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Bienvenue dans ce lieu 
féerique et mystérieux, 

bienvenue au K’fée des jeux
Un cadre et une ambiance qui vous enchanteront. Des délices qui feront 
danser vos papilles. Des parties de jeux endiablées qui vous distrairont et 
vous rapprocheront. Entrez et laissez-vous aller à un moment de détente.

En ce gris Dimanche de Novembre, le 
K’fée des jeux est bondé et oui comme 
le dit le gérant « vous n’êtes pas les 
seuls à avoir la bonne idée ! ». Les 
gens se ruent vers ce lieu chaleureux 
aux allures de taverne, avec ses 
poutres apparentes, ses tables en 
bois et ses décorations végétales, 
derrières lesquelles on s’attend à 
trouver une petite fée ou un lutin 
caché. Il y a aussi cette délicieuse 
odeur sucré qui émane de derrière 
le comptoir. Par cet après-midi on se 
laisserait bien tenter par un chocolat 
viennois et une part de moelleux 
au chocolat. Le même moelleux 
que celui qui vient de passer sur un 
plateau en direction d’une autre table 
« Mmmh, les veinards ! ». A cette 
table, il y a une famille ; les enfants et 
les parents. A la table d’à côté, c’est 
un jeune groupe d’amis et derrière 
eux, deux garçons et deux filles, 
probablement des couples d’amis. 
Tous ces gens parlent fort, protestent, 
se concentrent, se réjouissent et rient 
beaucoup. Tous ces gens sont en 
train de jouer ! Si je résume on vient 
d’entrer dans un monde fantastique, 
un univers intergénérationnel, 
une sphère de convivialité. On 
vient d’arriver sur la planète Jeux ! 

Mais alors, 
« A quoi allons-nous jouer ? »

Vu la taille de l’étagère et la quantité 
de boîtes qu’elle accueille, au 
moins 200, on se dit qu’on n’a que 
l’embarras du choix et Rémi, habitué 
du K’fée des jeux le dit bien « Tu 
peux tout faire ». La table à côté a 
dû opter pour un jeu de stratégie car 
on peut les entendre s’exclamer « Tu 
as vu ça la stratégie ! ». Mais si on 
préfère, comme moi et mes amis, 
un jeu drôle et basé sur l’imaginaire, 
il suffit de demander au gérant. 
C’est lui, Philippe, le grand maître 
des jeux. Il les connaît presque 

tous et de surcroît la règle qui va 
avec. C’est pourquoi ses conseils 
et ses explications sont si précieux. 
Les joueurs s’accordent à dire que 
« C’est très bien expliqué », qu’ « Il 
est très pédagogue, on comprend 
rapidement » et on apprécie de pouvoir 
« jouer rapidement à un nouveau jeu 
dont on ne connaît pas les règles. »

« K’fée des jeux, c’est un café … 
en mieux ! »

Ce café est unique et il offre selon les 
joueurs, un « univers particulier ». 
Cela est dû à son décor et sa carte 
aussi bien celle des menus que celle 
des boissons. Mais il développe 
aussi et surtout un concept rare et 
exceptionnel, avec la notion de jeux. 
Christelle et Philippe, les gérants, ont 
voulu partager leur goût pour celui-
ci et en faire leur outil de travail. Il 
voit ce support comme un moyen 
de développer le lien social entre 
les Hommes et dans le contexte 
actuel cela se révèle comme une 
véritable richesse. Naturellement, le 
K’fée attire les groupes d’amis qui le 
considère comme un « Lieu privilégié 
pour passer du bon temps ». Il aide 
les personnes de nature timide à aller 
vers les autres, un inconditionnel du 
lieu confie, « Moi je suis timide et 
j’aime venir ici parce que le jeu met 
à l’aise ». Il est l’endroit idéal pour un 
moment de détente « Contrairement 
à un café classique, je ne viens pas 
ici pour discuter de cours, de moi ou 
des autres mais pour me détendre ! » 
et découvrir l’autre d’une autre façon 
« (…) et faire la connaissance de 
personne, d’une manière différente, 
grâce au jeu ». Vous l’aurez bien 
compris, ce lieu est magique. 
N’attendez plus une minute pour 
aller le découvrir ou le redécouvrir !
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