Quelle époque !

Dans la famille
« jeux de société »,
je voudrais…
Jongler avec les mots, rebattre les cartes ou lancer les
dés ne sont plus l’apanage des retraités ou des familles
avec enfants. Avec les confinements, les jeunes adultes
s’y sont remis, retrouvant le plaisir de jouer ensemble.

«

Par Isabelle Marchand, illustrations Louise Laurent

On se fait un Blanc
manger coco1 avec l’apéro ? » Bon nombre de
soirées de confinement
entre jeunes adultes ont démarré ainsi, autour de ce jeu à la règle
ultrasimple : compléter des phrases
à trous en étant créatif et plein d’humour. Après les journées devant les
écrans, jouer faisait du bien!
Lancé en 2015, ce jeu de cartes
qui permet de rire de tout n’a pas
attendu le Covid-19 pour se hisser
dans les meilleures ventes, juste
après les indéboulonnables Uno, La
bonne paye, Scrabble ou Monopoly.
Et son succès a entraîné une vague
de créations de jeux d’ambiance,
très appréciés des 20-35 ans. Ils
ont grandi avec les jeux de figurines,
cherché les énigmes dans
les livres-jeux, arpenté les
méandres des jeux vidéo, puis
fréquenté les Escape rooms
(salles d’énigmes) et les bars
à jeux apparus il y a quelques
années dans les grandes villes
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avant d’essaimer partout en France.
Le développement du secteur le
confirme: le jeu de société est bien
inscrit dans notre ADN, toutes générations confondues. Avec plus de
19 millions de boîtes vendues en
2019 pour un chiffre d’affaires de
328 millions d’euros2, la France est
le premier marché en Europe et
les confinements lui ont donné un
nouveau coup d’accélérateur. Alors
que la série Le jeu de la dame provoquait des ruptures de stock des jeux
d’échecs, les familles ont ressorti les
vieux plateaux des placards, puis se
sont réapprovisionnées, en puzzles
(+45 % de ventes en un an) comme
en jeux de société (+11 %).
Munissez-vous d’un dé, lancezle et rendez-vous sans tarder sur
la case du chiffre obtenu.
Recommencez jusqu’à ce que
vous ayez tout lu! Ou sautez
d’une case à l’autre au gré de
vos envies…

illus

1) Éd. Hiboutatillus, 27 €.
2) Cabinet d’études NDP Group.
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« La vie est le seul jeu de société où les tricheurs soient prévus dans les règles. »
Gilbert Cesbron (écrivain, 1913-1979), Journal sans date (1963).

Essentiel et culturel ?
Le gouvernement n’est pas joueur !
Il n’a pas inscrit le jeu dans la liste
des produits « essentiels » ! « Le jeu
de société n’est pas reconnu comme
produit d’intérêt général alors
qu’il est pourtant un puissant levier
de socialisation », s’insurge Antonin
Mérieux, chargé de mission à l’Association des ludothèques françaises.
Celles-ci jouent, selon lui, un vrai rôle
de soutien à la parentalité. C’est à

Inspiration Tupperware
Savez-vous que les réunions
Tupperware de vente directe,
lancées dans les années 1950, ont
retrouvé une nouvelle jeunesse ?
Vêtements, couture, décoration,
ustensiles de cuisine… ont réinventé
le concept de vente à domicile.
Pionnier pour les jeux, Oika Oika
a ouvert le bal en 2013 auprès des
familles. « Pour fêter mes 40 ans, je
voulais renouveler mon stock de jeux
et réunir à la fois des amis de mon
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âge et mes beaux-enfants de 17 et
18 ans, raconte Julien Legal à Vélizy
(Yvelines). Hadrien, alors vendeur
chez Oika Oika, est venu animer une
après-midi à la maison. C’est un vrai
avantage de se faire expliquer
les règles, pas toujours faciles à
comprendre. On s’est bien amusés et
sur les cinq jeux qu’Hadrien nous a
fait découvrir, j’en ai acheté quatre,
dont Just One et Top Ten. Et je
compte bien réitérer l’expérience. »

ce titre que les 1 500 ludothèques ont
pu rester ouvertes lors du troisième
confinement. « Nous revendiquons
un statut de produit culturel pour les
jeux de société, comme le préconisait
un rapport ministériel de 2019 sur
la santé culturelle du jeune enfant.
Le rattachement du secteur
au ministère de la Culture
nous aiderait beaucoup pour
nos recherches de financement.»

Just One
Dans ce jeu
d’ambiance
coopératif
de déduction,
un joueur doit
deviner un mot mystère.
Pour le mettre sur la piste,
les autres joueurs lui donnent
chacun un indice.
→ À partir de 8 ans.
→ Durée d’une partie :
20 min environ.
→ Éd. Repos Production, 19,99 €.
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Quelle époque !
Halte aux écrans
« J’ai fréquenté une ludothèque avec
mes jumeaux car je me sentais isolée,
raconte Élodie, mère de trois enfants
dans une commune de l’Eure. Je les
y accompagnais presque chaque
dimanche lorsqu’ils étaient petits, pour
passer un bon moment ensemble.
Là, je pouvais me concentrer sur cette
activité partagée sans être distraite
par les tâches domestiques.
Maintenant qu’ils ont 12 ans, les jeux

constituent un moyen de les éloigner
des tablettes et autres consoles. À la
ludothèque, je peux aussi tester les
jeux avant de les acheter. J’en ai une
cinquantaine chez moi et j’ai même
initié mes parents qui n’étaient pas
joueurs. Le dimanche, après le café,
nous jouons à des jeux d’ambiance qui
en général ne durent que 15 à 20 min
maximum. » Pour découvrir lesquels,
rendez-vous à la case suivante…

Cherchez la règle
Vous voulez pénétrer dans la galaxie
des jeux ? Consultez Tric Trac, LE site
coopératif de référence des jeux de société.
Ils y sont classés par catégorie : Jeux pour
débuter, Jeux du moment, Dernières sorties
ou Sorties à venir. Des vidéos ludiques vous
expliquent les règles. Bonus : un passionnant retour historique sur le jeu à deux.
trictrac.net

Défis pour la nature
L’ornithorynque est-il une espèce
menacée ? Vous trouverez la réponse
dans la petite boîte de cartes Défis
nature, qui s’est hissée au premier rang
des ventes de jeux de société en
novembre – avec 3 millions d’exemplaires vendus– devant La bonne
paye et Monopoly. Les professeurs eux-mêmes l’utilisent !
Ce jeu de cartes sensibilise les enfants de
plus de 7 ans
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aux superpouvoirs des plantes ou des
animaux. Jouer avec les petits pour les
initier au respect de la nature : c’est aussi
la mission que s’est donnée Jean-Thierry
Winstel en créant son premier jeu,
Bioviva (éditeur de TerriStories), en 1996.
Son catalogue compte aujourd’hui une
centaine de jeux ou extensions, tous
écoconçus et fabriqués à Saint-PaulTrois-Châteaux (Drôme). Effet Covid : son
chiffre d’affaires a même grimpé de 65 %
entre 2019 et 2020.

TerriStories
Jeu semi-coopératif de gestion
et négociation où les joueurs
doivent apprendre à gérer
les ressources d’un territoire.
→ À partir de 12 ans.
→ Durée de partie : au moins
deux heures.
→ Éd.
Bioviva,
39,90 €.
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Faites vos jeux
Jeux d’ambiance, de stratégie, de
plateau, jeux coopératifs, immersifs
ou jeux d’experts : les propositions se
sont beaucoup étoffées depuis une
dizaine d’années. « En ce moment,
nous jouons à 50 missions, un jeu
coopératif où il n’y a ni gagnant ni
perdant, et qui évite à mes jumeaux
de se chicaner », explique Élodie qui
joue trois ou quatre fois par semaine
avec ses enfants. « Personnellement,

Dragomino
Un jeu compétitif de dominos
revisité, dans lequel il faut
trouver davantage de dragons
que ses adversaires.
→ À partir de 4 ans.
→ Durée d’une
partie : 10 min.
→ Éd. Blue
Orange, 17,90 €.

je préfère les jeux de stratégie,
comme Seconde chance. Lors de
mes soirées entre amies, nous
démarrons toujours par un jeu,
histoire de parler d’autre chose que
de nos enfants. Nos préférés : Code
Names, un jeu d’associations d’idées,
Mot pour mot, qui marie jeu d’ambiance et jeu de lettres, ou encore
Dice Academy, sorte de petit Bac
mêlant connaissances et rapidité. »

Code Names
Un jeu d’associations
d’idées qui se joue
en deux équipes.
Pour adultes et grands
ados. Existe aussi
en version duo.
→ À partir de 14 ans.
→ Durée de la partie : 30 min.
→ Éd. Iello, 19,99 €.

As d’or à Cannes
Avec 800 jeux édités en 2020 et
une hausse de 60 % des productions
entre 2017 et 2019, les auteurs et
les éditeurs font preuve de beaucoup
d’inventivité. Comme pour les films,
c’est à Cannes, au Festival international des jeux, que sont récompensés
les meilleurs. L’As d’or 2017,
Kingdomino, un jeu de dominos
dépoussiéré auquel ses inventeurs,
Bruno Cathala, Marie et Wilfried Fort,

ont ajouté un système de score,
s’est déjà écoulé à 1 million d’exemplaires, et sa déclinaison Dragomino
a reçu l’As d’or enfant 2021. Cette
année, la « palme » adulte a été
attribuée (par visioconférence) à
Micro Macro, un jeu narratif dans
lequel les joueurs doivent
résoudre des enquêtes en
cherchant des indices
sur une carte.

Cinq idées pour relancer le jeu
→ Jouer en ligne
Vous attendez avec impatience
de pouvoir reprendre le chemin de
votre club de belote ou de tarot ?
En attendant, pourquoi ne pas tester
le jeu en ligne ? Vous pouvez choisir
de jouer avec vos amis connectés
ou de rejoindre une table de jeu
déjà constituée sur le site
fr.boardgamearena.com
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→ Trouver des jeux en bois
européens : jeujouethique.com
→ Louer un jeu : eludra.com
→ Trouver une pièce manquante
d’occasion : refaitesvosjeux.fr
Lancé à Caen en novembre 2020, le
site récupère aussi les jeux complets
ou non que vous n’utilisez plus.
→ Acheter un jeu d’occasion :
ludessimo.fr
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