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ond ■
mettes! ■
86 ans mais 20 ans dans

•putent des compétitions
sdes ambiances de stade
peur et sans complexes.
IOTOS: THOMAS LOUAPRE/DIVERGENCE

lady! Wlady!», scande le public
survolté, tandis que Wladyslaw,.
86 printemps, ajuste son tir et
arme son bras, qu ’il ramène d ’un
geste sec, pour lancer la boule de

bowling virtuelle vers les quilles.
Nous sommes à la Gamers As-

sembly, le plus important rassemblement de joueurs
de jeux vidéo de France. Wladyslaw et sa femme Clau
dette, 82 ans, disputent en duo la finale régionale du

Trophée des seniors, une compétition de Wii-Bowling
organisée par l’association Silver Geek*.
L’histoire est étonnante. Marié depuis soixante-six ans,
ce couple d ’ouvriers à la retraite vivait isolé dans un vil
lage du Cher. L’année dernière, alors que Wladyslaw a des
soucis de santé, ils décident de se rapprocher de leur fille,

qui vit à Niort. Wladyslaw est accueilli dans une maison
de retraite médicalisée et Claudette s ’installe dans un
studio en face. Un couple moderne ! Eux qui n’avaient
jamais touché un ordinateur de leur vie découvrent alors
les outils numériques grâce aux ateliers proposés par

Silver Geek à la maison de retraite. Nataliia, jeune vo
lontaire en service civique de l’association Unis-Cité,
les initie au maniement des tablettes et aux jeux vidéo,
via la Wii, cette console qui fait appel aux mouvements
du corps. «Au début, raconte Nataliia, Wladyslaw •••
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••• appuyait sur tous les boutons de la manette en
même temps. Le jeu s ’arrêtait. Je leur ai fait un petit cache
pour les commandes qu ’il ne faut pas actionner. Et ça a
marché ! » Entre la jeune fille et le couple, le courant passe

tout de suite. Il faut dire que Nataliia vient d ’Ukraine et
que Wladyslaw est d ’origine polonaise. Ils ont même
réussi à échanger quelques mots en polonais.

Allez maman, t'es la meilleure !
Pendant quelques mois, ils s ’entraînent deux heures par

semaine et se prennent au jeu. On leur propose de par
ticiper aux sélections pour le Trophée des Seniors... et
ils gagnent la finale du département ! « Leur ,
fille est venue aux qualifications, se sou- I

vient Nataliia, elle criait “Allez ma-

man !” Alors, toute la salle s ’est mise
à crier “Allez maman !” » Wladyslaw j
et Claudette ont toujours travaillé, ' ~

ils n ’ont pas vraiment eu de loi
sirs. Sauf les cartes et la pétanque.
« Ce n ’est pas si différent », estime V
Wladyslaw. «Voir mes parents ainsi,

entourés de jeunesse, retrouver le goût du défi et voir
leur fierté de gagner ensemble... C ’est un sacré truc!,
s ’émeut leur fille Lydia, 59 ans. Ce sont des moments
qu ’ils vont même pouvoir partager avec leurs arrière-

petits-enfants. » Claudette profite de la visite des stands
de la Gamers Assembly pour coiffer un casque de réalité
virtuelle et s ’essayer au tir à l ’arc. «Moi, dans ma tête,
j’ai 20 ans. Je suis restée une gamine. »
Quelques heures plus tard, malgré les encouragements
du public, le couple s ’incline face à l’équipe de Charente-

Maritime. « Pas grave, commente Claudette, on se sera

bien amusés. » Les deux gagnantes charentaises, Marie-
France, 71 ans, et Martine, 67 ans, sont copines

de quartier à La Rochelle depuis bientôt dix
ans. Elles aussi se sont entraînées durant

plusieurs mois pour la compétition. Elles
ne sont pas des as de la Wii. En re-

M vanche, les jeux vidéo sur PC, elles
connaissent. Une véritable addiction

U On passedes
soirées à jouer à la
belote en ligne. J ’ai

des amis partout
dans le monde

Si le public des
arènes du Parc
des Expositions
de Poitiers
est déchaîné,
sur scène, la
concentration
est de mise.

Marie-France, 71 ans, gameuse
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pour Marie-France, capable de jouer jusqua 6 heures du
matin sur la plateforme GameTwist à des jeux de cartes
en ligne, surtout la belote et le rami. « Lesjeux toute seule,
ça ne m’intéresse pas. J ’adore tchater en même temps.
Lorsque l ’on commence à se connaître, on échange nos
Skype. Et on passe des soirées à jouer en ligne. J ’ai des
amis partout dans le monde », s’enthousiasme-t-elle. En
septembre, elle accueillera même un joueur de 32 ans,
accompagné de sa petite famille, avec lequel elle joue à
la belote en ligne depuis cinq ans.

encore mieux
lorsqu'on est
championne
deWii-Bowling.

PourWIady,
héros du jour
et perdant
magnifique,
le jeu en vaut
la chandelle.

‘ SILVER GEEK, ASSOCIATION CRÉÉE EN 2014 DONT LES OBJECTIFS
SONT DE ROMPRE L’ ISOLEMENT DES SENIORS, DE DÉVELOPPER LE LIEN
SOCIAL INTERGÉNÉRATIONNEL ET DE FAVORISER LE BIEN-VIEILLIR

MENTAL ET PHYSIQUE DES SENIORS PAR LE BIAIS DU NUMÉRIQUE LUDIQUE.

De son côté, Martine est bénévole à la banque alimen
taire et trouve aussi le temps de jouer aux jeux vidéo.
Mais une demi-heure par jour, pasplus, pour sedétendre,

s’évader, ne penser à rien. Elle pratique en solitaire jeux
de cartes et de logique, puzzles... sur Facebook. Pasques

tion pour elle de se connecter avec des gens quelle ne
connaît pas. «LaWii, c’est différent, compare-t-elle. C’est
collectif, ludique, stratégique. Il y aun peu de fierté quand
on réussit des strikes et quon’ fait des bons scores. On
voit sa progression aussi, c’est motivant. »

Les jeux sont faits
Après leur victoire àla Gamers Assembly, les
deux copines tombent dans les bras l’une de
l ’autre. Faceà la scène, les gradins sont rem
plis de centaines de personnes. Il règne une

atmosphère de stade de football: cris, chants
et même une ola dans les tribunes. Marie-
France n ’en revient pas. «Jamais je n ’ai vécu

un truc comme ça; toute la nuit, je me suis refait le film»,
dira-t-elle après coup. «Ceque j ’ai trouvé beau dans cette
aventure, conclut Martine, c’est d ’avoir croisé tous ces
gens. Lesjeunes de l’âge de nos petits-enfants qui nous
prennent sous leur aile, et tous cesparticipants, dessexa
génaires comme moi et des octogénaires qui pourraient
être mes parents. J’ai entendu un vieux monsieur, avant
la compétition, confier à la jeune fille du service civique
qui l’accompagnait: “C’est drôle... mais j’ai la trouille. ”
Qu ’il seprenne au jeu comme ça, j ’ai trouvé ça super. » •
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