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PAR SÉBASTIEN KIHM

Retour sur Vinhos
à SORtIR dE CAVE URgEMMENt !

Une première publication, 
ça compte forcément. 
Le souvenir ému de Vital 

Lacerda laisse s’écouler une 
goutte d’étonnement : « Même si 
j’ai toujours cru en ce projet, je 
ne m’attendais pas à un aussi 
bon accueil critique, pour un 
aussi gros jeu ».

Trois années de développement lui au-

ront été nécessaires pour pousser son 

premier projet et trouver un éditeur 

suffisamment amoureux du Portugal 

pour signer un jeu « aussi compliqué, 

fait par un inconnu, sur un thème aus-

si précis ». Cette maison, c’est What’s 

your game, fondée par l’italien Mario 

Iannelli et installée à Berlin. Le jeu 

s’est ensuite exporté, notamment dans 

les caves de France et Belgique (Iello), 

Pologne (Hobbity), Italie (Red Glove) et 

plus récemment celles d’Amérique du 

Nord (Z-Man games).

Le succès de Vinhos restera moins 

« public » que « d’estime ». Un certain 

déficit de notoriété internationale du 

vin portugais, un lancement raté à 

Essen même (retard de production), 

une arrivée outre Atlantique qui se 

sera fait attendre près de deux ans, 

ne suffisent bien sûr pas à l’expli-

quer. En lui-même, le jeu fait surtout, 

d’emblée, étalage intégral de très nom-

breuses options et règles associées, là 

où Agricola ou Caylus, par exemple, 

jouent sur une réconfortante progres-

sivité du nombre d’actions et para-

mètres. D’où l’intimidante impression 

d’une complexité et d’une densité 

indomptables, et un bon nombre d’ar-

deurs refroidies. Surtout celles du mar-

ché allemand, pas suffisamment en 

recherche de puissance thématique 

pour comprendre l’atteinte portée à 

la sacro-sainte élégance. Moins celles 

des Américains. Mais, à des degrés di-

vers, ce frein a été universel, et l’auteur 

transformation de ressources, mais en 

déployant une gestion économique 

singulière, tant elle est tendue et dé-

taillée (Banque / Liquide / Épargne…). 

La fausse impression que le jeu va 

peiner à se renouveler s’est évaporée. 

Il ne fait plus de doute que Vinhos a 

du coffre et qu’il se bonifie étonnam-

ment, partie après partie.

Outre « faire apparaître le 

Portugal » sur la carte des représenta-

tions ludiques, l’une des ambitions de 

Vital Lacerda était que Vinhos puisse 

« devenir une référence en matière 

de jeux viticoles, comme Die Macher 

peut l’être pour tous ceux traitant de 

politique ». Objectif atteint, bien qu’au 

sacrifice d’une plus large audience. 

Qu’importe au final qu’aucune ex-

tension ne se profile à l’horizon (au-

teur et éditeur s’accordent sur le peu 

d’apports des tentatives faites en ce 

sens), Vinhos laisse la barre haute à 

ses concurrents, et, à nous, du temps ; 

pour quelques vaines envolées ly-

riques… mais surtout pour profiter, 

tranquillement et sans modération, 

de ce précieux alcool-là. 

À lire aussi : notre chronique de Vinhos 

dans le n°PDF 36,5, en libre téléchargement 

sur www.plato-magazine.com

l’admet : « cette complexité dans les 

règles et le fonctionnement général est 

un défaut que j’essaierais d’atténuer 

si j’en avais l’occasion aujourd’hui. Je 

chercherai en tout cas à l’éviter dans 

mes productions futures ».

Bienheureux par contre, pour 

la plupart, ceux qui, seuls ou bien 

accompagnés, ont pu pas-

ser le cap de cette effrayante 

prise en main : vous les verrez 

(presque) courir ensemble à 

travers vignes, béats comme d’avoir 

retrouvé l’essentiel, dans l’insouciante 

allégresse de la nudité ( !). Enivrés 

par la perfection du travail iconogra-

phique porté au plateau de jeu, ils se 

vautrent sans retenue dans la bac-

chanale matérielle organisée. Leur 

palais éduqué, ils peuvent résister à 

la tentation primaire de ne voir en 

cet objet qu’un amas tarabiscoté et 

indigeste d’éléments épars. Ils per-

çoivent au contraire toute la subti-

lité d’un assemblage de caractère, au 

sein duquel chaque détail finit par 

justifier sa présence. « Vinhos a été 

construit à partir du thème, et bien 

souvent c’est pour renforcer ce thème 

que j’ai dû apporter de la complexi-

té au niveau des règles » : ce choix 

assumé de l’auteur, ils sont en me-

sure de le comprendre et l’approu-

ver. De saluer l’ampleur atteinte, non 

pas avec des traditionnels ressorts de 
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