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NEWS

 Loin des jurys de professionnels, né dans les contrées 
jurassiennes de la Suisse, un prix du public tente 
d’identifier ce à quoi jouent les Helvètes. Pour 
un peuple appelé aux urnes au moins quatre fois 
par an, c’est une tradition de donner son avis 

à la moindre occasion.

AUSSI VITE QUE POSSIBLE, MAIS AUSSI 
LENTEMENT QUE NÉCESSAIRE
En 2010, en marge du festival Ludesco de La-Chaux-de-
Fonds, apparaît le Swiss Gamers Award (SGA). L’idée est 
d’interroger les clubs pour savoir à quoi on joue en 
Suisse. En 2018, les ludothèques sont mises à contri-
bution avec une catégorie qui leur est dédiée : le SGA 
Kids. Pour son édition 2020, le comité a donné un 
grand coup de sac et les deux catégories se sont ou-
vertes à tous. Toujours dans sa période de jeunesse, 

 Si la production ludique rivalise généralement 
d’efforts afin de produire de beaux objets, 
cette recherche absolue d’un thème accrocheur 
accouche parfois de curieux résultats. 
Deux exemples, aux mécanismes divergents, 

s’illustrent par des choix esthétiques plutôt réussis en totale 
inadéquation avec leur mécanique.

MATCHA, L’HARMONIE TROUBLÉE
Les illustrations tout en finesse de cet opus minimaliste servi par 
un matériel de qualité évoquent sans ambiguïté le Japon : les ta-
tamis, les kimonos, la vaisselle… Tout au plus, le connaisseur sera 
interloqué par la représentation d’une feuille de thé assez éloignée 
de la poudre qui donne son nom au jeu. Cependant, à la lecture 
des règles, on sursaute en lisant qu’une partie est constituée de 
sets dans lesquels deux joueurs s’affrontent lors de matches du-
rant plusieurs manches. Le principe est de faire correspondre des 

cependant, le SGA accède lentement 
à la notoriété. Si, en 2018, on pouvait 
compter sur la participation de 34 lu-
dothèques, le Covid a drastiquement 
fait tomber ce chiffre à dix structures 
et quinze clubs pour l’édition 2020.

DO YOU SPRICHST QUELLE LINGUA ?
Dans un pays où l’on manie autant le français que l’allemand ou 
l’anglais, la difficulté consiste à définir l’année d’un jeu. S’il est aisé 
d’exclure les rééditions et les extensions, ce n’est pas la même affaire 
pour les traductions. Comme il s’agit de refléter ce qui est effecti-
vement joué, la disponibilité dans l’une ou l’autre des langues (sou-
vent en différé) a son importance. Idéalement, tous les jeux édités 

pendant l’année civile en cours peuvent être choisis, la date de 
publication sur le site www.boardgamegeek.com faisant 

référence. Néanmoins, le comité planche sur une  manière 
de clarifier les choix possibles, sans les influencer.

UNE MÉDAILLE EN CHOCOLAT
Aujourd’hui, 45 clubs alémaniques et seize clubs romands 

sont conviés à participer, au côté de 360 ludothèques 
(toutes langues confondues). Si ces dernières sont 
faciles à identifier, il n’existe aucune liste des as-
sociations. Les organisateurs invitent tout groupe 
établi sous un nom spécifique et se retrouvant ré-
gulièrement, à se manifester, afin d’apporter sa voix 

chiffres et des couleurs, parmi 18 cartes. 
Aux antipodes de la contemplation 
spirituelle annoncée en introduction, 
l’affrontement rapide proposé reste 
haletant jusqu’à la dernière minute. 
Excepté une rare distribution désas-
treuse, aucun adversaire n’arrive à vrai-

ment dominer l’autre et la victoire s’arrache sur le 
fil, voire ex aequo. Les parties musclées s’enchaînent 
à un rythme effréné.

RENATURE, LA QUIÉTUDE DÉNATURÉE
Le couple Kiesling – Kramer n’en est plus à ses débuts et cette version 
revisitée du jeu des Dominos offre un défi très réussi. Le matériel est 
somptueux. À commencer par les quatre types de plantes, en bois, 
dans une taille généreuse et surtout les 55 pièces sur lesquelles 
les traditionnels points ont laissé leur place à des représentations 
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au concours. Chaque année, le palmarès 
est révélé fin mars. Les auteurs primés 
reçoivent une distinction en forme de 
cloche de vache, avec leur nom et ce-
lui de leur jeu coulés dans la masse. 
Les éditeurs peuvent utiliser le logo 
du SGA lors des réimpressions du jeu. 
On le retrouvait, par exemple, estam-
pillé 2010, sur quelques rééditions de 
7 Wonders. Si, à l’image de la Suisse, le 
SGA n’est encore qu’un poids plume 
dans la joute des prix ludiques, c’est 
aux joueurs de se manifester pour 
y participer et lui donner l’ampleur 
qu’il mérite. 

d’animaux dans le style de Robert 
Hainard, sortis des pinceaux d’un 
Dennis Lohausen qui s’est surpas-
sé. Le souci écologique transpire 
même dans l’utilisation des sacs 
en tissu et d’un nombre de pièces 
différent dans chaque couleur, 
n’offrant la quantité maximum 
que dans deux d’entre elles, pour 
une partie en duo. Pourtant, là 
encore, malgré une couverture 
idyllique mettant en scène une 
nature restaurée, le lien avec 
les illustrations peine à s’im-
poser. Pourquoi, en mettant 
un papillon à côté d’un singe, 
cela fait-il pousser un arbre, 
tout en délimitant une zone 
hors de laquelle les plantes 
ne vpeuvent pas sortir ? En 
jouant, on place ses pièces 
de manière à freiner la pro-
gression adverse, on s’empare 
de zones complètes de terri-
toires grâce à des majorités et 
on réorganise la nature dans 
un  quadrillage  abstrait. 

WILD SPACE: 
ENCOUNTERS
Découvrir de nouvelles vies
Surgie du fin fond de l’espace, cette pe-
tite boîte un peu fine a été conçue pour 
tenir intégralement dans celle de base, 
une attention très appréciée. On y re-
trouve six capitaines recto verso et des 
équipiers désireux de rejoindre le bord. 
Tous permettent d’acquérir du quartz, 
sous forme de gemmes bleues, qui sert 
à acheter les cartes Extraterrestre. En 
début de partie, celles-ci constituent 
une deuxième réserve de trois cartes. On 
ajoute également la planète de départ 
supplémentaire fournie aux cinq autres 
tirées aléatoirement.

Avec l’extension Encounters, Wild 
Space conserve l’essentiel de ses règles. 
On a dix tours pour composer son équi-
page. Comme nombre de cartes offrent 
un effet à la pose, tout l’intérêt consiste 
à les combiner pour obtenir le plus de 
collections possible. Nouveauté, à la fin 
de son tour, on peut troquer les quartz 
acquis contre une carte Extraterrestre. 
Ces aliens et leurs robots ont des bo-
nus très puissants, comme compléter 
une série de n’importe quel animal ou 
profession. Certaines permettent aussi 
de poser d’autres membres d’équipage 
pour un nouvel enchaînement. Pour un 
quartz de moins, on peut préférer remon-
ter un extraterrestre dans sa main en vue 
de le recruter ultérieurement.

Cet ajout , parfaitement intégré, 
ouvre  un peu plus de choix avec une 
gestion opportuniste de ressources, car 
le quartz reste rare. Encounters com-
prend également de nouvelles cartes 
pour la variante solo et rend celle-ci un 
peu plus difficile. Voilà qui donne envie de 
repartir par-delà les frontières de l’infini, 
au  mépris du danger… BdG 

ENCOUNTERS, une 
extension pour 
Wild Space, un jeu 
de Joachim Thôme, 
illustré par Amélie 
Guinet et édité par 
Catch Up Games 
(2021), pour un à cinq 
joueurs à partir de 
10 ans.

MINECRAFT : 
JEU 
DE LOGIQUE 
MAGNÉTIQUE
Collé à l’écran
Après un premier jeu de société et son 
extension, Ravensburger continue d’ex-
ploiter la licence Minecraft chère aux 
pixels par l’intermédiaire de Thinkfun, 
spécialisé dans les jeux de logique qui 
a rejoint le groupe allemand depuis fin 
2017. Minecraft : jeu de logique magné-
tique met en scène le redoutable Ender 
Dragon. Celui-ci menace les joueurs qui 
doivent tenter de résoudre les 40 défis 
pour le vaincre. Armés de neuf objets 
(épée, pioche et armure déclinées en or, 
argent et diamant), ils doivent réussir à les 
poser correctement dans une grille de neuf 
cases selon les informations partielles don-
nées. Les défis sont classés par ordre crois-
sant de difficulté, allant de novice à expert. 
Les premiers niveaux constituent une mise 
en bouche pour rendre l’expérience acces-
sible. Ce sont avant tout des compétences 
de logique qui sont sollicitées. Un palier est 
franchi au vingtième niveau à partir duquel 
les données exigent d’être interprétées par la 
négation. Mieux vaut alors être rigoureux et 
procéder par déduction sans avoir peur d’ex-
périmenter. Minecraft : jeu de logique ma-
gnétique reprend le principe de Chocolate 
Fix qui est devenu l’un des incontournables 
de la gamme. Par le caractère magnétique 
de ses éléments, il en est une version dite 
de voyage qui permet de jouer de manière 
confortable dans le train, la voiture, etc. Si 
la thématique n’apporte rien à la jouabilité, 
elle séduit les amateurs de la licence qui 

retrouvent les élé-
ments graphiques 
familiers et qui ma-
nipulent ainsi avec 
un plaisir certain 
les équipements 
auxquels ils  sont 
 habitués. VB 

MINECRAFT : 
JEU DE LOGIQUE 
MAGNÉTIQUE, 

un jeu édité par 
Thinkfun (2020) pour un joueur 

à partir de 8 ans.

EXTENSION CASSE-TÊTE

RÉSULTATS 2020

Swiss Gamers Award
	♦ 1 Nidavellir
	♦ 2 Bonfire
	♦ 3 MicroMacro: Crime City

Swiss Gamers Award Kids
	♦ 1 Détective Charlie
	♦ 2 Dragomino
	♦ 3 Kraken Attack
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