
 

Il ne manquait que Darth Vader (12/04/2011)

ORP-JAUCHE 

Plongée dans la Maison de l’entité, au cœur d’une Lan Party 

INFORMATIQUE Il faisait chaud, samedi soir, dans la Maison de l’entité. L’origine ? Elle était 
triple : les ordinateurs et serveurs qui y tournaient en permanence, les 150 à 200 personnes qui 
s’y trouvaient, ainsi que les fourneaux censés nourrir tout ce beau monde participant à la Lan 
Party organisée depuis la veille au soir jusqu’au dimanche après-midi.  

Mais ça, c’était avant 20 h 30, moment lors duquel, sur la célèbre musique de Star Wars , 
quelques stormtroopers ont fait leur apparition, excitant une grande partie des participants.  

Point de Darth Vader, certes, mais un effet saisissant sur les gamers , bien plus que les 
représentantes d’une boisson énergisante, pourtant relativement attrayantes.  

Mais il ne s’agissait-là que d’une des nombreuses animations de ce week-end voué aux jeux en 
réseau tels que Fifa 2011, Call of Duty, Counter Strike…  

“Ce qu’on aime le plus, ici, c’est l’ambiance générale “, témoignent Martin, Nathan et Maxime, 
trois joueurs entre deux compétitions. “En plus de cela, il y a l’esprit d’équipe, l’adrénaline... 
Comment on tient le coup ? Le Red Bull et le café. Et puis, on peut toujours aller dormir quelques 
heures si besoin.”  

Quelques mètres de câblage plus loin, Valentin, 14 ans, fait partie des plus jeunes de l’aventure. 
Pas question de rester sur place pendant près de 48 heures mais quelques heures en fin de 
journée, c’est toujours ça.  

“C’est chouette de se retrouver entre potes” , explique-t-il, la voix couverte en partie par le bruit 
de fond du système d’aération. “On joue, on parle, on s’amuse. C’est nettement plus sympa que 
chacun chez soi.”  

Une philosophie largement partagée, notamment par des participants venus du Sud de la France. 
Tous avec le rêve de remporter un maximum des 4.000 € de lots. Quant aux organisateurs de 
Lan Force, ils arboraient eux aussi un sourire.  
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