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Jouer dans l’univers de Corto Maltese
Aventure  Pour la première fois, un jeu de société explore l’univers du dessinateur Hugo Pratt qui a vécu 
à Grandvaux et est décédé à Pully. Un projet initié par l’éditeur Serge Comba et réalisé par deux auteurs de jeux 
«aventuriers et pugnaces», le Français Laurent Escoffier et le Veveysan Sébastien Pauchon.

C’est une course à objectifs 
multiples, six quêtes à travers 

six albums de Corto Maltese. Treize 
marqueurs rythment les aventures, 
superstition? «Nous hésitions avec 

quinze, explique le créateur de jeu 
Sébastien Pauchon. Laurent Escof-
fier s’est beaucoup documenté et a 
trouvé cette phrase d’Hugo Pratt: «J’ai 
treize façons de raconter ma vie et je 
ne sais pas s’il y en a une de vraie, 
ou même si l’une est plus vraie que 
l’autre». Ainsi, toutes les illustrations 
du jeu, chaque carte, chaque objet 
se retrouvent dans les livres. Il a fallu 
bûcher sec pour entrer consciencieu-
sement dans cet univers. Il y avait la 
pression d’un œuvre immense «avec 
des fans qui connaissent chaque 
page de l’histoire par cœur et qui 
nous attendaient au tournant façon 
Danakil!». Le résultat est une réus-
site, menée par un brillant trio où les 
affinités se complètent. Ce projet a 
pu naître grâce à la rencontre entre 
l’éditeur français Serge Comba, Lu-
docom, et la société qui gère l’image 

et les droits de l’œuvre d’Hugo Pratt. 
Quant aux créateurs du jeu, ils se 
sont rencontrés en 2006, lors d’un 
concours, en France, où Laurent Es-
coffier remporte le prix avec «Bloom» 
et Laurent Pauchon avec «Yspa-
han». Le duo est à nouveau gagnant 
l’année suivante puis collabore sur 
le jeu Pix, de la société de Laurent 
Pauchon, GameWorks. Ils s’associent 
en 2013 pour créer Corto. Une suite? 
«Il reste six albums, constate Sébas-
tien Pauchon, de quoi faire six nou-
velles quêtes. Mais cela va dépendre 
de l’accueil du jeu. Si le jeu n’a pas 
rencontré son public, l’extension est 
caduque ».

On joue encore?
Avec le succès des jeux sur ordina-
teurs, y a-t-il encore un public pour 
les jeux de société? «Il y a toute une 
communauté de joueurs de plateau 
qui se retrouvent aussi par le biais 
d’internet. Pour donner une idée, 
quelque 850 nouveaux jeux sont pré-
sentés chaque année à la grande foire 
qui se tient en Allemagne. Le succès 
du jeu de cartes Magic est une des 
révolutions ludiques. C’est le premier 
CCG (pour Collectible Card Game) à 
avoir fait une telle hécatombe, c’est 
carrément énorme, il y a des profes-
sionnels et un réseau gigantesque. Je 

pense qu’il n’y a pas de compétition 
entre jeux vidéo et jeux de plateau 
dont les ventes sont en légère crois-
sance. Les jeux vidéos forment fina-
lement des générations de joueurs, 
qui finiront par se retrouver autour 
d’une table ».

«Corto»
Ed. Ludocom
En vente au Musée Suisse du Jeu,
dans les librairies et
les magasins spécialisés

Magaly Mavilia

Le nom de Linga qui, dans la 
religion hindouiste représente 

le sexe de Shiva et par conséquent 
la fertilité s’est avéré un bon choix 

pour le couple Gdaniec Cantalupo. 
Ces deux danseurs phares du Béjart 
Ballet Lausanne ont créé leur propre 
compagnie voici 22 ans. Pully les a 
accueillis et soutenus et le couple a 
mené de front une carrière interna-
tionale, de la formation sur place, 
des chorégraphies d’une belle ori-
ginalité tout en élevant une famille. 
Leur secret disent-ils est une grande 
complicité dans la danse comme 
dans la vie. 

Solographies
Une main qui s’envole comme un 
papillon, un geste qui reste sus-
pendu, un mouvement comme un 
sillage, une attitude qui surprend, 
une contorsion qui dérange, un doigt 

accusateur, une gesticulation… 
autant de mimiques qui rendent un 
instant unique. Dans cette nouvelle 
chorégraphie destinée à trois inter-
prètes, Vera Alves, Ai Koyama, Do-
rota Lecka, trois femmes aux carac-
tères fondamentalement différents. 
Marco Cantalupo et Katarzyna Gda-
niec abordent les multiples facettes 
féminines. Du spirituel au sulfureux, 
l’espace pour la création est vaste. En 
65 minutes, ces artistes tisseront une 
toile entre toutes ces différences qui 
font la femme. Le spectacle aura lieu 
les 6 et 7 février à 20 h. sur la scène de 
l’Octogone.

Réservations au 021 721 36 20

Nina Brissot

«J’ai treize façons de raconter 
ma vie et je ne sais pas s’il y en a 

une de vraie, ou même si l’une 
et plus vraie que l’autre.»

Hugo Pratt

22 ans de performances  
Danse  La Compagnie de danse Linga née en 1992 etinstallée à Pully depuis 1993 sort 
son nouveau spectacle solographies.

Les créateurs du jeu «Corto», le Français Laurent Escoffier et le Veveysan Sébas-
tien Pauchon, devant la statue de Corto Maltese à Grandvaux.  LDD

Solographies une expression de la 
femme, une et multiples.  Gert_Weigelt_p


