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Pilote de chasse, top-modèle, biogénéticien spécialiste en

résurrection de dinosaures, champion de boxe thaï et de

pâtisserie végane… On avait quelques attentes après avoir lu

l’auto-description de Gus, le rédacteur en chef du blog Gus&co

– une référence dans le petit monde ludique romand. Un peu

d’excitation aussi à l’idée de découvrir ce maître du jeu qui,

depuis 1989, a fait de l’aventure ludique sa marque de fabrique.

Enquêtes grandeur nature avec Sherlock Holmes, invasion de

zombies, escape games éphémères et bar à jeux font partie de

sa panoplie d’éternel «agitateur de l’imaginaire». Un concepteur

d’aventures hors normes qui a fait du jeu sous toutes ses

formes un moteur dans tous les pans de son existence.

Jeux-nève (IV)

Cet été, Le Courrier fait le tour d’horizon du jeu sous toutes ses

formes. Pour certain·es qui le redécouvrent, ou d’autres qui le

réinventent et se l’approprient, le jeu sort aujourd’hui des

sentiers battus. Il suffit, pour le comprendre, de compter les

activités, cafés ou boutiques spécialisées qui voient le jour pour

permettre à toutes et tous de renouer avec leur âme de

joueur·se. CO

Qui dit aventure dit décor. Ce matin du mois d’août, c’est à la
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Renfile du Centre social protestant que Gus – Gustave Brandys

de son nom complet – a donné rendez-vous au Courrier. A la

recherche d’accessoires pour le prochain jeu grandeur nature

qu’il organise, le cinquantenaire survitaminé donne le ton: «Je

crois beaucoup au principe de la sérendipité, qui consiste à

trouver par hasard quelque chose que tu n’étais pas venu

chercher et qui apparaît comme une évidence!» Rapidement, le

voilà qui parcourt la succession d’étagères, à la recherche d’un

«coup de foudre» impromptu. Comme cet improbable globe

terrestre recelant une cache secrète, déniché lors d’une

précédente virée.

«Ici les objets ont tous une histoire susceptible d’inspirer nos

propres fictions», souligne le connaisseur. Les événements qu’il

organise avec son équipe – une trentaine de bénévoles dont les

compétences couvrent le champ large du scénario, du jeu

d’acteur ou encore de l’informatique – ne se limitent pas à un

aspect ludique. «Nous inscrivons toujours nos aventures dans

un contexte et un lieu. Nous faisons de la médiation culturelle

via le jeu et les aventures. Et c’est pour ça que nous travaillons,

outre sur nos propres projets, principalement avec des entités

publiques, associatives ou culturelles. En faire un business n’a

jamais été notre objectif. Notre ADN c’est l’associatif, le

bénévolat, une structure fun.»

Héros et héroïnes d’un jour

De l’imaginaire débridé de Gus et de son équipe sont nés des

centaines d’événements, dans toute la Suisse romande et au-

delà. Des aventures dont vous êtes le héros ou l’héroïne. Car

pas question de donner du «prémâché» en pâture aux amateurs

et amatrices d’énigmes, d’immersion et de sensations fortes.

Rompre avec la linéarité d’un récit pour offrir une multitude de
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choix aux participant·es, voilà le credo de Gus&co: «Une fois

l’aventure créée, pour nous elle est déjà terminée, alors qu’elle

ne fait que commencer pour le public. C’est lui qui fait la moitié

de la démarche, en s’appropriant les éléments que nous avons

mis à disposition pour créer sa propre fiction», décrit Gus.

«Une fois l’aventure créée, pour nous elle est déjà terminée,

alors qu’elle ne fait que commencer pour le public» Gus

Et la mayonnaise prend si bien que la nuance entre jeu et réalité

devient floue. Avec quelques anecdotes mémorables, comme

ce participant à une attaque de zombie sautant d’une terrasse

pour échapper à un mort-vivant plus vrai que nature. Ou cet œuf

de Fabergé – authentique! – empoché par une équipe certaine

de grappiller des points supplémentaires en fin de partie. De

belles sueurs froides sur le moment, qui a posteriori symbolisent

une immersion réussie. «Nous cherchons toujours à surprendre,

mais aussi à être surpris. On ne pourrait pas faire ça depuis si

longtemps en laissant la routine s’installer.»

C’est dans cette veine que prend forme le prochain événement

ludique grand public organisé par Gus&co. Rendez-vous est

donné le dimanche 25 septembre pour une enquête à coups de

pédales dans le canton. Un événement créé sur mesure pour

les 20 ans de Genève Roule. Il y sera, c’est sûr, question de

vélo, d’un mystérieux fondateur et d’énigmes… Pour le reste

motus, suspense bien gardé.

Mille vies

Sa passion des aventures, Gus la cultive depuis l’enfance et un

passage en orphelinat dont il ne raconte ce jour que les

évasions ludiques. Il y découvre les jeux d’ambiance et de rôle,

en mode loups-garous, meurtres et mystères. Devenu jeune
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adulte, il roule sa bosse en Suisse mais aussi à Londres.

Barman et DJ, il s’amourache également de la bande dessinée

anglo-saxonne, qu’il enseigne désormais à l’Ecole supérieure

de bande dessinée et d’illustration ouverte en 2017 à Genève.

Transmettre, un leitmotiv pour cet homme aux «1000 vies», par

ailleurs enseignant de géographie dans les collèges Voltaire et

Rousseau. Un métier dans lequel le jeu fait des incursions

«pour aider les élèves à s’approprier les contenus, qu’ils y

trouvent eux-mêmes un sens. Aujourd’hui, ils ont tous un

ordinateur dans leur poche. Leur faire ingérer de l’appris par

cœur ne vaut plus rien, notre métier d’enseignant a changé.

Nous devons leur permettre de décrypter un savoir à

disposition. Et pour ça, j’essaye de leur laisser des choix et de

les rendre acteurs et actrices de leur apprentissage. Même si je

me rends bien compte que je suis un dinosaure pour eux»,

rigole ce prof pas tout à fait comme les autres.

Alors que la rentrée pointe le bout de son nez, Gus ne cache

pas son plaisir prochain à retrouver les salles de classe et ses

élèves, avec sous le bras un programme tout neuf et de

nouveaux outils à tester. Mais pour l’heure, d’autres priorités

l’appellent. «Avant tout ça, je suis papa de deux enfants en bas

âge dont je m’occupe en journée grâce à un temps partiel, et

mari le soir. Quand j’ai le temps, j’écris et j’invente, je joue

presque tous les jours aussi. L’enseignement, ce n’est qu’un de

mes métiers annexes.» A croire que Gus manie le retourneur de

temps mieux qu’un sorcier de Poudlard. Encore une ligne à

ajouter à son CV.
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