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Lèche-vitrines

Contrôle qualité

C’est l’été! 1, 2, 3, jouez!
Il existe autre chose que le Monopoly pour passer un bon moment ludique. Le point avec un spécialiste

Pour passer de bons moments cet été, piochez joyeusement dans la pile de jeux ci-dessus. Divertissement garanti. PASCAL FRAUTSCHI

Cécile Denayrouse

E
n vacances, on fait l’étoile
de mer sur sa serviette de
plage mais il n’est pas non
plus interdit de passer du
bon temps entre amis ou en
famille. Nous avons de-

mandé à Gus Brandys, professeur au
Collège, auteur de jeux à ses heures per-
dues et inénarrable gérant du Bar à Jeux
de Genève, de sélectionner pour nous
les meilleures boîtes à glisser dans sa
valise pour passer un bon moment. Il y
en a pour tous les goûts, du loisir de
geek à la franche marrade intergénéra-
tionnelle en passant par les jeux pour
enfants.

Alors, promis, cet été on range le
vieux Pictionary, on éteint la télé et on
s’amuse.

Le site internet de Gus:
http://gusandco.net

Streetboccia, la
pétanque fun
Le pitch du spécialiste «Situé au
carrefour de la pétanque et du minigolf,
Streetboccia promet d’enchanter les
après-midi des jeunes et des moins
jeunes. Le principe: Des boules en tissu,
un cochonnet. A chaque lancer, une
nouvelle règle farfelue à inventer: Un
rebond sur un autre joueur, un toucher
de tronc d’arbre.»
Nombre de joueurs: maximum 6, sinon
ça s’éternise.
Age requis: dès 5 ans.
Encombrement dans la valise: faible.
Les «+»: se joue aussi bien dans un
salon qu’en extérieur, à la plage comme
à la ville et fait appel à la créativité.
Les «-»: il faut se limiter à 6 joueurs
sinon le jeu traîne en longueur.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Oui, sans
problème.
… pendant ou après l’apéro: Oui, à
condition de ne pas confondre les
boules Streetboccia avec les vraies
boules de pétanque.
… avec papy et mamie? Oui, ça peut
même être très drôle.
… avec des amis? Totalement!
… à l’extérieur? Partout!

Augustus,
le loto revisité
Le pitch du spécialiste: «A priori, un jeu
qui mise tout sur le principe du bon
vieux loto de nos grands-mères a de
quoi sembler rédhibitoire. En fait, c’est
un jeu très tactique. Chaque carte
complétée permet de gagner des
points, des compétences ou encore
d’enquiquiner son adversaire.»
Nombre de joueurs: de 2 à 6.
Age requis: idéal dès 7 ou 8 ans.
Encombrement dans la valise: élevé.
Les «+»: pour tout public, s’explique
facilement, accessible aux non-initiés.
Les «-»: le jeu comporte beaucoup
d’éléments. Une partie se déroule
forcément à l’intérieur, sur une surface
plane.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Oui.
… après ou pendant l’apéro? Oui mais ce
n’est pas le jeu idéal pour ça.
… avec papy et mamie? Oui.
… avec des amis? Pourquoi pas.

Pick a dog, le
jeu des juniors
Le pitch du spécialiste: «C’est un jeu de
rapidité et d’observation. La règle est
simple: il faut repérer les cartes qui ont
une différence au maximum avec celle
que l’on vous a distribuée. Rien de plus
simple donc. Les enfants excellent dans
ce jeu.»
Nombre de joueurs: de 1 à 5.
Age requis: tout public, recommandé
dès 8 ans mais tout à fait jouable dès
6 ans.
Encombrement dans la valise: ridicule.
Les «+»: les parties sont courtes (pas
plus de quinze minutes) et développent
les réflexes. Super pour les petits.
Les «-»: il faut une surface suffisante
pour étaler une trentaine de cartes.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Oui.
… après ou pendant l’apéro? Oui, ça
peut être très drôle.
… avec papy et mamie? Oui.
… avec des amis? Oui.

Targui, pour
un tête-à-tête
Le pitch du spécialiste: «Targui signifie
Touareg. Ici il s’agit de prendre à
l’adversaire des cartes qui donnent des
points de victoire. Ces cartes se paient
avec des ressources comme le sel ou le
poivre. Mais il y a tout un aspect
stratégique qui rend le jeu intéressant.»
Nombre de joueurs: 2.
Age requis: dès 12 ans.
Encombrement dans la valise: faible.
Les «+»: excellent jeu pour jouer en
couple le soir sur une terrasse. Très
bonne rejouabilité.
Les «-»: il nécessite de la concentration.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Oui, sans
problème.
… pendant ou après l’apéro? Non.
… avec papy et mamie? Oui, ça peut
même être très drôle.
… avec un ami? Oui.

Star Wars, un
délire de geek
Le pitch du spécialiste: «Il s’agit d’un bête
jeu de figurine pour adolescent attardé,
mais j’adore! Les règles de base sont
ultrasimples mais ce qu’il y a d’intéres-
sant avec ce jeu, c’est que l’on peut
inventer de nouveaux scénarios au fur et
à mesure et ainsi se l’approprier. Sans
parler des vaisseaux à collectionner.»
Nombre de joueurs: 2.
Age requis: Dès 12 ans.
Encombrement dans la valise: élevé.
Les «+»: on a réellement l’impression de
jouer dans le film, donc idéal pour les
fans de la saga.
Les «-»: à réserver à un public averti. Il y a
beaucoup de matériel et certaines
extensions coûtent cher.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Oui, sans
problème.
… pendant ou après l’apéro? Non.
… avec papy et mamie? Non.
… avec un ami? Oui.

Bora Bora,
pour les pros
Le pitch du spécialiste: «C’est à la fois
un jeu de gestion de dés et de plateau.
Le but est de développer les îles et son
village en obtenant le plus de points
possible. Mais ici, le joueur malchan-
ceux ne subit pas le hasard. Il y a plein
de combinaisons possibles même pour
ceux qui enchaînent les mauvais scores
aux dés. Ça rend ce jeu à la fois
complexe et fascinant.»
Nombre de joueurs: de 2 à 4.
Age requis: dès 12 ans.
Encombrement dans la valise: élevé.
Les «+»: grande rejouabilité. Plus on
joue, plus on devient bon.
Les «-»: à réserver à un public averti.
Les parties durent entre soixante et
cent vingt minutes et il y a beaucoup de
matériel.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Facilement.
… pendant ou après l’apéro? Non.
… avec papy et mamie? Non.
… avec un ami? Oui.

Ici Londres, le
jeu de groupe
Le pitch du spécialiste: «Ce jeu, sorti la
semaine passée, est un jeu de communi-
cation, d’improvisation, de tchatche mais
très subtil. Idéal pour animer les longues
soirées d’été avec une bande d’amis.»
Nombre de joueurs: il faut compter
six personnes pour vraiment bien
s’amuser.
Age requis: dès 8 ans.
Encombrement dans la valise: quasi nul.
Les «+»: le matériel est minuscule, la
surface de jeu nécessaire aussi, les règles
sont simples et le jeu a une excellente
rejouabilité.
Les «-»: il faut être capable d’improviser.
A réserver aux grandes gueules ou à ceux
qui se connaissent bien.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? Facilement.
… pendant ou après l’apéro? C’est
presque fait pour ça.
… avec papy et mamie? Oui.
… avec des amis? Evidemment.

Mölkky, le
bowling rigolo
Le pitch du spécialiste: «Ce mélange de
pétanque et de bowling est particulière-
ment sympathique. Il s’agit de lancer
une sorte de palet sur des quilles. Si une
seule quille tombe, vous gagnez
8 points; autrement vous gagnez autant
de points qu’il y a de quilles au sol. Le
premier arrivé à 50 a gagné.»
Nombre de joueurs: de 2 à 12 joueurs.
Age requis: dès 5 ans sans problème.
Encombrement dans la valise: élevé.
Les «+»: il s’agit d’un jeu d’adresse
stratégique, que l’on peut même
fabriquer soi-même.
Les «-»: une partie nécessite de
l’espace, si possible pas goudronné.
Peut-on y jouer…
… avec un coup de soleil? C’est plutôt en
y jouant que l’on attrape des coups de
soleil.
… pendant ou après l’apéro? Mais oui!
… avec papy et mamie? Non.
… avec un ami? Oui.


