
ÉCHOS
du Vésinet :
« Ces livres

dont
vous êtes

le héros ».

I l y a un peu plus d'un an sortait le premier livre « Donjons et dra-
gons ». L'enfant qui le prenait par hasard ne le quittait plus pen-

dant des heures et en parlait à ses amis. Maintenant avec l'arrivée mas-
sive d'une quinzaine de titres parus dans deux collections différentes,
chez Solar et chez Gallimard, c'est la ruée : on y joue à la bibliothèque,
à l'école, dans son lit. Une grand-mère déclare : « Enfin mon petit-fils
lit quelque chose ». Une mère au contraire ne prête ces livres que si les
devoirs sont terminés.
Dans notre bibliothèque, nous avons fait une enquête ; sur une tren-
taine de questionnaires pris, dix-huit seulement ont été remplis. Voici
ce qu'il en ressort :
La majorité des joueurs a entre 11 et 14 ans, et sur les dix-huit il n'y a
que deux filles. Ils connaissent ces livres surtout depuis cette année,
grâce à un ami ou à l'école (8 sur 18), quelques-uns grâce à des cadeaux
(3 sur 18), deux d'entre eux par l'intermédiaire de la bibliothèque et 4
pour avoir vu ces livres en librairie ou dans les revues.
Plus de la npitié des enfants interrogés jouent seuls, l'autre partie avec
un ami oj/an parent. Ils jouent souvent et assez longtemps, et ils réus-
sissent/jjuion ils recommencent : c'est que disent les 2/3 des enfants

et cela tout en respectant les règles (hormis 1 tricheur sur 6).
ition : « Qu'est-ce qui te plaît dans ces livres ? », les réponses

•iées et intéressantes : les enfants parlent d'aventure, des diffé-
fhemins possibles, d'improvisation, d'inconnu, d'être le héros, de
nse, de déjouer les pièges et des combats et des monstres (contrai-
nt à l'aspect mécanique ou monotone auquel on aurait pu penser),
ivres leur semblent différents les uns des autres. Seuls quatre
ts y voient le même principe. Les jeux sont plus ou moins difficiles
t plus ou moins de possibilités. Ils préfèrent les titres édités chez

allimard car chez Solar ils se jouent sans dés et offrent donc moins
épreuves et moins de possibilités ; les parties sont plus rapides (seul
aifant de 8 ans a préféré cette collection).
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