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Le top des jeux de société
LOISIRS. Les clubs d’amateurs  
suisses ont choisi les meilleurs  
produits de 2013. Découvrez  
les tendances actuelles. 

«Robinson Crusoé» a reçu hier 
le Swiss Gamers Award. Il est 
le jeu préféré des vingt-deux 
clubs du pays. Ce prix est  remis 
en marge du festival Ludesco, 
l’une des plus importantes 
 manifestations spécialisées 
de Suisse, qui se tiendra la se-
maine prochaine à La Chaux-
de-Fonds (NE). 

«Pour la première fois la ré-
compense va à un jeu de coo-
pération», indique Thomas Ju-
nod, président de Ludesco. Les 
participants sont des naufra-
gés qui, pour survivre, doivent 
tous s’entraider selon un scé-
nario catastrophe. Tout le 
monde gagne ou perd. L’his-

toire et sa mécanique ont sé-
duit. «C’est une tendance que 
l’on retrouve, en ce moment, 
dans de nombreuses publica-
tions («Pandémie», «Le désert 
interdit»), explique Gus Bran-

Dans «Robinson Crusoé», des naufragés tentent de survivre. –DR

dys, blogueur et gérant du Bar 
à jeu à Genève. On vit une 
aventure en immersion plus 
qu’on ne joue, c’est génial!» 
Ces créations, très abouties, 
exigent que l’on ait au moins 

deux heures devant 
soi. Diffi  ciles pour le 
grand public, de prime abord, 
elles séduisent surtout les 
joueurs expérimentés. 

Mais en 2013, les éditeurs 
ont aussi multiplié les petits 
jeux simples (lire ci-dessous). 
Leur atout? Ils ont des règles 
faciles et les parties sont rapi-

Variété de thèmes en 2014

En parallèle avec le prix suisse 
se tenait hier le Festival interna-
tional des jeux de Cannes. Qua-
tre prix y sont remis. Le plus 
prestigieux: l’As d’or du Jeu de 
l’année a été décer-
né à «Concept» 
(photo). Il avait, se-
lon le jury, toutes les 
qualités pour sédui-
re les joueurs, les 
plus pointus comme 

les occasionnels. Il s’agit de faire 
deviner un mot à partir d’icônes 
universelles. Par exemple, une 
goutte d’eau, une assiette et une 
tache blanche donneront: le lait. 

Ce jeu réclame 
beaucoup de créa-
tivité et n’exclut pas 
les plus jeunes, au 
contraire du «Pictio-
nary», où il faut aus-
si deviner. 

En France, les meilleurs reçoivent leur As

des. Ils sont si bien 
réalisés qu’ils emballent les 

experts. Du reste, à la 5e posi-
tion du classement suisse, 
on trouve «Love Letter». «Une 
manche ne dure que cinq mi-
nutes, mais il y a une grande 
profondeur», relate Gus Bran-
dys. Le but du jeu? Livrer des 
lettres d’amour... –JASON HUTHER

«ZOMBIES 15» est dans le créneau «morts- 
vivants» que l’on retrouve dans le jeu, mais 
aussi en littérature, au ciné ou à la 
télévision («World War Z», 
«Walking Dead»). Cet opus 
ajoute une dimension col-
laborative à la partie: les 
joueurs doivent survivre 
tout en suivant un scéna-
rio, pendant 15 minutes.

«LEWIS ET CLARK» revisite la 
conquête des Amériques dans une 
course d’explorateurs. Pour vain-
cre, il faudra savoir gérer ses 
ressources. Le jeu reprend en 
partie la mécanique qui a fait 
le succès de jeux tels que 
«Dominion»: construire sa 
main par l’achat de cartes 
dans le jeu et les associer. 

«DICEPLUS» allie à la fois jeu de 
plateau et technologie. C’est, 
selon certains experts, une ten-
dance qui va de plus en plus se 
démocratiser dans le jeu de so-
ciété. Dans le cas présent, le dé 
qui nous occupe est connecté 
via bluetooth à une tablette et il 
permet de pratiquer des jeux 
traditionnels 
tout en gardant, 
en quelque sor-
te, un contact 
physique avec 
le hasard.
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«TRICOLOR» est un jeu 
rapide à comprendre et 
à jouer. Il répond à la tendance 
des éditeur en faveur de la simplici-
té. Le principe d’une manche est d’être le pre-
mier à déposer trois cartes d’une même famille, 
qu’elle soit de même couleur ou de même forme. 
La boîte propose trois jeux de cartes aux motifs 
di� érents en un. 


