
 

 
Il allait de soi que le premier jeu de Synapses Games s’appelle Incubation. En effet, 
l’idée de cette entreprise était en incubation depuis plusieurs années. Le fondateur, 
Carl Brière, a oeuvré dans l’industrie ludique au cours de la dernière décennie, ce 
qui lui a permis d’acquérir une solide expertise avant de faire le grand saut en 
lançant sa propre compagnie.   
 
«Je suis entré dans l'industrie du jeu par hasard, en retournant à l'école pour un 
changement de carrière dans le domaine de la santé. On m'a proposé un poste à temps 
partiel dans un entrepôt de jeux de société près de chez moi. À cette époque, je ne 
connaissais rien des jeux modernes. J'ai rapidement été exposé à une tonne de jeux et à 
différents mécanismes. C’est là 
que ma passion pour les jeux de 
société a commencé», se 
souvient Brière.   
 
«Depuis cet emploi, j'ai eu la 
chance de vivre une multitude 
d'expériences différentes dans 
le domaine en travaillant pour 
plusieurs types d'entreprises. 
J'ai travaillé pour un 
distributeur, pour un éditeur et 
même pour un fabricant de 
jeux de société; j'ai donc touché 
à plusieurs secteurs de 
l'industrie. Je dois dire que le 
créneau que je préfère est 
l’édition. C'est là où je me sens 
le plus proche des jeux.»  
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Après plusieurs années d'apprentissage dans différents rôles de l'industrie du jeu de 
société, Brière a commencé à éditer ses propres jeux. 
 
«L'étendue de mon expérience et ma passion 
croissante pour le monde du jeu m'ont 
poussé à lancer ma propre entreprise 
d'édition. J'ai réalisé mon rêve en 2018 en 
lançant Synapses Games. J'ai formé une 
équipe de personnes motivées et passionnées 
qui travaillent avec moi pour créer des jeux 
stimulants, amusants et accessibles à tous. 
Notre objectif est de générer des émotions 
lors d'une partie et de créer des liens entre 
les joueurs... exactement comme le font les 
synapses dans le cerveau!»   
 
La première chose dont un éditeur de jeux a besoin est un jeu. Cependant, dans le 
cas de Brière, c’est le jeu qui a aidé à lancer l’éditeur.   
 
«Incubation a vraiment été le déclencheur de Synapses. J'avais souvent eu des idées de 
jeux, mais je n'avais jamais complété le processus de création. Lorsque je travaillais sur 
Incubation, bien avant Synapses, je me suis rendu compte du potentiel du jeu et du fait 
qu’il y avait suffisamment d’intérêt pour l’éditer. Je voulais créer quelque chose depuis 
longtemps, alors j’ai décidé de créer Synapses Games. Je ne cacherai pas le fait 

qu'Incubation a tardé à sortir de sa 
coquille et à voir le jour, mais cela en 
valait la peine. Je suis très fier de voir 
les gens prendre plaisir à jouer à mon 
jeu.»   
 
Depuis qu'il est devenu éditeur, 
Brière a pris conscience de tout le 
travail qu’il faut faire pour 
transformer un jeu, du concept initial 
au produit fini.   
 
«Mon jeu a tellement changé depuis le 
début. Au départ, il y avait neuf dés. 
Oui, j'adore les dés! Cependant, cette 
composante ralentissait beaucoup le 
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rythme du jeu. Peu à peu, j’en enlevais à chaque fois, jusqu'à ce que je réalise que deux 
dés suffisaient. Au lieu de la quantité, je voulais offrir de la qualité. 

  
Initialement, la thématique était basée 
sur différents types de champignons. 
Certains d’entre eux avaient des bonus et 
d'autres des pénalités (pour les 
champignons toxiques). Cependant, ce 
thème n'était pas très attrayant et les 
actions des champignons ont créé 
beaucoup de confusion. C’est la raison 
pour laquelle le thème des dragons a été 
adopté et que les pouvoirs spéciaux ont 
disparu.»  

 
Comme peuvent en témoigner 
tous ceux qui ont déjà participé 
au développement d'un jeu, ce 
dernier est souvent très différent 
à la fin du processus.   
 
«Tout prend du temps», dit Brière. 
«Mon conseil : vous devez être bien 
structuré, vous donner le temps 
nécessaire pour des imprévus à 
chacune des étapes, vous entourer 
de personnes de confiance et vous amuser! Il est 
important de se rappeler ce point, car les heures ne sont 
pas comptées. Si je mets autant de temps, c’est parce que 
j’adore jouer et que je souhaite que le catalogue des jeux 
de Synapses fasse vraiment plaisir aux gens.»  
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Incubation, conçu par Carl 
Brière, est le premier jeu de 
Synapses Games et sera 
disponible en boutique au 
troisième trimestre 2019.   
 
 
Suivez Synapses Games sur 
Facebook et Instagram pour 
plus d'informations sur 
Incubation ainsi que sur les 
autres titres à venir! 
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