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ÉDITO

Devant la profusion de sorties de jeux,
notre devoir est plus que jamais de
vous offrir des expériences originales.
Cryptide saura vous époustoufler par son
système de déduction. Jour de Chance
cache, sous des règles simples, une
tension intense à chaque décision,
Londres est une mécanique de haute précision, Village Pillage est un
jeu nerveux qui vous apportera son lot de fourberies. Avec la boite
d’initiation au jeu de rôle Shaan Renaissance, ouvrez une porte vers des
horizons infinis d’aventures. On espère qu’avec une telle sélection, vous
trouverez votre bonheur et celui de vos proches.

NOVEMBRE 2019

45mn

3-5
10+

cherchez la
grosse bête !
Retrouvez une créature
de légende au cours d’une
véritable enquête de terrain.

• LE JEU

• L’HISTOIRE

La cryptozoologie étudie les traces
des monstres de légende : les
cryptides. Yétis, Chupacabra, Bête
du Gévaudan, Dahut, ect., sont
des sujets très sérieux pour vous…
Croisez les indices et soyez le
premier à les débusquer !
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Chaque joueur possède un indice sur
le terrain où se trouve la créature.
En recoupant vos informations, il
ne peut y avoir qu’une case qui y
corresponde. Mais le but est d’être le
premier à la trouver. Interrogez vos
collègues, et néanmoins concurrents.
Ils ne peuvent vous répondre que
par «non» ou «peut-être», avec
beaucoup de logique et un brin
d’audace, vous pourrez entrer dans la
légende !

DÉDUCTION - LOGIQUE - CRYPTOZOOLOGIE

1

CHAQUE JOUEUR
POSSÈDE UN INDICE.

2
DÉDUISEZ LES INDICES
DE VOS CONCURRENTS
EN LEUR POSANT DES
QUESTIONS.

3
LES INDICES DE TOUS LES JOUEURS
INDIQUENT UNE CASE UNIQUE, C’EST
LE REPAIRE DU CRYPTIDE !

LES +
• Une mécanique de déduction
époustouflante.
• Une rejouabilité immense.
• Un thème surprenant et fort.
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DISPONIBLE

15mn

3-6
7+
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La chance n’arrive jamais
par hasard !

• LE PRINCIPE

Le chiffre indiqué sur la carte correspond
à son nombre d’exemplaires dans le
paquet, soit une carte 1, deux cartes 2 et
jusqu’à dix cartes 10. Grâce à ce principe
fort, il est possible d’évaluer les cartes
restantes dans la pioche, et donc de faire
preuve d’audace puis de prendre la bonne
décision.

• LE JEU
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Approchez-vous au maximum des 21
points soit en provoquant une paire de
cartes, soit en scorant une de vos cartes
ou celle d’un adversaire. Mais, si vous
dépassez 21 points, vous perdez et la
partie s’arrête. Il faut donc être prudent
mais savoir aussi saisir les opportunités
au bon moment.

FORMAT DE VOYAGE - FUN - AUDACE

1

CHAQUE JOUEUR COMMENCE AVEC UNE CARTE
DEVANT LUI.

2
CHOISISSEZ VOTRE ACTION :
• Piocher une carte,
• Scorer une carte.
Si vous révélez une
paire, vous devez scorer
une des deux cartes.

Les +
• Un vrai jeu de poche dans une
boite métal !
• Une mécanique tendue quel
que soit le nombre de joueurs.
• Plusieurs règles disponibles sur
notre site.

3
DÈS QU’UN JOUEUR DÉPASSE LES
21 POINTS, IL A PERDU. LA PARTIE
S’ARRÊTE ET LE JOUEUR AU PLUS
PROCHE DES 21 GAGNE LA PARTIE.
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OCTOBRE 2019

90mn

2-4
14+

ici, londres !
Londres ne s’est pas faite
en un tour.
Attention à la fièvre bâtisseuse, car
si vous laissez proliférer la misère
et s’accumuler les dettes, vous serez
balayé par l’Histoire !

• LE JEU
• L’HISTOIRE

Après le grand incendie de Londres
de 1666, tout est à reconstruire.
Investissez dans des projets de
construction pour marquer, à travers
les siècles, la capitale du monde
de votre empreinte visionnaire.
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Au cours de trois époques de jeu,
vous devez gérer votre main et
planifier des ensembles d’effets de
cartes. Il faut équilibrer savamment
les enchainements d’effets pour
générer assez d’or afin de financer vos
projets, gérer la pauvreté et bien sûr
augmenter votre prestige.

PLANIFICATION - GESTION DE MAIN - BÂTISSEURS

1

METTEZ AU POINT VOTRE PROJET URBAIN À TRAVERS TROIS ÉPOQUES.

2
MAUVAISE ORGANISATION ET
MANQUE DE REVENUS GÉNÈRENT
UNE PAUVRETÉ CATASTROPHIQUE !

LES +

3

• Une mécanique
parfaitement huilée.
• Une grande fresque
historique.
• Un joyau de Martin
Wallace.

CONTRUISEZ
DES QUARTIERS
PRESTIGIEUX POUR
OBTENIR DES
PRIVILÈGES.

9

AUTOMNE 2019

la boite d’initiation shaan

2H

2-6

Cette boîte vous permet de vous initier en douceur au jeu
de rôle ainsi qu’à l’univers de Shaan. Vous aurez à votre
disposition toutes sortes d’aides de jeu permettant de
vous faciliter la vie.

Les joueurs
incarnent des
Itinérants au
service de l’Assemblée
Héossienne. Au cours de
leurs missions, ils vont
accomplir des exploits
mais également résoudre
des dilemmes moraux
tout aussi difficiles !
Doté d’un moteur de
jeu unique, Shaan
Renaissance a été conçu
pour ceux qui recherchent un
système immersif et tactique.
Les uns apprécieront la
progression ouverte pour
créer des personnages
uniques tandis que les autres
fouilleront à travers les
pouvoirs pour dénicher la
combinaison qui fera toute la
différence. Mais rappelez-vous
qu’à Shaan, tout ne se résout
pas par le combat. Les arts, la
négociation, la magie ou l’ingéniosité
vous seront tout autant utiles. La
boîte comprend tout ce qu’il faut pour
s’initier au jeu de rôle et propose de
nombreuses heures d’aventure.

10+

Elle se compose de :

• La description du système de jeu pour les
joueurs et le Meneur de jeu
• Une présentation concise du monde
• 10 fiches de personnages pré-tirés pour
se lancer immédiatement dans la partie
• Le système de création de personnages
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• Des aides de jeu
• Trois scénarios prêts-à-jouer pour explorer
la diversité des intrigues possibles
• Un écran de jeu avec le résumé des
informations utiles en cours de partie
• Un set de 4 dés à 10 faces Shaan

BOITE D’INITIATION - JEU DE RÔLE - SCIENCE-FANTASY

initiation shaan

1
CHOISISSEZ UN DES TROIS SCÉNARIOS PROPOSÉS

2
CHAQUE JOUEUR CHOISIT SON HÉRO PARMI
10 PRÉ-TIRÉS

3
LANCEZ UNE PARTIE EN ÉTANT GUIDÉ PAS À PAS
ET EN BÉNÉFICIANT DE COMPTES RENDUS DE PARTIE
DE MENEURS DE JEU

LES +
• Des accessoires immersifs
• Trois scénarios prêts à jouer
• Un set de dés
• Un écran de jeu
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NOVEMBRE

30mn

2-6
10+

les gens du village
Récoltez ou volez des navets
pour acheter les trois
reliques et accéder au titre
de roi !

• LE JEU

• L’HISTOIRE

Pour en finir avec l’arrogance de vos
insupportables voisins, enrichissezvous de navets pour acheter les
trois précieuses reliques qui vous
permettront de prouver que vous êtes
le roi !
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Avec les mêmes villageois que les
autres joueurs vous allez devoir faire
la différence et jouer habilement
contre vos voisins de table. Le
Paysan récolte des navets, le Pillard
vole le Paysan et le Marchand, le
Rempart protège du Pillard et le
Marchand recrute ou achète des
reliques. Au cours de la partie,
vous pourrez recruter
de nouveaux
villageois
pour
profiter
d’effets
plus
puissants.

RUSE - GUESSING - CHASSEUR-CHASSÉ

1
JOUEZ UNE CARTE
CONTRE CHACUN
DE VOS VOISINS.

2

e

L’EFFET DÉPEND DE LA CARTE
DEVANT VOUS :
- DEVANT LA FERMIÈRE, LE PILLARD
VOLE 4 NAVETS.
- DEVANT LE REMPART, LE PILLARD NE
GAGNE RIEN ET LE REMPART LUI
PREND 1 NAVET.

3

RECRUTEZ DE NOUVEAUX VILLAGEOIS POUR AVOIR
PLUS D’OPTIONS TACTIQUES.

Les +
• Un deck-building léger
• Un chasseur-chassé passionnant
• La 1ère édition inclut du
matériel pour 6 joueurs et des
cartes promos
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DISPONIBLE

20mn

3-5
10+

Sortez
le grandjeu !
Quand on est de la haute, rien
n’est trop cher pour épater la
galerie !
y parvenir, mais votre plus grand
péché serait de devenir pauvre !

• LE JEU

À chaque tour une carte est mise
aux enchères, il faut donc dépenser
plus d’argent que les autres pour
l’emporter. Certaines cartes ont
un effet négatif et les enchères
seront inversées, si bien qu’il faudra
dépenser pour ne pas récupérer
les maudites cartes… Comme la
fin de la partie est imprévisible,
la tension est constante et pousse
à toutes les folies… À la fin de la
partie, le joueur le plus pauvre est
exclu du décompte !

• L’HISTOIRE

Vous êtes un membre de la
haute société et vous souhaitez
impressionner vos pairs par votre
raffinement et votre sens de la
démesure. Il vous faudra certes
dépenser des sommes folles pour

14

ENCHÈRES - BLUFF - STOP OU ENCORE

ENCHÉRISSEZ PLUS HAUT
POUR SURCLASSER VOS
CONCURRENTS DANS TOUS LES
DOMAINES

2

QUAND LES CARTES SONT NÉGATIVES,
CELUI QUI PASSE PREND LA CARTE MAIS
CEUX QUI RESTENT DOIVENT PAYER.

FLAMBEZ AVEC INTELLIGENCE, CAR SI
VOUS ÊTES LE PLUS PAUVRE À LA FIN
DE LA PARTIE, VOUS SEREZ EXCLU DE LA
HAUTE SOCIÉTÉ !

3
LES +
• Un jeu d’enchère simple et très
tendu à chaque tour !
• Une mécanique solide et épurée du
maestro Reiner Knizia.
• Des illustrations de Médusa
Dollmaker, à la façon de Mucha
(Art Nouveau), parfaitement dans
l’ambiance.
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© Dr Reiner Knizia, 2017. Tous droits réservés. Cette traduction de High Society est
édité par Origames sous licence Osprey Games, Filiale de Bloomsbury Publishing Plc.

1

DISPONIBLE

30mn

2-6

Les jardins de l’empereur

10+

Jouez des coudes !
Faut pas pousser l’Empereur
dans les orties !
votre qualité de peintre de la cour,
vous essayerez de saisir l’image
parfaite de ce moment. Et cette
année sera votre année !

• LE JEU

• L’HISTOIRE

Le printemps est arrivé, les cerisiers
sont en fleurs, et l’Empereur
s’apprête à faire sa promenade
annuelle. Comme chaque année, en
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Révélez une carte simultanément.
Dans l’ordre d’initiative, l’Empereur
avance ou recule, puis c’est au tour
des peintres. Si vous êtes le plus
proche lorsque sa Grâce s’arrête
devant les cerisiers en fleurs, vous
marquerez le plus de
points, mais attention à
ne pas trop vous presser
ou vous risquez de
bousculer l’Empereur !

1

CHAQUE JOUEUR RÉVÈLE UNE CARTE PUIS ELLES
SONT RÉSOLUES DANS L’ORDRE CROISSANT POUR
FAIRE AVANCER L’EMPEREUR OU LES PEINTRES.

2
5

LORSQUE L’EMPEREUR
S’ARRÊTE DEVANT UN SAKURA
(CERISIER EN FLEUR), LE PEINTRE
LE PLUS PROCHE POURRA SAISIR LE
MEILLEUR PORTRAIT.

1

3
SI VOUS AVANCEZ SUR LA CASE DE
L’EMPEREUR, C’EST LA DISGRÂCE,
VOUS RECULEZ ET VOUS PERDEZ DE
PRÉÇIEUX POINTS DE VICTOIRE !

LES +
• Un jeu familial qui mêle tactique
et audace
• Le nouveau jeu du célèbre auteur
Reiner Knizia
• Un thème original et coloré
pour fêter le printemps
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© Dr Reiner Knizia, 2017. Tous droits réservés. Cette traduction de Sakura est édité
par Origames sous licence Osprey Games, Filiale de Bloomsbury Publishing Plc.
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PARCOURS - PRISE DE RISQUE - BOUSCULADE

DISPONIBLE

20mn

2-4
7+

la quête des
pandas!
Soyez le premier à
faire quatre bébés pandas,
mais gare aux tigres et à
vos adversaires !

• LE JEU

• L’HISTOIRE

Quatre clans de pandas cherchent
à étendre leur royaume. Pour cela,
ils vont partir à l’aventure, trouver
des fruits délicieux, des pièges, des
tigres terrifiants, mais aussi d’autres
pandas avec lesquels ils pourront
agrandir leur clan.
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À chaque tour, avancez d’une case et
choisissez une carte parmi la pioche
fôret ou plaine. Attention, car dans
la fôret peuvent se cacher des tigres
qui vous mangeront ! Retournez la
carte piochée et appliquez son effet :
les fruits permettent de rejouer un
autre panda, le porc-épic vous oblige
à avancer sur une autre case, la cage
vous fait passer un tour, etc. Neuf
cartes panda vous permettront de
faire des bébés. Le premier joueur à
en faire quatre gagne la partie !

EXPLORATION - TACTIQUE - FIGURINES

1

ET
EXPLOREZ LE ROYAUME PANDA EN PIOCHANT
T.
EN RÉVÉLANT DES CARTES PLAINE OU FORÊ

2

LES EFFETS
OPTIMISEZ
E T C H AS S E Z
DES CARTES
A D V E R S E S.
LES PANDAS

LES +
• Des figurines toutes mignonnes
• Une initiation en douceur aux jeux de
pions et à la gestion de risques
• Un grand plateau immersif et modulable
pour une installation ultra rapide et des
parties toujours différentes

19

3
LE PREMIER À FAIRE QUATRE BÉBÉS
AVEC DES PANDAS DIFFÉRENTS GAGNE
LA PARTIE.

les incontournables
CRÔA
Aux quatre coins de la mare vivent quatre
princesses grenouilles, toutes prétendantes
au trône. En explorant leur futur royaume,
elles rencontreront des mâles séduisants,
des moustiques appétissants, des nénuphars
rebondissants, des servantes dévouées, mais
aussi de dangereux brochets !
EN TROIS MOTS : • TACTIQUE • FAMILLE • REBONDISSEMENTS

LE JEU DE PUCES AVEC DES POUVOIRS

MICRO MUTANTS 1

USATROPODES VS EXOBORGS
La Reine des Exoborgs a entendu le cri de détresse
des abeilles, leurs lointaines cousines, sur la planète
Terre. L’invasion est massive et soudaine et les armes
humaines habituelles ne suffisent plus pour faire face
à une menace qui, bien que minuscule, menace notre
planète entière… Grâce à la recherche scientifique,
et à un entrainement poussé, les Usatropodes
représentent la réponse ultime, ou presque…

MICRO MUTANTS 2

RUSSOPTÈRES VS ARAKNOÏDS
Les déchets radioactifs stockés dans les confins de
la Sibérie ont fait muter une nouvelle espèce : les
Araknoïds ! La résistance héroïque des Russoptères
pourra-t-elle stopper leur appétit dévorant ?
EN TROIS MOTS : • ADRESSE • TACTIQUE • PUCES
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L’AUBERGE DES PIRATES
Bluffez, attaquez, prenez des risques dans des parties
éclair. Le chiffre indiqué sur la carte correspond au nombre
d’exemplaires dans le paquet, soit une carte 1, deux cartes
2 et dix cartes 10. Grâce à ce principe fort, il est possible
d’évaluer les cartes restantes dans la pioche, et donc de
prendre des risques et de prendre la bonne décision. Sur un
navire, chaque pirate a sa place. Recrutez votre équipage en
évitant la mutinerie. Une paire de pirates, et c’est perdu !
EN TROIS MOTS : • FORMAT DE VOYAGE • FUN • RISQUE
Été 2018

ARCHIMAGE
La tour des Arcanes attend son nouveau
maître. Nul ne sait ce qu’est devenu l’ancien
Archimage. Toutes les recherches se sont
révélées vaines, et désormais il est temps de
savoir qui va prendre sa place.
EN TROIS MOTS : •labyrinthe • combinaison • blocage

SHAAN RENAISSANCE
Explorez un monde où se mêle magie et technologie.
Déjouez les intrigues des grandes familles au coeur
des cités humaines corrompues, ou parcourez des
étendues sauvages à la recherche de mystères plus
anciens que la mémoire des plus sages.
EN TROIS MOTS : • JEU DE RÔLE • SCIENCE FANTASY • VOYAGE
En souscription participative - SEPTEMBRE 2019
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prochainement
SANGRIA

C’EST LA FÊTE !
Dracula organise une fête de tous les diables.
Il a décidé que ce sera un bal masqué.
Mauvaise idée, puisque les pires monstres
ont décidé d’être de la partie, profitant d’être
incognitos derrière leur masque. Ça promet de
vite tourner à la catastrophe !

DERRIÈRE MON LOUP
Le but du jeu est de démasquer (dans tous les sens du
terme) les monstres dissimulés tout en protégeant votre
propre identité.
À votre tour, vous pouvez :
• INTERROGER un autre joueur sur son rôle (qui doit
vous répondre secrètement par une carte OUI ou NON).
• INVITER À DANSER un autre joueur. S’il accepte,
chacun regarde l’identité de l’autre.
Dès que vous pensez connaître l’identité de tous les
joueurs, vous pouvez ACCUSER. Si vous avez raison, vous
gagnez !
EN TROIS MOTS : • IDENTITÉ SECRÈTE • DÉDUCTION • FESTIF
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Geant

Spécial
• Ludothèques
•Collectivités
• Festivals
Contactez notre
distributeur

DISTRIBUTION FRANCE : ABYSSE HOBBY - QUÉBEC : DUDE - BELGIQUE : GERONIMO - SUISSE : KLERELO

La sélection des meilleurs jeux Origames
vous est offerte par :
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