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LES JEUX DE SOCIÉTÉ ONT LA COTE  

Voix off 
C’est un repaire de mordus de jeux de société. Ils se retrouvent au moins une fois par semaine pour se 
défier. Un moment de convivialité qui remplace aisément une sortie au cinéma ou une soirée de séries. 
1er joueur 
C’est déjà quoi le but du jeu ?  
Delphine, joueuse 
J’aime beaucoup les jeux compétitifs, ça, c’est sûr, même si je gagne rarement. C’est très agréable 
surtout en temps de COVID, justement de pouvoir se libérer en fait pendant quelques heures, se plonger 
dans un univers. 
Even, joueur  
Le design est plus sympa, les mécaniques de jeu sont un peu plus intéressantes qu’un Monopoly, un peu 
plus d’ouverture sur les possibilités, l’immersion.  
Voix off 
S’évader complètement, le temps d’une partie. À cette table par exemple, les joueurs ont une heure pour 
résoudre ensemble une énigme.  
Manon, joueuse 
Si seulement vous trouviez un moyen de susciter son intérêt.  
Voix off 
Un polar dont ils sont les héros-reporters et qui les emmène en train à travers les États-Unis, le tout 
grâce à des cartes que l’on retourne successivement et des indices.  
Manon, joueuse 
De pouvoir chercher des solutions. Après, il y a la satisfaction d’avoir trouvé forcément. Et puis, c’est un 
jeu d’équipe, donc on est un peu tous ensemble en train de discuter donc c’est très convivial comme jeu.  
Lionel, joueur 
Maintenant, on ne peut plus dire qu’on n’aime pas jouer. Si on n’aime pas jouer, c’est plutôt qu’on n’a 
pas encore trouvé le jeu qui nous convient parce ce qu’il y a vraiment des jeux pour tout, avec des party 
game, des jeux stratégie…  
Voix off 
Avec un millier de nouvelles références chaque année, toute langue et tout style confondu, l’offre crée 
aussi la demande. Dans ce magasin spécialisé, la pandémie a attiré d’autres adeptes.  
Léa Menu, vendeuse L’Astuce, Carouge (GE) 
Donc ils ont ressorti généralement les jeux qu’ils avaient à la maison, le UNO, le Monopoly, des choses 
comme ça, que nous, on ne vend pas. Et du coup, une fois qu’ils avaient épuisé tout ce stock-là, il fallait 
trouver des nouveautés. Donc, on a vu de nouveaux joueurs arriver en magasin. Des gens qui voulaient 
refaire leur stock de jeux à la maison ou d’autres qui voulaient du coup découvrir d’autres choses pour 
rythmer un peu plus les journées, occuper les enfants et puis même eux se divertir en fait.  
Voix off 
Bref, un loisir convivial, accessible sans contrainte, quelle que soit la météo, un luxe appréciable.  
 


