«Ma femme ne cherche plus à comprendre»

Passion: collection (6/6)Ludophile impénitent, Patrick Arbus possède
1300 jeux de société, en grande partie stockés dans un entrepôt. Il n’a
même pas le temps de jouer à tous ceux qu’il achète.

1300 jeux de société! La passion de Patrick Arbus l’a pris à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, dans son
box, les boîtes de jeux s’empilent du sol au plafond. Image: Lucien Fortunati
«Mon épouse est très patiente, mais il ne faut pas non plus que je pousse le bouchon trop loin.»
Pour préserver la paix du ménage, Patrick Arbus s’est donc résolu à louer un box dans un
entrepôt, a n d’y stocker sa collection de jeux de société. Il faut dire que celle-ci devenait
quelque peu envahissante. Ce ludophile impénitent, âgé de 41 ans, possède 1300 jeux. Environ…
«Avant, je tenais une liste à jour, mais j’ai arrêté de compter.» À la maison, il n’en garde «que»
deux cents. On compatit avec Madame.

Dans le petit box plein à craquer, les boîtes de jeux s’empilent du sol au plafond. Patrick Arbus se
targue d’en avoir plus que certaines ludothèques. Cette passion l’a pris à l’âge de 15 ans. Depuis
lors, le Genevois ne s’est jamais arrêté d’acheter de nouveaux jeux, tout en conservant les
anciens. Il ne s’en séparerait pour rien au monde, même s’il n’y joue plus depuis des lustres.
«Quand un jeu entre chez moi, il n’en ressort jamais! C’est comme avec les livres: ce n’est pas
parce que vous découvrez un nouvel auteur que vous allez vous débarrasser de vos classiques, se
justi e-t-il. Des jeux comme Cluedo, Risk ou Stratego sont totalement désuets par rapport à ce
qui se fait de nos jours, mais ils sont à la base de tous les autres.» Ainsi, bien que Patrick Arbus
avoue «exécrer» le Monopoly , sa collection en compte six ou sept exemplaires différents, dont
des éditions spéciales inspirées des univers de «Star Wars» ou du «Seigneur des anneaux».
«Avant, je tenais à jour une liste de tous mes jeux, mais j’ai arrêté de compter»
Patrick Arbus, collectionneur de jeux de société
Son dada à lui, ce sont les jeux de plateau du type jeux de gestion ou de diplomatie, ou, plus
généralement, ce que les a cionados appellent 4X (exploration, expansion, exploitation et
extermination). «Cela prend moins de temps que les jeux de rôle, que j’ai beaucoup pratiqués
plus jeune. En une soirée, on peut voyager chez les Mayas, se prendre pour un super-héros ou se
retrouver en pleine série télé. Ça aide à oublier ses soucis.» Lorsqu’il participe à des festivals ou
des conventions, Patrick Arbus aime se faire dédicacer des jeux par leurs auteurs, tout comme on
demande un autographe à un écrivain. Il jouit même d’une petite notoriété dans le milieu, grâce
au blog sur lequel il publie des critiques de jeux de société (lonelydarkmeeple.fr) . Les éditeurs lui
envoient régulièrement leurs dernières productions pour qu’il les teste.

Certaines de ses acquisitions les plus récentes reposent toujours dans leur emballage de
plastique. «Je n’ai pas encore eu l’occasion de les essayer, avoue-t-il. Les nouveaux jeux rentrent
plus vite que je n’ai le temps d’y jouer. Ma femme ne comprend pas pourquoi j’ai autant de jeux,
pourquoi il faut que j’en achète toujours plus alors que je n’arrive déjà pas à utiliser tous ceux
que j’ai. Mais depuis le temps, elle ne cherche même plus à comprendre.»

Des coffrets de luxe aux achats motivés par la seule nostalgie
Parmi ses pièces de collection préférées, Patrick Arbus compte une édition de luxe du jeu
Takenoko, avec sa boîte en bois et ses gurines géantes. L’objet ne coûte pas moins de 200 francs.
Dans ce jeu, les joueurs doivent cultiver des parcelles de bambouseraie pour prendre soin d’un
panda en le nourrissant de pousses de bambou.
Celui qui lui a coûté le plus cher, c’est le jeu Civilization, dans sa version «Mega». Ce volumineux
coffret en bois du célèbre jeu de conquête vaut la bagatelle de 300 francs. «Il n’a été tiré qu’à
3000 exemplaires, et j’ai le mien, numéroté, lance èrement le ludophile genevois. On peut y
jouer à seize personnes et une partie dure deux jours. Mais je sais qu’il y a peu de chances que
j’aie un jour l’occasion de trouver seize partenaires pour cela…»
Une autre pièce est particulièrement chère à ses yeux: un exemplaire d’un jeu de rôle fantastique
des années 80, L’Œil Noir. «J’y ai beaucoup joué avec mes amis quand j’étais adolescent. Cela
prenait énormément de temps, il fallait d’abord lire le livre pour se plonger dans l’univers et
comprendre toutes les règles. Mais je n’y jouerai plus. C’est un peu dépassé par rapport aux jeux

actuels. J’ai retrouvé celui-ci dans une brocante, en super-état. Ça reste recherché, les prix
peuvent amber.» Cependant, Patrick Arbus ne fait pas dans la spéculation. Ce qui a motivé cet
achat, c’est surtout la nostalgie.
Lequel de tous ses jeux compte le plus à ses yeux? «Me demander lequel je sauverais en cas
d’incendie, c’est comme me demander lequel de mes enfants je choisirais…»
Depuis qu’il est devenu père de famille, le collectionneur a un peu revu ses priorités.
«Aujourd’hui, je me suis assagi, je fais plus attention à mes dépenses pour les jeux.» Cela ne
l’empêche pas de débourser quand même entre 50 et 100 francs chaque mois pour sa passion.
Sans compter la location du box en entrepôt. AN.G. (TDG)
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