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Le Brise-Glace, bar ludique tout frais 
- Le Courrier

«Il existe un jeu pour tout le monde, il faut seulement le

trouver», pourrait être le credo de ce bar d’un nouveau genre

qui a pointé son nez fin mai dans le quartier des Pâquis1> Rue

des Pâquis 4, 1201 Genève. Ouvert du mercredi au dimanche,

dès 15h.. Au Brise-Glace, autoproclamé premier bar à jeux de

Genève - même si des initiatives plus ponctuelles l’ont précédé

-, on dégaine aussi vite le shaker et la bière artisanale que le jeu

de carte, de plateau ou de déduction.

Plus d’une centaine de titres ludiques garnissent une étagère

vouée à se remplir pour satisfaire toutes les catégories de

joueuses et joueurs. Vous n’avez plus joué à un jeu depuis votre

dernière défaite au Monopoly? Vous pensez que c’est ringard,

enfantin, ou au contraire trop obscur pour vous? Ou êtes-vous

déjà accro et avide de nouvelles découvertes? A la tête de la

baraque, Mélissande, Maxime et Louis – 75 ans à eux trois –

promettent de trouver jeu à votre goût.

Plaisir du jeu et vie sociale

Boire un verre en s’initiant à des jeux de société, le principe est

déjà largement répandu en Europe, mais n’avait pas encore

pignon sur rue en Suisse romande. Pourtant, le concept a de

quoi plaire, mêlant avantageusement plaisir du jeu et vie
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sociale. «Le jeu est un moyen authentique pour briser la glace»,

souligne Mélissande, elle-même convertie par l’aspect convivial

de ce hobby.

L’ambiance de la soirée confirme ses dires. Sur le coup de 19

heures, plusieurs tablées se sont déjà formées et lancées,

recouvrant les tables qui paraissent bien petites de plateaux,

cartes et jetons divers et colorés. Ce soir-là, les règles et

astuces s’échangent passablement en anglais.

«Les soirées jeux sont un bon moyen pour apprendre à se

connaître» Daniel

C’est que depuis son ouverture, le Brise-Glace est devenu un

rendez-vous hebdomadaire pour plusieurs expatrié·es, qui s’y

créent progressivement un réseau amical. «C’est la première

fois que nous jouons ensemble», explicite Jens, qui hésite à

ajouter une araignée dans sa potion, laquelle pourrait lui

permettre de s’imposer dans la partie en cours. L’un de ses

adversaires du jour, Daniel, explique que pour sa part, «les

soirées jeux ont quelque peu remplacé les soirées au club.

C’est redevenu trendy, et c’est un bon moyen pour apprendre à

se connaître.»

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

Mais l’endroit se prête aussi à des soirées entre ami·es de
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longue date. Nostalgique d’une vie en colocation animée de

jeux réguliers, Tiffany, Anthony, Rebecca et Bene ont poussé

pour la première fois la porte de l’enseigne. «Nous avions déjà

eu l’occasion de fréquenter des bars à jeux à l’étranger, alors

quand on a vu que celui-ci avait ouvert dans notre quartier, on

s’est dit qu’il fallait essayer!» Pour les aiguiller dans le choix

d’un jeu, on peut compter sur Louis. C’est le spécialiste ludique

de la maison, capable de résumer tous les jeux qu’il a choisis et

rassemblés ici.

Facile de s’y mettre

Il est aussi l’allié précieux des règles vite apprises, sans même

avoir besoin d’ouvrir un livret. Fini la corvée! «Toutes une partie

de nos jeux sont faciles d’accès, destinés à des personnes qui

n’ont pas forcément l’habitude de jouer. Pour elles, un livret de

règles peut être vraiment rédhibitoire, alors qu’en cinq minutes

d’explication elles peuvent commencer à jouer», assure-t-il.

Que les aguerri·es se rassurent, la maison compte aussi son lot

de jeux experts ou fraîchement sortis, y compris d’éditeurs

indépendants. «On espère convaincre le public déjà joueur en

lui permettant de découvrir les nouveautés sans qu’il n’ait

besoin de les acheter», poursuit le game master, qui promet de

compléter au fur et à mesure la collection. L’offre est d’autant

plus intéressante qu’ici, on paye certes sa consommation

comme dans n’importe quel bar, mais l’accès au jeu est à prix

libre. Un loisir ludique pas ruinant.

Multiples ambiances

L’affluence au bar, ouvert à l’orée de l’été, est encore timide

alors que la canicule pousse plutôt les Genevois·es vers les

points d’eau et les terrasses bucoliques. Un démarrage en
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douceur parfait pour huiler les mécaniques et offrir une

ambiance confortable et décontractée. Mais pour plus

d’animation, il vaut mieux opter pour le samedi. Des soirées à

thème sont organisées jusqu’à la fin de l’été: une partie de

Loup-garou de Thiercelieux géante, une tropical night et un

quizz Harry Potter ont lancé la saison. Le jeu vidéo fera son

entrée en août avec un tournoi de Mario Kart.

A l’avenir, le Brise-Glace espère développer son offre

événementielle et sociale. Notamment en organisant

régulièrement des soirées tables ouvertes, qui consistent à faire

plateau commun avec des partenaires de jeux inconnu·es. Mais

pour celles et ceux qui ne s’y sentiraient pas à l’aise, l’option est

toujours ouverte de réserver une salle privative, au sous-sol,

sans frais supplémentaires. Un espace plus adapté par exemple

aux jeux de rôle. Le lieu n’oublie pas non plus son ADN de

bistrot. Même au bar, on vous proposera de jouer votre boisson

en un audacieux jet de dé. Promesse lancée: personne ne

sortira d’ici en disant «je n’aime pas jouer»!
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