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Nouvelles technologies

Les figurines connectées 
dessinent le jeu du futur

E
t si demain, le plateau de jeu déposé
sur la table du salon était connecté à
votre smartphone? C’est ce que 

promet la société ePawn (littéralement 
«pion électronique»), start-up parisienne 
spécialisée dans les technologies 
numériques. Son objectif? Réconcilier 
deux mondes récréatifs, le virtuel et le 
réel. «Lorsque quelqu’un désire jouer à un 
jeu qu’il ne connaît pas, il est souvent 
freiné par la lecture ou la complexité des 
règles, explique Christophe Duteil, 
président et cofondateur d’ePawn. Avec la 
technologie que nous proposons, ce ne 
serait plus un problème, le joueur pourrait 
installer son plateau et commencer à 
jouer, l’application se chargerait du reste.» 
Le concept paraît simple: connecter 
n’importe quel pion à une puce NFC et le 
déposer sur une sorte de tablette 
tactile/plateau de jeu baptisée «ePawn 
Arena», elle-même raccordé à un 
smartphone. Et bingo! Les contenus 
numériques interagissent avec des 
figurines ou autres objets bien réels.
«C’est une sorte de plateau de jeu 2.0 qui 
permet de conjuguer le plaisir du toucher 
avec des objets réels, l’immersion sonore 
et visuelle apportée par les smartphones 
et tablettes et la convivialité», poursuit 
Christophe Duteil. Pour y parvenir, la petite 
équipe a imaginé une technologie de 
localisation d’objets unique en son genre. 
Il s’agit d’une surface électronique souple 
capable d’identifier et de localiser des 
dizaines d’objets équipés d’un petit 
composant électronique. Cette surface 

peut localiser jusqu’à 32 pions simultané-
ment, au millimètre près, et gère leur 
rotation ou leur orientation. Elle envoie ces 
informations sur le réseau Wi-Fi toutes les 
8 millisecondes pour une partie en temps 
réel. «On pourrait par exemple imaginer 
une partie de Scrabble 2.0: à peine la lettre 
déposée sur le plateau, l’information serait 
envoyé sur l’écran connecté. L’application 
se chargerait ensuite de vérifier illico 
l’existence du mot composé dans son 
dictionnaire, mais se chargerait également 
de compter les points.» L’idée a de quoi 
séduire les éditeurs, qui y voient le moyen 
de capter une autre clientèle. «Notre 
technologie est encore en avance par 
rapport au marché, analyse Christophe 
Duteil. On commence à voir des con-
nexions NFC apparaître, comme chez les 
Amiibos de Nintendo par exemple, mais 
leurs interactions restent limitées.»
Marier high-tech et lancer de dés pourrait 
toutefois augmenter considérablement le 
prix d’une boîte de jeu. «Il y a quelques 
années, elles valaient entre 30 et 
40 euros. Aujourd’hui, on trouve de plus 
en plus de titres autour de 80 ou 
100 euros. Certains atteignent même les 
150 dollars. Nous pouvons parfaitement 
viser ces gammes de prix», rassure le 
président. Le tout premier jeu de réalité 
augmentée via ePawn verra le jour à la fin 
de 2016. Et les éditeurs de contenus 
éducatifs ou de «serious games» se 
lèchent d’ores et déjà les babines.

www.epawn.fr

Marier nouvelle technologie et lancer de dés sera possible l’année prochaine.

Les jeux de 
plateau sortent 
de l’enfance
Les adultes ont le jeu de société facile. Du Suisse Toy à la table 
de la cuisine, les boîtes s’apprêtent à régner sur le monde
Cécile Denayrouse

B
erne. Salon suisse du jeu.
Pas moins de 43 000 m2 de
grand-messe ludique et des
grappes d’enfants extati-
ques  qui  bondissent
bruyamment de stand en

stand. Une autre idée de l’enfer. Plus loin,
une foule pubère et discrète se presse
avec ferveur vers un îlot paisible qui sem-
ble curieusement échapper à la frénésie
ambiante.

Quelque part entre Mario, des hélicop-
tères télécommandés, des skateboards et
des figurines Pokémon, ces adultes con-
templent religieusement les colonnades
de boîtes de jeux aux titres mystérieux:
Colt Express, Room Service, Les colons
de Catane, Carcassonne, Istanbul, Wa-
rhammer Quest ou Game of Thrones. Le
béotien qui tend l’oreille peut être surpris
par leur langage: ici, on cause matériel,
boardgame, deckbuilding, placement…
L’espace est restreint mais il a ses fidèles,
tous majeurs et vaccinés, convaincus 
qu’il y a une vie ludique après Candy
Crush.

Pléthore de titres originaux
Parmi eux, Jason et Sandrine, convertis
aux jeux de plateau depuis plusieurs an-
nées, ont fait le déplacement au salon
Suisse Toy depuis leur Lausanne natale.
Les trentenaires ne cachent pas leur en-
thousiasme: «On est tombé là-dedans
avec Les colons de Catane (lire ci-dessous),
comme beaucoup de monde, explique
Sandrine. Depuis, on fait régulièrement
des soirées jeux, le plus souvent entre
amis, parfois en famille. On teste les nou-
veautés, on affine nos stratégies sur les
titres plus anciens. Du coup, on vient ici,
à Berne, pour voir ce qui est sorti récem-
ment.» Le secteur se porte d’ailleurs très
bien et croît en France de 6 à 8% chaque
année depuis cinq ans.

tique Trivial Poursuit ou ces grosses boî-
tes pleines de figurines réservées aux
adolescents boutonneux ou aux geeks
désespérés. «Ces derniers temps, on voit
apparaître énormément de titres de
grande qualité», confirme Yves Menu. 
Lui-même n’en est pas à son coup d’essai.
Son premier bébé, Mr. Jack (lire ci-des-
sous), sorte de jeu d’échecs scénarisé et
amélioré, s’est écoulé à 150 000 exem-
plaires en l’espace de dix ans. Un joli
succès qui paraît pourtant bien ténu en
regard des 200 000 boîtes de Monopoly
qui trouvent un foyer chaque année rien
qu’en France. «Internet a passablement
changé la donne, ajoute Gus. Puisque ce
genre a longtemps été le parent pauvre
du jeu vidéo dans les médias, les joueurs
se sont regroupés sur la Toile. Désormais,
avec le site Kickstarter par exemple, on
peut carrément participer à la production
d’un jeu. Et le pouvoir des ludonautes est
décisif. Par exemple, Exploding Kittens,
un jeu de cartes très moyen, y a récolté
près de 8 millions de dollars en une se-
maine.»

C’est dire si la concurrence est rude.
Du coup, le jeu de plateau a entamé sa
mue. Pour appâter le chaland, il revêt ses
habits de lumière. «L’illustration et le pac-
kaging prennent bien plus d’importance
qu’avant. Au point que les scénaristes
comme les illustrateurs ont désormais
leurs noms inscrits sur la boîte», confirme
Yves Menu. Mais l’iconographie ne fait
pas tout. Il faut aussi un scénario solide et
efficace. «Dans ce domaine, on n’invente
rien, s’amuse Gus. Les scénaristes repren-
nent des idées qui ont déjà fait leurs preu-
ves. Pour qu’un jeu trouve son public, il
faut beaucoup de travail, pas mal de ta-
lent et un peu de chance…»

Salon suisse du jeu Suisse Toy à Berne, 
jusqu’au 4 octobre, à Bernexpo. Billets: 
16 fr. pour les adultes et 7 fr. pour les 
enfants.

Même l’incontournable univers de «Game of 
Thrones» possède son propre plateau de jeu. 
 WIKICOMMONS

Les incontournables de la nouvelle génération de jeux

Le précurseur
Les colons de Catane
Sortie: 1995

Le scénario de ce jeu qui a 
révolutionné le genre tient en peu 
de lignes: après une longue 
traversée maritime, un groupe de 
colons finit par arriver sur une 
magnifique île riche en 
ressources, aussitôt baptisée 
Catane. Ils décident de s’y 
installer, sauf qu’ils ne sont pas les 
seuls à avoir eu exactement la 
même idée. Bref, a priori, rien de 
mirobolant. Mais si ce titre a 
transformé pour toujours le petit 
monde du jeu de plateau, c’est 
parce qu’il n’est pas question ici 
d’affrontements ni de combats à 
mort pour s’octroyer la jouissance 
du territoire. Pour la première fois, 
seul compte le développement de 
sa propre civilisation. De la 
gestion de ressources et puis c’est 
tout. Publié tout d’abord en 
Allemagne, Les colons de Catane 

a rapidement bénéficié d’un joli 
bouche-à-oreille et a fini par être 
traduit dans de nombreuses 
langues, décliné en plusieurs 
supports et même en application 
pour smartphones. Le succès des 
Colons de Catane fut tel qu’il a 
connu diverses extensions venant 
prolonger sa durée de vie et a 
même été décliné en jeu de cartes 
et en jeu de dés. Aujourd’hui, 
Catane n’est plus un simple jeu 
mais une véritable franchise 
devenue un grand classique. C.D.

Le plus poétique
Dixit
Sortie: 2008

Dixit est un jeu surprenant, de ceux 
qui réconcilient plusieurs 
générations autour d’une table et 
qui font passer un très bon 
moment. Moult fois récompensé, ce 
jeu poétique en diable continue de 
faire des émules à travers la planète. 
Le principe rappelle celui du Jeu du 
dictionnaire: faire deviner un 
concept, une notion abstraite, aux 
autres joueurs, en divulguant un 
indice qui ne soit ni trop complexe 
ni trop simple. Bref: les règles se 
maîtrisent en cinq minutes et, bonus
bonheur pour un jeu familial, les 
enfants s’avèrent loin d’être les plus 
mauvais. Si le scénario ne transpire 
pas l’originalité, le plaisir du jeu se 
déroule aussi dans la poésie qui se 
dégage de chacune des cartes. 
Chaque illustration (et il y en a un 
paquet) fleure bon le joli rêve et 
titille l’imagination de chacun. Pour 

la petite histoire, l’auteur est un 
pédopsychiatre. Il a utilisé avec 
succès son jeu comme outil 
d’enseignement et de thérapie 
auprès de jeunes enfants et 
adolescents en très grande 
difficulté. Si l’aspect thérapeutique 
du jeu par la valorisation de la 
parole est indéniable, il reste que 
Dixit est un jeu convivial, frais et 
rigolo, qui permet à la fois de briser 
la glace entre inconnus et de passer 
une excellente soirée avec des 
proches. C.D.

Le plus classique
Carcassonne
Sortie: 2000

C’est la porte d’entrée idéale vers le 
jeu de société moderne, au point de 
devenir quasiment aussi 
emblématique que Les colons de 
Catane, c’est dire. Carcassonne est 
un jeu de placement tactique dans 
lequel il s’agit de bâtir la célèbre cité 
médiévale. Le plateau se construit et 
prend forme au fur et à mesure que 
les joueurs déposent des tuiles. Pour 
marquer des points, il suffit de placer 
habilement ses pions sur les villes, 
chemins, monastères et prés qui 
composent le paysage dessiné. A 
chaque partie, le paysage est 
différent, on peut également 
combiner la boîte de base avec l’une 
des nombreuses extensions 
existantes, ce qui permet de faire 
évoluer les règles. Le matériel se 
compose de pions de bois colorés et 
de tuiles en carton, suffisamment 
costaudes pour rester vaillantes pour 

des milliers de parties. Le jeu est loin 
d’être relégué aux oubliettes puisque 
la dernière extension parue date de 
l’an passé. Carcassonne a connu un 
tel succès qu’un championnat du 
monde se déroule chaque année 
depuis 2006 à l’énorme Salon du jeu 
d’Essen, en Allemagne, une 
compétition qui réunit toujours plus 
de participants. Simple d’accès, joli 
comme tout, c’est le jeu idéal à offrir 
à des non-joueurs ou à dégainer en 
fin de soirée en lieu et place de la 
dernière bouteille de vin. C.D.

Les incontournables de la nouvelle génération de jeux

Le plus local
Mr Jack
Sortie: 2006

Dans les sombres ruelles 
londoniennes, Jack l’éventreur 
frappe sans prévenir… Les meilleurs 
enquêteurs se réunissent pour 
l’empêcher de nuire. Sauf que le 
célèbre criminel complique les 
investigations en se faisant passer 
pour l’un des inspecteurs… Jeu de 
déduction par excellence, édité en 
terres genevoises par la maison 
veyrite Hurrican, Mr. Jack a connu 
son petit succès, au point qu’on le 
trouve aujourd’hui dans la majorité 
des magasins de jeux. Il est l’un des 
rares jeux sympas qui se joue à 
deux tout en étant hautement 
interactif et amusant. L’un des 
joueurs incarne l’enquêteur qui doit 
mettre la main sur Mr. Jack, tandis 
que l’autre incarne l’Eventreur et 
tente de saboter l’enquête tout en 
filant à l’anglaise. À la fin de chaque 
tour, après que différents pions et 

personnages ont été activés, Jack 
annonce si sa «couverture» sur le 
plateau se trouve cachée ou 
éclairée par un réverbère de rue. 
L’enquêteur procède ensuite par 
déduction pour retrouver sa 
véritable identité. Pensé comme 
une sorte de jeu d’échecs amélioré, 
le jeu mise sur la variété de 
capacités des personnages. Pour les 
blasés, une extension parue en 
2008 propose d’y ajouter de 
nouveaux enquêteurs et des règles 
modifiées. C.D.

Le plus novateur
T.I.M.E.S Stories
Sortie: 2015

«Devenez agent temporel dans un 
jeu de decksploration narratif.» 
Ouch! Le pitch en impose mais 
devrait refroidir plus d’un béotien. Il 
faut dire que le jeu que tout le petit 
monde ludique attendait est pour le 
moment connu des seuls initiés. 
L’idée nouvelle: le jeu possède une 
durée de vie limitée puisque chaque 
partie se base sur un scénario 
différent. Le pitch? Les joueurs sont 
des agents au service d’une 
organisation, T.I.M.E., qui les envoie 
en mission dans le temps ou dans 
des réalités parallèles. Ils se 
retrouvent catapultés dans la peau 
de «réceptacles» – un peu sur le 
principe de la série TV Code 
Quantum – des personnages 
appartenant à l’univers visité. Les 
joueurs contrôlent alors leur 
nouvelle enveloppe corporelle et 
possèdent une identité, une 

personnalité et des capacités 
propres. Le jeu s’appuie sur des 
scénarios qui durent plusieurs 
heures et sur des cartes qui 
permettent de dévoiler l’intrigue. 
Par chance, il est possible de mettre 
la partie en pause. Objectif? Réussir 
le scénario en un minimum de 
voyages. Dans la boîte de base, 
«Asylum» propulse les joueurs en 
France, en plein dans les années 
folles, dans un établissement où se 
trament des choses bien étranges… 
C.D.

Le plus collégial
Les Loups-Garous de 
Thiercelieux
Sortie: 2001

Les petit hameau de Thiercelieux 
est en émoi: des meurtres étranges 
se produisent chaque nuit et depuis 
quelques jours, il se murmure que 
des loups-garous se cacheraient 
parmi les villageois et attendraient 
la nuit pour se métamorphoser et 
décorer des innocents. Afin d’éviter 
un massacre collectif, le chef du 
village a décidé que chaque jour 
aurait lieu une traque avec pour but 
de démasquer et d’éliminer les 
grands méchants lycanthropes 
avant la nuit… Les Loups-Garous de 
Thiercelieux est un jeu bien connu 
des animateurs de camps de 
vacances. Il se joue avec des cartes 
de rôle, qui déterminent si le joueur 
est villageois ou loup-garou ou 
encore s’il a des pouvoirs spéciaux. 
Le jeu consiste ensuite en des 
successions de phases: le jour, les 

villageois se concertent pour 
déterminer ceux d’entre eux qui 
sont des loups-garous et en éliminer 
un. La nuit, les méchantes bêtes 
survivantes vont choisir une victime 
à dévorer tandis que personnages 
particuliers pourront en profiter 
pour agir. Il va donc falloir faire 
preuve de bagout pour convaincre 
les autres que l’on est dans le bon 
camp. Ce jeu très peu onéreux plaît 
à toutes les générations et ne 
demande pas de niveau particulier 
pour être pratiqué. C.D.

Argument de poids: il s’agit d’un loisir
hautement convivial qui s’avère peu oné-
reux, puisque l’on trouve des titres à par-
tir de 15 fr. Autour du jeune couple, une
immense majorité de plus de 25 ans far-
fouille dans les rayonnages. Le cœur de
cible du jeu de plateau. «Entre 15 et 25 ans
en moyenne, les gens cessent de jouer,
souvent parce qu’ils ont d’autres préoc-
cupations, explique Yves Menu, fonda-
teur de Hurrican, la première maison 
d’édition de jeux de société du canton, et
également tenancier en chef de L’Astuce,
l’échoppe ludique carougeoise. Ce pu-
blic, on le retrouve plus tard, lorsqu’il
s’installe et commence à recevoir des 
amis.» Et chacun peut trouver boîte à son
pied tant la multiplicité des titres donne le
vertige.

Jusqu’à 2000 nouveautés par an
«Dans les années 90, il sortait environ
200 jeux par an. Aujourd’hui, on en dé-
nombre entre 1500 et 2000. C’est expo-
nentiel, je ne suis pas certain que l’on
pourra continuer comme ça», explique
Gus, gérant du Bar à Jeux à Genève et
joueur invétéré devant l’Eternel. Fini l’an-


