard Beugnies est décédé,
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à l’âge de 68 ans, des
suites d’une longue maladie.

L’élu réformateur était
conseiller provincial du Hai-
naut depuis 1985. Il avait été
réélu aux dernières élections en
2012. Il présidait la commission
« éducation » chapeautant
toutes les matières concernant
l’enseignement. Il venait de re-
cevoir la médaille de trente an-

nées de présence au sein de
l’hémicycle du Hainaut.

Bernard Beugnies avait mis
un terme à sa carrière commu-
nale et ne s’était plus représenté
aux élections de 2012.

Très attaché à la ville
de Mons

Très attaché à la ville de
Mons, Bernard Beugnies y avait
été conseiller communal pen-
dant 36 ans, soit de 1976 à
2012. Il avait par ailleurs été
échevin des finances de 2010 à
2012.

Bernard Beugnies était
maître-assistant en sciences
économiques et droit à la Haute
École de la Communauté fran-
çaise en Hainaut. Il avait été
plusieurs fois chargé de mission

comme commissaire du gouverne-
ment de la Communauté fran-
çaise. (b) ■

L’ex-échevin Bernard Beugnies est décédé
MONS Le libéral avait 68 ans

Bernard Beugnies avait été réélu
en 2012. © AVPRESS


