
Parfum de vie
Genèse du jeu
C’est un jeu de 32 cartes à étaler sur un tapis de jeu décoré d’une bouche pulpeuse, le sourire sera le leitmotiv de SOA. 
Un petit carnet avec en couverture un escarpin talon aiguille, où figurent les défis d’expériences sensorielles, motrices, 
affectives et intellectuelles.
M. sera avec malice apprenti sage pour apprendre les règles de son jeu de rôles, des instants à s’aimer.
Une boîte contient différents accessoires rouges. Ce présent, délicieux déclic, a poussé SOA dans cette belle aventure.
Un feu sacré au fond d’elle génère d’intenses émotions inoubliables qui lui ont offert une bonne dose d’audace, d’inspira-
tion la menant inexorablement à oser un jeu et nourrir le grain de folie en elle, distillant la magie autour d’elle.
Plusieurs années s’imposèrent pour que mûrisse le projet « Le rouge s’affiche », car de l’idée caressée au passage à l’acte, 
il faudra les bonnes et belles rencontres pour que ce jeu aboutisse en juin 2019 dans sa version actuelle.

Le jeu de l’oie de SOA
Le jeu initial avec ses 32 cartes était bien trop long, la boîte et le tapis de jeu trop encombrant. Il a muté en jeu de l’oie 
(illustration d’un masque pour le plateau, couché sur un drap de soie rouge froissé, qui laisse transpirer l’insolence). Une 
course vers la ligne d’arrivée, le jeu donne un but, viser la victoire — la récompense de la dame de coeur — en passant 
par différentes étapes (défis/gages) de SOA.
Toutes ces phases du règlement de base rendent le jeu captivant car il nous donne une mission, savoir quoi faire et où
aller, ce qui n’est pas le cas de la vie en général.
Ici, SOA guide les joueurs tout en douceur, délicatesse. Puis le 2nd règlement vierge, supplément au jeu initial, laisse aux 
joueurs la liberté de créer à deux leur propre défi, sera leur chef-d’oeuvre.

Partenariat avec l’école Estienne
Ce jeu de l’oie a été réalisé en version bilingue (français-anglais) en partenariat avec l’école sup. d’arts et industries 
graphiques Estienne. Il a servi de support de projet diplôme de BTS pour un groupe de 4 étudiants. Débuté en sep-
tembre 2018, il s’est avéré passionnant, riche d’enseignement et d’émotions, dans le partage, une belle aventure, avec 4 
étudiants dynamiques accompagnés de deux professeurs (ancien de l’école & leur prof référent) jusqu’à l’aboutissement 
final avec un nouvel intitulé « Le Jeu de SOA».
Le titre est traduit en japonais et présent sur le plateau de jeu (parfum de vie, créateur japonais ayant inspiré le jeu).
Une parenthèse de bien-être, se laisser emporter par la magie de SOA.

Ce jeu de l’oie est actuellement en dépôt-vente en librairie :

— Le livre de Margot, 74 Rue d’Aboukir, 75 002 Paris. Tel : 06 23 66 43 10
— Le Temps de Lire, librairie ancienne, 1270 route départementale 519, 38 270 Jarcieu. Tel :  06 76 30 16 61
— Espace Culturel Leclerc,  route du Bréau, 77 130  Varennes sur seine. Tel : 06 12 77 89 26

 au tarif de : 39,90 €


