
 
Les Éditions FIKA ont été imaginées au cours d’un voyage en Suède alors que les deux futurs 
fondateurs, les FIKETjes, se consacraient quotidiennement à une activité typique du pays : le 
fika, qui signifie littéralement “prendre une pause café” en suédois. En plein hiver, dans des 
cafés au décor cosy et à l’ambiance cocoon, Céline AKA Guida et Raphaël AKA Jafar, papotent 
autour de breuvages chauds pendant des heures et posent les bases du projet.
 
Désormais concrétisées et constituées en SPRL depuis le mois de décembre 2016, les Éditions 
FIKA sont fières de vous proposer des expériences inédites pour s’amuser, parler, se concen-
trer, refaire le monde et se détendre, tout ça le temps d’un fika (ou d’un thé, d’une bière ou d’un 
mojito, ça marche aussi!)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAUTÉ : Le  jeu Intime Conviction
Jurés, prendrez-vous la bonne décision ?

Le jeu Intime conviction vous glisse dans la 
peau d’un juré ! Jugez une affaire criminelle 
et rendez votre verdict. 
 
De 2 à 12 joueurs 
À partir de 15 ans
2 manières de jouer :
En groupe le temps d’une soirée (environ 1h) 
ou à deux sur plusieurs jours en ne dévoilant 
que quelques éléments par jour

DÉCOUVREZ
N°1 L’affaire des poissons de Chine
Au prix de 17,50€ (TVAC, hors frais de port)
www.editionsfika.com

LES ÉDITIONS FIKA SONT NÉES !  
Une nouvelle maison d’édition spécialisée 

dans les jeux et autres réalisations aux formats inédits 
100% Made in Belgium, echt waar !
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Sur le site des Éditions FIKA, commandez un numéro d’Intime Conviction. Chacun corres-
pond à une affaire criminelle différente. 

Le jeu Intime conviction a un format inédit : il tient dans une enveloppe et est envoyé par la 
poste jusque dans votre boîte aux lettres ! Le jeu contient différents éléments à dévoiler en 
cours de partie : le résumé des faits, un visuel de la scène de crime, un portrait de l’accusé, 
des cartes de vote, une révélation finale et des cartes pour chacun des jurés. Ces cartes 
donnent la dynamique du jeu et invitent les joueurs à découvrir des éléments d’enquête, des 
questions « débat » et à effectuer des actions spéciales. Une fois que chaque carte a été 
dévoilée, le jury peut rendre son verdict. Chacun vote de manière anonyme. Pour savoir si 
vous avez gagné, ouvrez alors la “Révélation finale” qui contient une information inédite sur 
l’enquête ! Vous pouvez ainsi savoir si vous avez pris la bonne décision.

Est-ce que c’est facile ?
Oui, il n’est pas du tout nécessaire d’avoir 
des connaissances particulières pour jouer. 
Justement, Intime Conviction s’adresse 
à tous. L’âge conseillé pour jouer est de 
15 ans mais des plus jeunes ont déjà tenté 
l’expérience et tout s’est bien passé.

INTIME CONVICTION, 
une expérience inédite !

C’est un objet artisanal entièrement 
conçu, fabriqué et assemblé à la 
main et en Belgique, par deux amis 
qui aiment les histoires, les chats 
et les fika. Le format du jeu est iné-
dit lui-aussi: INTIME CONVICTION 
tient dans une enveloppe !

Ce qu’il faut surtout retenir :
Il ne s’agit pas d’un jeu de société du type «jeu de plateau classique». On dira plutôt qu’on fait 
une «soirée Intime conviction» entre amis. Ce n’est pas un jeu de type «murder party» ou un 
«jeu de rôles» pour lequel on rentre dans la peau d’un personnage car ici on est soi-même et 
à décider selon sa propre Intime conviction.  Le jeu est avant tout une expérience ludique qui 
s’approche de la simulation d’un jury populaire. Notre concept se situe entre l’événement et 
le jeu de société comme on le connaît de manière classique. 

D’où vient l’idée ?
Le projet est né suite au mémoire en rhéto-
rique de Céline, réalisé au sein du GRAL, à 
l’ULB (Groupe de recherche en rhétorique et 
argumentation linguistique). Elle a fait des 
recherches sur les aveux en cour d’assises 
et pour tester ses diverses hypothèses, elle a 
organisé la simulation d’un huis-clos. La ren-
contre avec Raphaël et sa créativité a permis 
de concrétiser le projet.
 

Comment ça se passe ?


