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Il est l’un des rares auteurs de jeux de société du monde

francophone à pouvoir vivre de ses productions. A ce jour,

Bruno Cathala en a plus de 150 à son actif. Parmi les plus

connues, Seven wonders duel, Kingdomino ou Les chevaliers

de la table ronde ont reçu de nombreuses distinctions. Installé

depuis bientôt 40 ans en France voisine, il raconte son parcours

et le dessous de cette vocation atypique. Rencontre.

Jeux-nève

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 aux enfants comme aux adultes de renouer avec leur

âme de joueur·se. CO

Comment devient-on auteur de jeux de société?

Bruno Cathala: Par passion, avant tout. A la base, j’ai un

parcours universitaire qui m’a amené à travailler 18 ans dans

l’industrie. Je faisais de la recherche en science des matériaux.

Il n’y avait pas beaucoup de place pour la rêverie dont j’avais
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besoin. J’assouvissais cela en conceptualisant des jeux dans

mon temps libre, après m’être essayé à plusieurs autres

disciplines artistiques. J’ai été édité la première fois pour un jeu

en 2002, et dans un concours de circonstances,  j’ai perdu mon

emploi en 2004. Depuis, je me dédie uniquement aux jeux.

C’est difficile financièrement?

Il ne faut pas compter sur cette activité comme source de

revenu immédiate et pérenne. Pendant longtemps, j’ai dû

travailler en boutique et faire de l’animation ludique à côté pour

subvenir financièrement à mes besoins. Les auteurs sont

rétribués par le biais de royalties. Sur un jeu que vous achetez

30 francs en boutique, l’auteur gagne environ 50 centimes. 

Cela  veut dire qu’il faut vendre entre 40 et 80 000 jeux par

année pour en vivre décemment. Si je m’en sors aujourd’hui,

c’est après avoir publié deux ou trois jeux comme Kingdomino

ou Seven wonders duel, qui ont été vendus à plus d’un million et

demi d’exemplaires.

Est-ce un milieu compétitif?

Nous sommes très peu d’auteurs en francophonie, mais il y a

beaucoup de bienveillance entre nous, et des collaborations

régulières. Après, il y a les maisons d’éditions qui, selon leur

taille, peuvent se montrer plus ou moins compétitives sur le

marché, un peu comme des maisons d’édition littéraires. Je

prends l’exemple de Sobek, qui a eu un certain succès à sa

sortie, à une période où je n’étais pas sûr de pouvoir payer mon

loyer. Le jeu se vendait à quelques milliers d’exemplaires par

an, le distributeur a décidé de l’arrêter, ce qui m’a privé de

l’équivalent d’un mois de salaire. Pour eux, les ventes étaient

insignifiantes alors que pour moi elles étaient importantes. Et

chez un petit éditeur, le jeu serait peut-être resté en vente.
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Quelles compétences sont nécessaires à la création des jeux?

Cela dépend du thème, de l’univers et du but du jeu que l’on

veut proposer. Certains font appel à un savoir très sociologique,

lorsque la dynamique interpersonnelle est prononcée. D’autres

nécessitent d’avantage de connaissances mathématiques

quand le jeu sollicite la logique et le raisonnement des joueurs.

Etant donné ma formation, c’est plutôt sur ces derniers aspects

que mes jeux reposent.

Vous êtes plutôt jeu de coopération ou de compétition?

J’aime la confrontation! Le fait d’avoir joué au rugby de mes 15

à 35 ans m’y a sûrement donné goût, mais je trouve plus

globalement qu’on prend déjà assez de pincettes comme ça

dans la vraie vie. Il faut bien des exutoires à certains moments.

Et c’est toute la magie du jeu que de pouvoir appréhender le

monde en le transgressant, sans pour autant s’exposer aux

risques que cela pourrait engendrer.

« Créer un jeu, c’est un vrai travail d’équipe » Bruno Cathala

Et dans la vraie vie?

J’adore collaborer. En fait, je ne réalise que 40% de mes jeux

seul. Pour le reste, je fais surtout appel à d’autres concepteurs,

et surtout à d’autres corps de métiers somme des illustrateurs

ou des graphistes. Créer un jeu, c’est un vrai travail d’équipe.

La pandémie a-t-elle eu un impact sur les pratiques?

Beaucoup de jeux ont été adaptés à des formats en ligne

pendant le confinement, et les ventes de ces derniers ont

explosé, surtout la catégorie des jeux à deux joueurs. Cela fait

que les concepteurs de jeux «classiques» se sont mis à

collaborer davantage avec les développeurs numériques. La

frontière devient plus fine entre les deux pratiques ces dernières
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années, et cette tendance à été accentuée avec la pandémie.

Combien de temps vous prend la création d’un jeu?

Pour vous donner une réponse de Normand, de cinq minutes à

trois ans. Plus sérieusement, il faut compter six mois en

moyenne pour la phase de développement, et peut-être deux

années ensuite jusqu’à la diffusion.

Qu’est-ce qui vous anime profondément dans ce métier?

J’insiste sur le fait que ce n’est pour moi pas un métier, mais un

besoin. Et pour répondre. je supporte difficilement l’idée que la

vie est éphémère. Créer des jeux est pour moi un moyen de

contourner cela, en laissant une trace. J’imagine que quelques

années après ma disparition, des inconnus auront peut-être

encore du plaisir à partager des moments ludiques autour de

mes jeux. Peut-être que dans deux ou trois générations, mes

descendants auront une trace de cet arrière-grand-père qu’ils

n’auront pas connu. Tout cela me réconforte. Et puis, décider

soi-même des règles du jeu, c’est aussi s’accorder le privilège

de refuser celles qui nous sont imposées par le jeu… de la vie.
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