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Jeux de rôle, artisanat et foires médiévales: 
l’Association Triskell voyage dans l’imaginaire 
au sein des Trois-Chêne
Il y a 12 ans naissait l’Association Triskell, un nom qui évoque la culture celtique pour un projet qui réunit des amateurs de mondes 
mythiques et imaginaires. Jeux de rôle, fêtes médiévales et échange de passions, l’association chênoise reprend du poil de la bête après une 
pause imposée par la pandémie.
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longtemps méconnu qui se fait main-
tenant une place dans de nombreux 
foyers ou groupes d’amis. Pourtant, 
cela ne date pas d’hier, en témoignent 
les parties endiablées qui ont en-
vahi nos petits écrans dans la série 
Stranger !ings, où les jeunes prota-
gonistes grandissant dans les années 
1980 jouent régulièrement à Donjons 
et Dragons. Les rôlistes, joueurs de 
jeux de rôle, incarnent des person-
nages qui vivent des aventures. Un 
maître de jeu, ou “ MJ ”, o!cie en tant 
que narrateur et guide les joueurs 
dans l’histoire qui se construit au fur 
et à mesure des parties. Un crayon, 
du papier et quelques dés su!sent à 
embarquer, mais certains y ajoutent 
une musique d’ambiance, une carte 
du monde ou encore des éléments de 
costumes. Médiéval-fantasy, science-
fiction, western, postapocalyptique 
ou encore polar, les ambiances et uni-
vers sont multiples et les aventures à 
vivre plus nombreuses encore. Si la 
chance ne vous sourit jamais aux dés, 
il y a aussi des jeux de rôle à cartes, 
narratifs, solo ou encore le “ GN ” : le 
jeu de rôle grandeur nature. Les rô-
listes se retrouvent en un lieu donné 
pour une durée de quelques heures à 
quelques jours. Ils y incarnent un per-
sonnage en chair et en os. Costumes, 
décors et armes en mousse per-
mettent de perfectionner l’immer-
sion.
Sans avoir besoin de voyager dans 
le temps ou l’espace, le jeu de rôle 
est présent un peu partout, et bien 
évidemment dans les Trois-Chêne. 
Créée en 2010 par deux passionnés, 
l’association Triskell grandit et diver-
sifie ses activités au fil du temps et 
l'arrivée de nouveaux membres. Avec 
la pratique du GN vient l’envie de 
créer son matériel, entre travail du 
cuir, assemblage de cotte de mailles 
et fabrication d’armes en mousse 
personnalisées. L’intérêt pour les 
mondes imaginaires, souvent inspirés 
du passé, va de pair avec une curio-
sité pour l’Histoire. L’association tient 
ainsi un stand d’animations et d’ex-
plications aux Grandes Médiévales 
d’Andilly depuis une dizaine d’an-
nées. Après un repos forcé de deux 

ans, l’Association Triskell est repartie 
pour de nombreuses aventures. Fin 
mai et début juin 2022, elle a tenu 
son stand à Andilly sous un soleil de 
plomb. Début septembre a eu lieu 
une “ Backstab ” aux bois de Jussy, 
un GN d’une soirée durant lequel les 
joueurs tout de noir vêtus attendent 
dans l’ombre le passage de gardes 
royaux pour les détrousser. A la fin 
des trois parties de la nuit, le plus 
riche gagne !

Activités prévues
En ce qui concerne les activités à ve-
nir, la convention de jeux de rôle La 
Tête dans la Lune se tiendra le 29 oc-
tobre au Centre Scout à Plainpalais. 
Longtemps organisé à la maison 
des quartiers de "ônex, cet événe-

ment hérité de l’association Aplune 
revêt cette année son plus beau 
manteau de capitaine pirate pour 
des aventures aux dés palpitantes. 
Une “ Murder Party ” sur le thème 
du Far West sera organisée courant 
2023. Une “ Murder Party ”, c’est à 
nouveau une longue soirée de jeu 
de rôle grandeur nature. Cette fois, 
chaque personnage a un objectif per-
sonnel à remplir avant la fin du jeu, 
tout le monde n’est pas un voleur à la 
recherche de son butin comme dans 
une “ Backstab ”. Chacun incarne un 
rôle distinct et au cours de la soirée, 
un événement déclenchera une en-
quête à résoudre, à la manière des soi-
rées “ meurtres et mystères ” organi-
sées au Palais de l’Athénée. Alliances, 
trahisons et cachotteries seront de 

mise pour découvrir la vérité. Les 
histoires à vivre pleinement peuvent 
donc prendre de nombreuses formes 
et c’est ce qu’il se passe dans les Trois-
Chêne, au Triskell. 

KELLY SCHERRER

1 A propos des jeux de rôle, lire également l’article de 
Céline Castellino paru en p. 10 de notre numéro de 
mars/avril 2022.

Site internet : 3skell.ch

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/
Association.Triskell

Contact : 
association.triskell@gmail.com
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