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Fines gueules
Thé vert: comment
avoir la science
infuse. Page 38

Voix et chapitres
B.ü.L.b Comix clôt
sa série de miniboîtes
à bédés. Page 33

Paroles paroles
Hagège, le linguiste
qui ne mâche pas
ses mots. Page 29

Robots
nettoyeurs:
mon aspirateur
poutze
tout seul
le salon!
Page 37

Post tenebras ludus
Le temps d’une balade, se glisser
dans la peau de Sherlock Holmes
et tenter d’élucider un crime.
Ou encore enfiler l’espace d’une
soirée des guenilles de zombie et
partir en quête de chair fraîche à
travers la ville. Depuis quelques
mois, les habitants s’entichent
d’un nouveau genre de
divertissement, le jeu de rôle
grandeur nature. L’objectif:
réenchanter le quotidien tout en
se réappropriant les rues. Et à ce
jeu-là, Genève commence même à
dicter ses propres règles…

«Sherlock Holmes Détective Conseil
Genève», un jeu qui proposait aux
Genevois d’enquêter dans les rues de la
Vieille-Ville sur les traces du grand
détective. Gros succès. PIERRE ABENSUR
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Posttenebrasludus

Posttenebrasludus

Genève tire son
épingle des jeux
Depuis quelques mois, nos concitoyens s’entichent de jeux
grandeur nature. Analyse d’un phénomène qui monte, qui monte
Cécile Denayrouse

«E

xcellentissime!
Ça fait de plus
en plus bip de
ne pas habiter à
Genève!» s’extasie Ludodida
sur le forum gusandco.net. Quoi? Serionsnous soudainement passés dans un univers parallèle, un monde dans lequel la
Cité de Calvin serait devenue furieusement funky? Ne riez pas, c’est à peu près
ça. Sur la Toile, la Genève ludique s’est
même créé une jolie petite réputation, au
point d’attirer les ludotouristes, une nouvelle sorte de globe-trotters attirés par le
jeu.
La raison de cette subite amourette?
Un tout nouveau concept, The Panic room
experience, qui se déroulera les 14 et
15 décembre à Sécheron. Au premier
abord, le pitch fait froid dans le dos: prenez dix personnes qui ne se connaissent
pas vraiment; faites-les entrer dans une
pièce mal éclairée, voire un chouia sinistre; fermez la porte à clef et laissez à vos
cobayes soixante minutes pour retrouver
le double du trousseau en résolvant des
énigmes plus tordues les unes que les
autres.

Pris d’assaut
en quelques heures
Gus, l’heureux concepteur de cette aventure claustrophobique, s’étonne encore
du succès qu’il a rencontré: «Les billets
sont tous partis en l’espace de deux jours,
plus de trois mois avant la date! Je n’ai
jamais vu ça». Les participants? Des adultes parfaitement consentants. Car ces
jeux nouvelle génération titillent l’imaginaire des trentenaires. Elodie
Monot, 31 ans, s’est inscrite avec un ami:
«J’adore l’idée que jouer ne soit pas réservé qu’aux enfants. Je veux encore
m’amuser malgré mon âge. J’ai des amis
allemands qui ont participé à une chasse
aux zombies à Carouge. Ils avaient adoré!
A présent, c’est à mon tour de faire un
truc rigolo chez moi.»
Gus, taulier du Bar à Jeux de Genève et
créateur du site gusandco.net, s’est fait

L’agenda
The Panic room experience: les
sessions des 14 et 15 décembre
affichent complet. En revanche, il est
d’ores et déjà possible de s’inscrire aux
prochaines, prévues les 15 et 16 janvier
puis en mars 2014. Prix: 20 fr. Infos:
http://thepanicroomexperience.com
Don’t be zombies: prévu pour le
printemps 2014. Infos sur la page
Facebook Don’t be zombies ou sur le
site www.dontbezombies.com C.D.

une spécialité de ces musardises ludicourbaines. L’enquête sauce Sherlock
Holmes qui permet de découvrir la
Vieille-Ville en résolvant un mystère,
c’était déjà lui. Le succès a d’ailleurs été
tel que Genève Tourisme a choisi d’acheter le concept pour le proposer aux vacanciers. «Ces divertissements vont audelà de l’aspect fun, il s’agit d’appréhender la ville différemment», explique-t-il.
En dehors des initiatives personnelles,
l’idée de marier jeu et bitume séduit également les professionnels. C’est le cas de
la société 42prod, spécialisée dans les
événements participatifs. «Le jeu permet
aux adultes ou aux grands enfants de se
reconnecter avec leur environnement,
analyse Dan Acher, le directeur de
l’agence. Je me souviens que petit, je
jouais dans la rue. A l’époque, avec peu
de circulation et peu de voitures, la ville
devenait un gigantesque terrain de jeu.
Aujourd’hui, c’est inconcevable. En réconciliant ces deux mondes, on dépasse
cette barrière et Genève gagne en qualité
de vie.»
En avril 2012, Dan proposait pour la
première fois à des hordes d’adultes en
mal de sensations une expérience unique: survivre à une vraie-fausse Zombie
Apocalypse, scénarisée bien sûr. «Dans ce
jeu grandeur nature, les morts-vivants ne
sont en réalité qu’un prétexte. En vérité,
il s’agit d’une démarche plus globale,
pour découvrir l’urbanisme autrement et
ramener la vie en ville. On joue aux revenants mais, paradoxalement, les partici-

pants déclarent ne jamais s’être sentis
aussi vivants», ajoute Dan Acher. A chaque nouvelle édition, un nombre grandissant d’aspirants zombies vient grossir les
rangs des convertis. Tant et si bien que le
très attendu cru 2013 n’arrivera finalement pas avant 2014 pour des raisons
logistiques. La rançon du succès.

Un déficit d’image
Mais comment réagissent les autorités à
cet afflux massif de rigoleries urbaines?
«La Ville de Genève a de plus en plus
conscience qu’une meilleure qualité de
vie passe par une réappropriation des
rues», affirme le créatif Dan Acher.
Les édiles confirment. «Même si nous
ne prenons aucune initiative directe dans
ce domaine, l’engouement des habitants
et des visiteurs pour ce type de loisir semble tout à fait positif, estime Guillaume
Barrazone, magistrat en charge du Département de l’environnement urbain et de
la sécurité. Des événements comme l’attaque de zombies par exemple poussent
la population à se réapproprier l’espace
public, à faire évoluer leur point de vue
sur la ville. J’approuve cette démarche, à
condition naturellement que le mobilier
urbain ne soit pas vandalisé et qu’il n’y ait
aucune nuisance sonore.»
Le jeu de rôle urbain souffrirait-il d’un
déficit d’image? Les initiés n’hésitent pas
à le comparer avec l’industrie du jeu vidéo, anecdotique il y a quelques dizaines
d’années, qui engrange des milliards aujourd’hui. «Lorsque nous informons la
ville de l’existence d’un événement, nous
ne recevons en retour aucun soutien officiel, aucune information, aucune aide de
quelque sorte. Ça devient frustrant.
D’autant que c’est en total décalage avec
l’enthousiasme de la population, bien
réel.»
Si le batifolage citadin semble avoir
trouvé son public, il manquerait donc
encore d’oreilles attentives. Pourtant, de
simples amusements, ces manifestations
sont gentiment devenues de véritables
produits culturels et participent au
rayonnement de la ville. Peut-être serait-il temps de les traiter en conséquence?

«Zombie Apocalypse», le
jeu qui vous fait devenir
un mort-vivant dans les
rues de la ville. A chaque
nouvelle édition, un
nombre grandissant
d’aspirants revenants
vient grossir les rangs des
convertis. Tant et si bien
que le très attendu cru
2013 n’arrivera finalement
pas avant 2014. LAURENT
GUIRAUD

Jeu de société

Mondialisation

Consommer local avec un lancer de dés? C’est possible

Les Genevois, ces insatiables boute-en-train qui raffolent des jeux mondialisés

Q

uestion divertissement, Genève a
décidément de moins en moins de
choses à envier à l’Allemagne,
l’autre pays du jeu. A Veyrier, Hurrican
Edition, la première maison d’édition de
jeux de société du canton, fournit depuis
2006 aux joueurs en mal de sensations
leurs doses de divertissement. Malgré un
petit catalogue d’une dizaine de titres, la
société genevoise ringardise définitivement les grosses machines comme le
Trivial Poursuit ou autres Bonne Paye. Le
petit jeu de cartes Mow, l’un des best-sellers de l’entreprise veyrite, a été traduit en
59 langues, parmi lesquelles le romanche
et le suisse allemand. Dernier motif de
fierté en date: le jeu de plateau Augustus a
été nommé cette année au très prestigieux prix Spiel des Jahres. Résultat: il s’en
est écoulé près de 60 000 pièces. Mais si
les bébés estampillés Hurrican Edition
sont vendus à travers une quarantaine de
pays, ils ne profitent pas pour autant du
filon swiss made. «Il n’existe pas de
Contrôle qualité

fabricants de jeux en Suisse, c’est un
savoir faire très particulier, donc nous
confectionnons nos boîtes en Allemagne»,
précise Yves Menu, CEO de la société.
Si Hurrican Edition rencontre un tel succès
à l’échelle internationale, c’est que le petit

monde du jeu de société est en pleine
évolution. Pendant très longtemps, le
Monopoly, le Mille Bornes ou le Scrabble
ont régné en maître sur les soirées
familiales. Les voilà désormais relégués
au fond de l’armoire par une nouvelle

génération de boîtes aux dents longues.
Dans ce secteur en pleine expansion, plus
de 700 nouveautés sont d’ores et déjà
annoncées pour la fin de 2013.
Une frénésie qui n’étonne pas Yves Menu:
«En temps de crise, les gens préfèrent se
tourner vers des loisirs peu onéreux.
Justement, les jeux de société garantissent des heures d’amusement et offrent
en prime le luxe d’être hautement
convivial. Un très bon retour sur investissement en quelque sorte.»
Les premiers frémissements ont eu lieu
vers 1995, année de la sortie des «Colons
de Catane», imaginé par l’auteur allemand
Klaus Teuber. Devenu incontournable, ce
jeu donne lieu à de nombreuses interactions entre joueurs et reste très représentatif de cette vague contemporaine: moins
de place au hasard, moins de routine, plus
de stratégie et des parties moins longues…
Les éditeurs se sont engouffrés dans la
brèche: les jeux de rapidité comme le

Jungle Speed, de stratégie comme Seven
Wonders, de communication comme le
Time’s up ou encore de créativité ont vu le
jour.
Le marketing aussi a évolué. Exit la photo
de cet agaçant blondinet extatique devant
son Puissance 4. Les boîtes qui paraissent
ne sont plus destinées uniquement aux
enfants et à leurs grands-parents,
contrairement à leurs prédécesseurs. Les
bestioles qui sortent des usines de
production sont désormais carénées pour
les soirées entre amis, voire pour les
apéros et les fins de repas arrosés.
Autrement plus fun donc. «Nous connaissons à peu près les consommateurs,
précise encore Yves Menu. Nous «perdons» les enfants vers 12 ou 13 ans,
lorsqu’ils estiment que jouer est un loisir
puéril, que c’est pour les plus petits. Mais
nous retrouvons ce public plus tard, aux
alentours de 20-25 ans.» C.D.
http://hurricangames.com

V

oilà maintenant plus d’une
décennie que de curieux touristes
sévissent en secret, partout autour
du globe. Leur nom? Les géochercheurs.
Ces amateurs de chasse au trésor version
mondialisée recherchent d’étranges
petites boîtes, appelées «caches».
Armés d’un GPS, ces explorateurs
arpentent sans relâche le même bout de
bitume, guignant les arbres de façon
suspecte, en quête de la fameuse planque
tant convoitée. A l’intérieur pas grandchose: un objet, un chewing-gum, un mot,
une chaussette. Peu importe. Ici, c’est la
traque qui compte. A Genève et alentour,
pas moins de 15 500 objets attendent
d’être découverts.
Cette activité rigolote est ouverte à
quiconque dispose d’une connexion
Internet et d’une folle envie de crapahuter
à l’extérieur. Pour entrer dans la danse,
rien de plus facile. Il suffit de se créer un
compte sur un site Internet dédié.
L’inscription est gratuite et sans engageContrôle qualité

ment. Reste ensuite à entrer le nom de la
ville que vous voulez fouiller pour
connaître les coordonnées GPS de la
cache la plus proche. Ensuite, on enfile
ses chaussures et on part truffe à terre
chercher ladite cachette.
Trop simple? Loin de là. Il existe des
niveaux de difficulté. Certains objets ne
sont accessibles qu’après une longue
randonnée, une petite grimpette ou
uniquement de nuit. Certains vicieux ne
délivrent les coordonnées GPS qu’après
avoir reçu la solution à une énigme.
Naturellement, parce qu’il n’existe pas de
jeux sans règles, les fouineurs sont tenus
de respecter une sorte de code éthique:
il est par exemple interdit divulguer
l’emplacement d’une cache, de dégrader
les lieux alentour, de vandaliser l’espace
urbain et chaque objet pris dans la cache
doit être remplacé par un autre. Des
règles simples scrupuleusement respectées par la communauté des cacheurs/
chercheurs.

Tout le monde y trouve son compte: les
marcheurs pimentent leur balade d’une
petite recherche, les touristes découvrent
une région et les compétiteurs dans l’âme
se lancent dans une course effrénée. Sans
oublier que cette activité 2.0 peut
largement se pratiquer en famille. Non
content de dénicher des «trésors» cachés,
le Genevois, décidément joueur, s’adonne
aussi massivement au bookcrossing. Le
principe? Donner une identité numérique
à un bouquin – un numéro BCID pour les
intimes – via le site www.bookcrossing.com puis le laisser vivre sa vie. Soit il
est demandé par l’un des 700 000
membres de cette communauté ludique
soit il est relâché sur une table de
restaurant, un banc public ou dans un
tram. Un boute-en-train international ce
Genevois, décidément! C.D.
www.geocaching.com
www.swissgeocache.ch
www.bookcrossing.com

