NOUVEAU - N°3

C
A
R
T
C
I
R
T
G RATU
LE MAGAZ I N E

IT

ÉVÉN E M E NT

ESSEN 2015
LE MONDIAL
DES JEUX

I N T E RV I EW

BRUNO FAIDUTTI

FREE

DOSSIER

POWER NOËL !
R E T R O U V E Z-N O U S

S U R

W W W.T R I C T R AC.N E T

Noël 2015

E NQUÊTE

par voie postale ou
Renvoyer cette enquête tenter de gagner des
répondez en ligne pour ange !
jeux offerts par Blue Or
1ER PRIX
New York 1901
Dr Eurêka
BraveRats
2E AU 3E PRIX
New York 1901
Dr Eurêka
4E AU 10E PRIX
BraveRats

À COMBIEN DE
PERSONNES AVEZ-VOUS
PRÊTÉ CE MAGAZINE ?

VOUS ÊTES :
 Un homme
 Une femme
VOTRE ÂGE :
 -de 12 ans
 Entre 13 et 16 ans
 Entre 17 et 25 ans
 Entre 26 et 35 ans
 Entre 35 et 55 ans
 Plus de 55 ans

COMBIEN DE JEUX DE
SOCIÉTÉ ACHETEZ-VOUS
PAR AN ?
 1
 2à5
 6 à 10
 + de 10
COMBIEN DE PARTIES
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
FAITES-VOUS PAR MOIS
?
 Quelques fois
dans l’année
 1à5
 6 à 10
 + de 10

OÙ AVEZ-VOUS EU CE
MAGAZINE ?
 En boutique
 En ludothèque
 Je le consulte
en ligne
 Dans une commande
Autres :
CONNAISSIEZ-VOUS
DÉJÀ LE SITE WWW.
TRICTRAC.NET ?
 Oui
 Non
CONNAISSIEZ-VOUS
DÉJÀ LE MAGAZINE TRIC
TRAC ?
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 Non

COMMENT VOUS
DÉFINISSEZ-VOUS EN
TANT QUE JOUEUR ?
 Pas joueur
 Joueur occasionnel
 Joueur régulier
 Joueur passionné
Autres :
CE MAGAZINE VOUS A
T-IL AIDÉ POUR CHOISIR
UN JEU ?
 Oui
 Non

QUELS TYPES DE JEUX
VOUS INTÉRESSENT ?
 Les jeux pour jeunes
enfants
 Les jeux d’ambiance
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sur table
 Les jeux de rôle
grandeur nature
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Encore plus de tendresse avec
l'extension de Takenoko !
L'empereur vous confie un deuxième panda.
Il va vous falloir redoubler d'efforts pour prendre
soin du couple... et de leurs bébés ! Créez un
paradis sur terre pour toute la famille !

www.matagot.com
www.studiobombyx.com
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Hall 3, sur le stand de Zoch. C’est avant
tout, un salon très familial !

HALL 7
C’est la nouveauté
de l’année. Ce stand
regroupait de nombreux
petits éditeurs venus
parfois de l’autre bout
du monde. Beaucoup

de buzz en sont sortie
et la présence du stand
Boardgamegeek (le site
de référence américain)
n’y est sans doute pas
étranger. Malgré la
luminosité défaillante
et les courants d’air, il

Plus de mille joueurs s’affrontaient dans un
tournoi de Catane

fallait y être !

HALL 4
Ce hall était réservé à
la compétition et pas
n’importe laquelle. Une
compétition de Catane.

Si ce jeux est un succès
en France, en Allemagne,
c’est une institution. Plus
de 1000 joueurs venus de
25 pays étaient présents
pour se disputer le
précieux titre !
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ÉVÉNEMENTS ESSEN 2015

BABY BLUES

Dans l’univers impitoyable de la crèche, chaque
joueur a la responsabilité de cinq bouts de chou. Si
vous ferez tout pour les rendre heureux à coups de
hochets, de couches propres et autres berceuses,
pendant ce temps vous n’êtes à l’abri des embuches
joués par vos adversaires et si l’un de vous a ses
cinq bébés en pleurs, la partie s’arrête. Bien que le
gameplay n’ait rien de révolutionnaire, ce jeu a jouit
d’un bon buzz. C’est peut-être le signe que de plus
en plus de joueurs sont de jeunes parents ? Éditeur :
Jumping Turtle Games , Kanga Games

Essen 2016

La prochaine édition
se tiendra du 13 au
16 octobre 2016.
Vous pouvez réserver
vos hôtels et moyens
de transport dès
maintenant.

EN TROIS MOTS :

• Ouin ouin
• Coups fourrés
• Couche-culotte

30mn

2-4

8+

di

DICE CITY

45mn

1-4

14+

Dans la catégorie des jeux de construction de villes, Dice City propose
une version qui mêle placement et gestion au cœur de sa mécanique.
Chaque joueur dispose d’emplacements sur un plateau personnel et
de dés. La couleur du dé indique la ligne et le chiffre la colonne où
le dé doit être placé (une forêt, une carrière, un bâtiment militaire,
etc.). Grâce aux ressources récupérées, vous allez acheter de nouveaux
bâtiments pour augmenter l’effet de vos emplacements. Vous
pouvez vous concentrer sur les bâtiments de prestige et les missions
commerciales ou vous militariser pour vaincre les barbares ou embêter
vos adversaires.
Éditeur : AEG
EN TROIS MOTS : • Simcity médiéval • Gestion • Emplacements

15mn

2-8

14+

CODENAMES

Monsieur Vlaada Chvatil s’illustre encore dans sa
capacité à explorer des mécaniques très différentes.
Sur le terrain, des agents secrets se cachent derrière
des noms de code. Le maitre espion de chaque équipe
tente de faire deviner les espions de leur couleur en
annonçant un indice et le nombre d’espions qu’ils
peuvent retrouver. Attention aux malentendus, car
vous ne devez révéler ni les espions adverses, ni les
badauds et encore moins l’assassin !
Éditeur : Czech Games Edition
EN TROIS MOTS : •Déduction •Mots •Prise
Prise de risque
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D

EXPLODING KITTENS

Après réalisé une performance historique sur Kickstarter (plus de
huit millions de dollars et plus de deux cents mille souscripteurs),
il était enfin possible de tester et d’acheter la version finale
d’Exploding Kittens. C’est un sympathique jeu de prise de risques,
de coups de vice et de gestion de sa main. Le risque ici, est
de piocher la carte du chat qui explose sans avoir de quoi la
désamorcer. Originalité à noter : si vous désamorcez, vous pouvez
remettre la fameuse où bon vous semble dans la pioche.
EN TROIS MOTS : • Miaou • Prise de risque • Combinaisons

Breaking Ice regroupait plusieurs
micro éditeurs américains dont
Exploding Kittens, véritable
phénomène sur Kickstarter.

OATH OF THE

60mn

2-5

20mn

2-5

7+

12+

BROTHERHOOD
Le jeune éditeur grec, Desyllas présentait une production de qualité.

Dans un repaire de pirates, un trésor est l’objet de toutes les
convoitises. Votre capitaine et ses matelots sont placés dans des
lieux pour activer des effets comme dans un jeu classique de pose
d’ouvriers, mais l’utilisation de ressources pour activer temporairement
des pouvoirs et la découverte de nouveaux lieux sur l’île ajoutent une
originalité et une immersion surprenante.
Éditeur : Desyllas
EN TROIS MOTS : • Pirate • Pose d’ouvriers • Combinaisons

TROUGH

THE
AGES
Trough the Ages reprend l’ambition du jeu

vidéo Civilisation, c’est-à-dire faire prospérer
votre civilisation depuis l’aube des temps
jusqu’aujourd’hui. Ce n’est pas le premier
jeu qui s’est frotté à ce challenge, mais
c’est l’un de ceux qui y a le mieux réussi, au
point de rendre célèbre son auteur : Vlaada
Chvatil. Cette réédition n’est pas seulement
cosmétique, mais amène de nombreux
équilibrages et notamment une nouvelle
façon de gérer les affaires militaires.
Éditeur : Czech Games Edition
120mn
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2-4

14+

Le stand du
site américain
Boardgamegeek
affiche le
classement
journalier en
fonction des votes
du public.

EN TROIS MOTS :

• Gestion • Civilisation • Histoire

F_Tr
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Disponible dès
maintenant !
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Nouveau jeu
Juniors & Famille
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remplie. Les jeux
Petits, mais la tête bienuvent les plus
pour les enfants sont so moire, dextérité,
imaginatifs : réflexe, mécomme les grands
stratégie... Ils font tout
et parfois en mieux.

LES RONDINS 30 2-5
DES
BOIS
Avec huit pièces en bois, les joueurs doivent
mn

reproduire une figure le plus rapidement possible.
Ils ont à disposition des cubes, des planchettes,
des cylindres... Ces pièces sont
fabriquées en France dans du
hêtre naturel. Le jeu est en
papier et carton recyclés et
encres végétales. Préserver
l’environnement peut
aussi être un jeu
d’enfant.
Éditeur : Paille
éditions
EN TROIS MOTS :

• Rapidité
• Habileté
• Écologie

12

3+

MAÎTRE
RENARD
Les joueurs sont des renards affamés. En tâtonnant,
les yeux fermés par de jolis masques de renard,
ils doivent reconnaître les trois animaux de la
ferme qu’ils veulent manger. Le premier joueur
à s’en emparer gagne la manche. Les animaux,
vaches, poules, canards, cochons, sont en bois pour
permettre aux plus jeunes de développer leur sens
tactile.
Éditeur : Superlude
20mn

2-4

7+

EN TROIS MOTS : • À la ferme • Rapidité • Tactile
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À LA BOUFFE

Vous êtes un gentil monstre très gourmand. Le dé indique le
dessert à repérer sur la première carte. Ensuite, vous suivez
le ruban de réglisse de carte en carte, jusqu’à la dernière.
Celle-ci indique votre dessert préféré. Des jetons en bois
représentent les différents desserts. Votre objectif est de
vous emparer en premier de votre dessert préféré.
Éditeur : Le Scorpion Masqué
EN TROIS MOTS : • Rapidité • Observation • Dessert

PENGOLOO

10mn

2-5

5+

Douze pingouins cachent chacun un œuf coloré entre
ses pattes. Les joueurs lancent les deux dés qui ne
possèdent pas de chiffres mais des couleurs. Si le
joueur soulève un pingouin dont l’œuf correspond à
la couleur d’un dé, il peut faire monter le pingouin
sur sa banquise. Le premier joueur à remplir sa
banquise gagne la partie.
Éditeur : Blue Orange
15mn
• Mémoire • Couleur • Animaux
EN TROIS MOTS :

2-4

4+

Sauve Moutons
Une course poursuite hilarante
entre loup et moutons !
Aidez le berger à guider son troupeau
jusqu’aux tendres pâturages des sommets
en évitant le loup et ses pièges.

À découvrir sur Tric Trac TV
et en format surdimensionné
dans les festivals !

À partir de 5 ans
Jeu coopératif en 3D

ile

www.bioviva.com
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DR. EUREKA
15mn

2-4

6+

Des cartes de recettes représentent les potions à réaliser. Pour
cela, vous avez trois tubes à essais et six boules colorées.
Vous devez calculer les manipulations à effectuer entre les
tubes pour déplacer les boules et réaliser la potion demandée.
Qui sera le docteur le plus fou ?
Éditeur : Blue Orange
EN TROIS MOTS :

• Observation • Casse-tête • Manipulation

CHEF
ALFREDO
Les commis de cuisine cherchent à devenir le

bras droit du Chef Alfredo ! Si le dé montre un
ingrédient, posez-le dans la bonne marmite.
Si le dé montre Alfredo, vous échangez deux
marmites. Il vous faudra surprendre un commis
qui se trompe sinon, c’est vous qui passez un
tour à nettoyer la cuisine. Soyez perspicace !
Éditeur : Queen Games
EN TROIS MOTS :

• Mémoire • Dé • Cuisine

20mn

2-4

5+

30mn

2-6

4+

LE BAL
LA MARCHE
MASQUÉ DES
DES
PINGOUINS
La règle du jeu de ce casse-tête
COCCINELLES
est simple : il faut aligner les
Pour aller au bal, les coccinelles doivent
quatre pingouins sur la banquise,
horizontalement, verticalement
ou en diagonale. Un livret fourni
48 positions pour placer sa
banquise au départ ainsi que les 48
solutions. Chacune est unique et le
niveau de difficulté est croissant.
Éditeur : Smart Games
EN TROIS MOTS :

10mn

14

1

5+

• Animaux
• Casse-tête
• Placement

afficher des pois de couleurs différentes.
Faites tourner la roue pour envoyer une
coccinelle rendre visite à une autre. Un
ingénieux système d’aimants attire ou
repousse les coccinelles. Si elles s’attirent,
elles échangent leurs pois et la coccinelle
poursuit ses visites, sinon c’est au joueur
suivant de jouer. Attention, car quand la
roue tombe sur une feuille, c’est les fourmis
qui s’invitent pour gâcher la fête.
Éditeur : Matagot
EN TROIS MOTS :

• Coopération • Magnétisme • Fête

NIOUZES

DOSSIER

lorsque que les bons contes
font les bons jeux

Mars 2016
Des jeux et des contes à partager en famille et entre amis !

15

NIOUZES

D

JEUX POUR TOUS

TOUS

R
U
O
P
X
U
E
J
ES

ille ou entre
oments en famais dont la
m
ns
bo
de
er
réfléchir m
désirent pass
Pour ceux qui des jeux intelligents qui font
copains, avec e et rapide à expliquer.
règle est simpl

MORE
CASH’N MORE GUNS
Cash’n guns nous propose d’incarner des truands qui se disputent leur
butin. Chacun pointe son pistolet en mousse sur un adversaire qui
choisit entre abandonner ou rester. Ceux qui ont le courage de rester
et la chance de ne pas être blessé prennent une part du butin. Cette
extension ajoute des malfrats, des armes, du butin et des pouvoirs à
usage unique.
Éditeur : Repos Production
EN TROIS MOTS :

30mn

• Extension • Bluff • Gangsters

FLICK’EM
UP
La vie dans le far-west est remplie de dangers. Deux équipes s’affrontent

: les bandits contre le shérif et ses adjoints. Vous déplacez vos figurines
dans un beau décor de cactus et de bâtiments en 3D. Pour tirer, vous
envoyez des jetons avec des pichenettes. Suivant le scénario, l’objectif est
différent : tuer tous les adversaires, récupérer l’or, etc.
Éditeur : Pretzel Games
EN TROIS MOTS : • Pichenette • Équipes • Western
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4-8
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ÉDITO

NIOUZES

ÉVÉNEMENT

DOSSIERS

60
2-4
12+
RELIQUES
&
CO
Vous créezs une entreprise d’archéologie avec l’objectif de devenir la plus
mn

réputé. Pour cela, vous employez des archéologues, représentés par des
dés, que vous envoyez à travers le monde chercher des cartes-artefacts.
Vous les revendez pour gagner des dollars, acheter des artefacts plus rares
et créer de magnifiques collections. Éditeur : Iello
EN TROIS MOTS :

• Dés • Cartes • Pose d’ouvriers

LE
PETIT CHAPERON ROUGE
Tous les joueurs aident le Petit Chaperon Rouge à arriver chez grand-mère

avant le loup. Mais celui-ci est avantagé car il prend un chemin plus court.
Vous tirez des cartes pour obtenir des pâquerettes grâce auxquelles la
petite fille avance… ou pas. Dans une règle avancée, vous incarnez des
personnages avec des pouvoirs, comme le bucheron ou le chasseur. Le jeu
devient alors beaucoup plus stratégique. Éditeur : Purple Brain
EN TROIS MOTS :

• Conte • Coopératif • Stop ou encore

20mn

1-5

7+
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LES TAXIS DE LA MARNE

Vous participez ensemble à la logistique de la bataille de la Marne : la France à
besoin de vous pour gagner. Les soldats doivent être transportés rapidement par
les taxis. Pour cela, vous piochez une carte soldat qui peut embarquer dans un taxi
avec d’autres soldats de la même couleur, à condition d’avoir placé un officier à
proximité. Éditeur : Cocktail Games
EN TROIS MOTS : • Coopératif • Pioche • Historique

30mn

1-5

10+

10 MINUTES TO KILL

Les seize figurines se déplacent dans les rues à angles droits. Vous ne
révélez à personne celle que vous incarnez et celles que vous devez
tuer. Pour accomplir vos forfaits, vous disposez de plusieurs armes qui
s’utilisent différemment : le pistolet en ligne droite, le couteau sur la
même case, etc. Soyez malin pour ne pas vous faire repérer.
Éditeur : La boîte de jeu
EN TROIS MOTS :

• Bluff • Déduction • Déplacement

BROOM
SERVICE

60mn

2-5

15mn

2-4

12+

10+

Vous êtes des magiciens et autres druides qui utilisent le service de
livraison par balais volants. Vos sorcières peuvent agir lâchement,
vos colis sont alors livrés à coup sûr, mais vous gagnez peu. Si elles
se montrent courageuses, vous pouvez gagner beaucoup...ou tout
perdre ! Ce jeu vient de gagner le prestigieux Spiel des Jahres pour
joueurs avertis.
Éditeur : Ravensburger
EN TROIS MOTS : • Prise de risque • Bluff • Gestion de main

FOR SALE

Votre objectif : devenir le plus riche en achetant et revendant de
l’immobilier. Ce jeu est composé de deux phases : vous commencez
par acheter des résidences aux enchères. Chaque bâtiment possède
une valeur. Ensuite les joueurs choisissent des chèques dans l’ordre
décroissant des valeurs de leurs propriétés.
Éditeur : Iello
EN TROIS MOTS : • Cartes • Enchère • Immobilier
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30mn

3-6

10+

NIOUZES

Les langues vivantes

Conçu par une enseignante spécialisée

19

NIOUZES

JEUX POUR TOUS
30mn

1-2

8+

SABOTEUR : LE DUEL

Deux nains s’affrontent pour trouver le plus gros trésor. Ils
creusent chacun un tunnel et n’hésite pas à casser la pioche ou
la lanterne de leur adversaire. Les deux joueurs posent une carte
à tour de rôle, soit pour faire avancer leur propre tunnel vers les
pépites, soit pour contrer l’autre nain.
Éditeur : Gigamic
EN TROIS MOTS : • Pose de cartes • Parcours • Obstacles

GUESS WHAT !

Neuf images sont posées au centre de la table. Vous devez
en faire deviner trois aux autres joueurs. Mais pour cela vous
avez juste la possibilité de dire une phrase, un titre de livre
ou de film ou un nom de personnage. A vous de faire marcher
votre imagination.
Éditeur : Blue Orange
EN TROIS MOTS :

20mn

• Association d’idées • Ambiance • Image

2-4

8+

CÉLESTIA

30mn

2-6

8+

Les participants grimpent tous ensemble dans une
montgolfière. Le joueur qui pilote lance les dés. S’il
possède les cartes aux couleurs demandées par les dés,
le ballon avance jusqu’à la cité suivante. Dans le cas
contraire, le ballon redescend. Le jeu consiste à deviner si
la montgolfière est au plus loin pour en sortir.
Éditeur : Blam !
EN TROIS MOTS : • Stop ou encore - dés - voyages

TEXTO

15mn

2-6

6+

Trois lettres sont découvertes en même temps qu’une
catégorie, par exemple animal ou film. Une seule lettre
est à prendre en compte : celle de la même couleur
que la carte de la catégorie. Le vainqueur de la manche
est le premier joueur à dire un mot correspondant à la
catégorie et commençant par la lettre.
Éditeur : Gigamic
EN TROIS MOTS : •vocabulaire - ambiance - rapidité
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PERPLEXUS STAR
WARS
Comme dans les Perplexus précédents, le joueur fait

L

u
te
es

suivre un parcours à une bille à l’intérieur d’une boule
transparente. Mais cette fois la bille est l’X-Wing de Luke
Skywalker. Lors des 115 étapes vous évitez les tours de
turbo lasers et les boucliers déflecteurs. Un nouveau
niveau utilise un aimant et pour terminer, l’Etoile Noire
explose dans un déluge de sons et lumières..
Éditeur : Asmodée
EN TROIS MOTS : • Parcours • Habileté • Casse-tête

GRAFF CITY

Dans la jungle urbaine, le style passe par le pouvoir des
mots. Posez des graffs pour vous faire élire par vos pairs,
mais attention à ne pas vous laisser recouvrir. Enﬁn un
jeu de lettres où faire des fautes peut être une stratégie
pour gagner !
Éditeur : Buzzy Games

30mn

1

6+

EN TROIS MOTS :

• Grafﬁtis •Jeux de Mots •Style

20mn

3-5

10+

Les gigamons
vous souhaitent
de joyeuses fêtes

21
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FLIP FLOP

30mn

3-4

10+

Dans ce jeu de plis, le nombre de cartes distribuées ainsi que la condition
de gain d’un pli sont déterminés par un lancer de dé. Ensuite on va essayer
d’y répondre en solo ou en équipe pour remporter la manche. L’autre
particularité c’est que les cartes sont recto-verso. Grâce aux cartes FlipFlop, on peut obliger certains joueurs à jouer avec le verso de leurs cartes,
ce qui va permettre d’avantager ses coéquipiers ou de briser la stratégie de
ses adversaires. Éditeur : La Haute Roche
EN TROIS MOTS : • Plis • Recto-verso • Mémoire

DEMONIAK

Une carte détermine un thème et une autre (optionnelle) donne une
contrainte. À partir de là, il faut être le plus rapide à rassembler
des lettres éparpillées sur la table puis donner un petit coup de
sonnette et proposer un mot. Alors bien sûr, tout le monde ne sera
pas forcément d’accord pour dire que votre mot correspond au thème
et c’est là qu’il faudra être persuasif. Le premier mot posé démarre
une grille qu’il faudra poursuivre comme au Scrabble. La variété
des thèmes et les contraintes, souvent sous forme de gages, vont
inviteront très vite à ne pas vous prendre trop au sérieux.
Éditeur : Ravensburger
EN TROIS MOTS : • Lettres • Gages • Rapidité

20mn

ALIEN WARS

2-4

8+

À la tête d’une flotte d’extra-terrestres, devenez le maître absolu de la galaxie.
Toutes les cartes sont placées face cachée sur la table, à votre tour retournez
une carte. Si elle est à vous, jouez son effet sinon c’est son propriétaire qui en
profite. La règle de tir impose de laisser son petit doigt sur votre vaisseau pour
lancer son disque de tir. Pulvérisez vos adversaires, utilisez vos espions avec
ruse, mais faites très attention aux mines qui gravitent dans l’espace, elles
sont mortelles ! Éditeur : Superlude
EN TROIS MOTS : • Observation • Ruse • Adresse

20mn

2-6

7+

TAKENOKO CHIBIS

Une extension pour Takenoko qui apporte des nouvelles tuiles, de nouveaux
objectifs, mais surtout une madame Panda. Monsieur Panda pourra ainsi avoir
de mignons petits bébés, en défaussant du bambou, lui assurant des points de
victoire et des bonus d’action.
Éditeur : Matgot
EN TROIS MOTS :

•Panda •Pose de tuiles •objectif secret
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MAFIA DE CUBA - REVOLUCION
Mafia de Cuba est un jeu de déduction où l’un des joueurs, le parrain,
doit retrouver les malotrus qui ont osé piquer des diamants dans sa
boite à cigares. Cependant, il a intérêt à être sûr de son coup car il ne
faudrait qu’il élimine ses plus fidèles lieutenants ou qu’il tombe sur des
yankees de la C.I.A. Avec l’extension Revolucion, de nouveaux loustics
s’invitent à la ﬁesta. On trouvera désormais des révolutionnaires, une
croqueuse de diamants, un faux diamants et même un homme de loi !
Les clubs de la Havane ne sont vraiment plus sûrs…
Éditeur : Lui-Même
EN TROIS MOTS : • Déduction • Bluff • Havana club

20mn

6-12

10+

ULTIMATE WARRIORZ

30mn

2-8

8+

Des monstres s’affrontent dans une arène, à l’aide de dés et de
cartes. Chaque joueur possède une figurine plus ou moins forte
ou rapide. En début de tour, chaque combattant choisit une
carte qui indique le nombre de déplacements, la défense et la
force d’attaque de son monstre. Il lance les dés pour infliger
des dégâts à un adversaire. Il est possible de faire des alliances
mais aussi des traîtrises. Éditeur : Matagot
EN TROIS MOTS : • Monstres • Combat • Dés

CLASS TIME

20mn

2-8

8+

Class Time revisite le principe du jeu du baccalauréat en proposant cette fois trois
mode de jeu. Le mode Jackpot vous invite à trouver cinq mots sur cinq thèmes
donnés dans le temps d’un sablier. En mode déﬁ, vous allez mettre à l’épreuve un
autre joueur et en mode multi-joueurs, cela va se jouer à l’épuisement des mots
sur un seul thème. Des cartes d’actions viennent pimenter la partie pour mettre
des batons dans les roues de vos adversaires ou bien vous faciliter les épreuves.
Éditeur : Arthur Éditions
EN TROIS MOTS : • Vocabulaire • Contre la montre • Baccalauréat

LES TROIS
SINGES

20mn

4-8

Le dé indique l’émotion à faire découvrir parmi les mots
au milieu de la table. À la façon des trois singes de la
légende, vous devez les faire deviner aux autres joueurs
: mains sur la bouche, sur les yeux ou sur les oreilles,
mais le tout sans un mot !
Éditeur : In Ludo Veritas
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EN TROIS MOTS : • Emphatie • Mime • Singe rit

12+

d
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BELLZ

10mn

2-4

10+

Chaque joueur possèdent des clochettes en métal de sa couleur et de différentes
tailles. À l’aide d’un aimant dont lembout est soit gros soit petit, vous allez
moduler la force d’attraction que vous voulez donner. Le but est de récupérer
toutes les clochettes de sa couleur sans attrapper les clochettes des autres.
Éditeur : Goliath
EN TROIS MOTS : • Adresse • Magnétisme • Transportable

TUNHELL

20mn

2-4

8+

Des clans de nains rivalisent pour s’emparer des trésors du
défunt roi Grödur. Recrutez et envoyez des guerriers et des
piocheurs pour être majoritaire dans les mines et… creusez !
Vous pouvez aussi envoyer des dynamiteurs pour renvoyer
tout le monde à la maison ou des éclaireurs pour dénicher
les meilleurs filons, débusquez des monstres ou des trésors
légendaires. Gare au dragon et au fantôme du roi Grödur !
Éditeur : Pixie Games
EN TROIS MOTS :

• Majorité • Gestion de main • Bonne pioche

DRAKON

40mn

2-6

10+

Pour vous punir de votre audace, le dragon vous a jeté dans
son labyrinthe. Un seul joueur ne lui servira pas de repas.
Pour cela à chaque tour vous posez une nouvelle salle ou bien
vous avancez. Chaque salle possède un pouvoir : détruire,
déplacer, détrousser, attirer... L’objectif est de posséder dix
pièces d’or. Éditeur : Edge
EN TROIS MOTS :

• Labyrinthe • Exploration • Survie

TOP FACE!

15mn

3-8

7+

Attention, attachez vos zygomatiques ! Reproduisez la grimace sur
votre carte pour que les autres joueurs la retrouvent parmi toutes
celles disposées sur la table. Le plus rapide remporte le point et vous
aussi, mais si personne ne trouve, vous ne marquez aucun point !
Certaines grimaces sont vraiment très similaires, il n’est donc pas rare
de se tromper dans la précipitation. Sur ce principe simple, plusieurs
mini-jeux vous sont proposés. Éditeur : Buzzy Games
EN TROIS MOTS : • Grimace • Rapidité • Observation
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AUX GIGAMONS

DOSSIERS

15mn

2-4

5+

Pour devenir un élémage, il faut posséder trois gigamons. Un gigamon
s’échangent contre trois élémons qui s’obtiennent eux-même en jouant à un
mémory un peu spécial : un pouvoir se déclenche à chaque paire trouvée.
Éditeur : Elemon games
EN TROIS MOTS : • Attrapez-les tous ! • Memory • Combinaisons

CIAO

20mn

2-6

7+

À la façon d’un huit américain, vous devez vous défaussez de
votre main. Mais pour jouer vos cartes, il y a deux contraintes
croisées : le jaune peut être posé sur du vert et le rouge sur
toutes les autres et la feuille se joue sur la pierre, la feuille sur la
pierre et la feuille sur la pierre. Ajoutez à cela les cartes spéciales
faire piocher un adversaire, inverser le tour, ou même, échanger
votre main !
Éditeur : Gigamic
EN TROIS MOTS : • Défausse • Gestion de mains • Chi-Fou-Mi

us
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LORDS
OF SCOTLAND
Votre objectif : vous emparer du trône d’Ecosse. Pour
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L

WAREHOUSE
51
Le gouvernement américain, ruiné, vend ses

cela vous demandez de l’aide à huit clans, représentés
par des cartes colorées. Votre main se compose de cinq
à dix cartes. Vous gagnez la manche en posant les cartes
les plus fortes. Pour pimenter : les cartes se posent face
visible ou cachée, les cartes d’un même clan sont plus
fortes, et il existe des pouvoirs ! Éditeur : Filosofia

artefacts conservés dans l’entrepôt 51. Les
joueurs sont de riches collectionneurs venus du
monde entier pour participer aux enchères. Qui
s’emparera du Graal ou du marteau de Thor pour
utiliser leurs supers pouvoirs ? Éditeur : Fun
Forge

EN TROIS MOTS :

EN TROIS MOTS :

• Cartes
• Gestion de main • Médiéval

35mn

2-5

12+

• Enchère
• Collection • Cartes

40mn

3-5

10+

L

La gamme

NIOUZES

DECOUVREZ NOS NOUVEAUTES
SUR WWW.ATALIA-JEUX.COM
La gamme
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7 WONDERS :
LE DUEL

30mn

2

10+

Le duel fonctionne de manière similaire au jeu 7 Wonders, avec
des adaptations pour deux joueurs : vous choisissez des cartes de
ressources pour construire des bâtiments et améliorer votre civilisation.
Il existe trois façons de gagner : classiquement aux points, en
possédant toutes les technologies ou en écrasant militairement son
adversaire. Éditeur : Repos Production
EN TROIS MOTS : • Cartes • Ressources • Antiquité

TAVERNA

Le jour de la grande fête du royaume, vous êtes des
aubergistes. A chaque tour vous placez des clients dans les
différentes tavernes et vous répondez aux commandes royales.
A vous de choisir votre stratégie : honnêteté, ruse, magie...
Sans oublier de satisfaire vos clients elfes ou nains car votre
objectif est bien de devenir le tavernier le plus réputé de la
ville. Éditeur : Geek Attitude Games
EN TROIS MOTS :

• Pose d’ouvriers • Gestion de main • Médiéval-fantastique
60mn

EKÖ

90mn

1-4

2-5

12+

12+

Sur un plateau aux cases hexagonales vous déplacez vos jetons. Lorsque
vos jetons rencontrent des adversaires, vous éliminez la plus petite pile
des deux. Vous pouvez défausser vos jetons pour construire. Par exemple
il faut trois jetons pour bâtir un château qui rapporte trois points. Le
premier avec douze points emporte la partie. Éditeur : Sit Down
EN TROIS MOTS : • Abstrait • Construction • Déplacement

NIET

30mn

3-5

10+

Chacun reçoit des cartes et va tenter de faire des plis pour
gagner des points, comme dans de nombreux jeux de cartes.
La stratégie nouvelle réside dans le fait que les joueurs euxmêmes choisissent l’atout, le super-atout, le nombre de cartes
à défausser ainsi que les points à gagner ou à perdre !
Éditeur : Iello
EN TROIS MOTS : • Cartes • Pli • Équipe
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Les meilleurs jeux de cartes de Stefan Dorra
enfin en versions françaises
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du jeu de société
uvré au développement
Pour avoir assisté et oe nt pour sa production toujours aussi
moderne, mais égaleme est l’une des figures de la création en
soutenue, Bruno Faidutti
France.
je suis joueur depuis
l’adolescence.

VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSORALE
INFLUENCE-T-ELLE
VOTRE CRÉATION
LUDIQUE ?

BONJOUR BRUNO,
POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER EN
QUELQUES LIGNES À
NOS LECTEURS ?
J’ai 54 ans, économiste
et historien de
formation, professeur
de sociologie et
d’économie dans un lycée
parisien. Et, bien sûr,
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Non – pas plus que
ma création ludique
n’influence mon
enseignement. Je ne
confonds pas mes deux
casquettes.

COMMENT S’EST
PASSÉE VOTRE
RENCONTRE AVEC
LES LICORNES ?
J’ai toujours été intrigué
par l’histoire de la
pensée, et j’ai été très

influencé quand j’avais
une vingtaine d’années
les structuralistes et par
Foucault. Quand, à trente
ans, j’ai entamé des
études d’histoire, je me
suis intéressé aux erreurs
qui ne se dévoilaient
que progressivement,
sur lesquelles le doute
pouvait traîner pendant
des siècles. Ce fut
d’abord, en DEA, l’idée
de l’origine grecque du
jeu d’échecs, puis pour
ma thèse l’existence
de la licorne, qui n’a
pas disparu des traités
de zoologie aussi
brusquement que le
dragon ou le basilic. En
outre, comme c’était
l’époque où je faisais du
GN, souvent médiéval

fantastique, j’étais un
peu dans l’ambiance.

COMMENT AVEZVOUS DÉCOUVERT
LES JEUX
MODERNES ?
(AVOUEZ QUE VOUS
ÊTES UN ANCIEN
JOUEUR DE DONJON
& DRAGONS).
Cela s’est passé à la fin
des années soixante-dix
et au tout début des
années quatre-vingt. Il
n’y avait pas beaucoup
de jeux disponibles,
et on a découvert un
peu en même temps
Donjons et Dragons, qui
était encore en anglais,
Cosmic Encounter, et les
précurseurs des jeux à
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B RU NO FAIDUTTI
EN DATES
n.

1961 : Naissance à Avigno
1985 : Baston avec Pierre

Cléquin chez Jeux

Actuels.

uier avec Pierre Cléquin

1991 : Tempête sur L’échiq
des mammouths chez

chez Ludodélire. La Vallée
Ludodélire.
: Images et
1996 : Doctorat d’histoire- (Fin du Moyen Âge rne
lico
connaissance de la
19e siècle) à Paris XII.
: Citadelles chez Multisim.

2000

e avec Bruno Cathala

2003 : Le collier de la rein

chez Days of Wonder.

2005 : Mission : Planète

a

rouge avec Bruno Cathal

chez Asmodée.
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généralement là pour
additionner et faire
interagir leurs idées
plus que pour rivaliser
– quand on doit faire
des compromis, c’est
plutôt ensuite, avec les
éditeurs.
Cela va sans doute vous
surprendre un peu,
mais c’est d’ailleurs à
ce moment là que les
choses se compliquent
souvent entre les
auteurs, et c’est la raison
pour laquelle j’essaie de
me remettre à faire des
jeux tout seul. Quand on
est deux, c’est souvent
moi qui connaît le mieux
les éditeurs, donc moi

qui mène les discussions,
et j’ai tendance à être
assez cool dans la
négociation des contrats,
et à prendre facilement
le risque de placer un
jeu chez un petit éditeur
qui m’a l’air sympa – et
cela me met mal à l’aise
vis à vis de co-auteurs
dont je sens qu’ils me
voudraient plus exigeant.
Pour moi, le seul moment
désagréable d’une
création à deux, c’est
quand le jeu est terminé,
qu’il faut discuter avec
l’éditeur, et que je me
sens un peu responsable
pour l’autre auteur.

z Iello.

2010 : Le roi des nains che
2015 : Raptor, Warehouse

l’allemande : Le Lièvre
et la Tortue, Scotland
Yard, Le Tapis Volant,
Ave Cesar – des jeux
qui, pour la plupart, ont
très bien vieilli. J’ai un
peu joué à Donjons &
Dragons, c’est vrai, mais
j’ai assez vite arrêté le
jeu de rôles sur table,
même si j’ai continué à
faire un GN de temps en
temps.

51, Les 3 Singes.

VOUS ÊTES COAUTEUR DE
NOMBREUX JEUX,
PRESQUE TOUS LES
GRANDS AUTEURS
INTERNATIONAUX
ONT PARTAGÉ UNE
CRÉATION AVEC
VOUS. COMMENT
SE PASSE CE
PROCESSUS
CRÉATIF ?
COMMENT
DEUX AUTEURS
RECONNUS
FONT-ILS DES
COMPROMIS ?
J’avoue être un peu
fatigué de cette question
que l’on me pose à
chaque interview. Disons
qu’en général cela se
passe très bien, sinon
je ne continuerai pas.
Il est rare qu’il y ait
des compromis à faire,
les deux auteurs étant
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B RU NO CATHALA
VERS LE FUTU R
: La réédition d’un jeu
Mission : Planète Rouge
quand le Steampunk
ou,
ff
de majorité et de blu
eur avec Bruno Cathala,
débarque sur Mars. Co-aut
Fantasy Flight Games.
ns
tio
édi
prochainement aux
Serge Laget, pour un
Kheops : Un tandem avec où deux architectes
les
jeu de connections de tui
ction de la grande
rivalisent pour la constru
lin.
pyramide. Chez White Gob
défausse et de bluff.
Waka Tanka : Un jeu de
.
ber
em
Chez Sweet Nov
kstarter, le projet n’est
Argo : Après l’arrêt du kic . Patience donc… Chez
ant
pas abandonné pour aut
Flatlined Games
QUELS SONT VOS
JEUX À VENIR ?
Il y en a pas mal, et on
dépassera largement
les 6000 signes si je
les décrit tous ici.
Je vous renvoie donc
sur mon site, http://
faidutti.com, pour des
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descriptions détaillées.
Raptor, Warehouse 51,
Les 3 Singes, ainsi
que les rééditions de
Mission : Planète Rouge
et du Collier de la
Reine arrivent dans les
semaines qui viennent.
Plus tard viendront la
nouvelle édition de

Kheops, ainsi que Waka
Tanka et deux petits
jeux faits avec Eric Lang
et dont le titre n’est
pas encore choisi. Pour
Argo, avec Serge Laget,
l’éditeur va sans doute
réessayer un kickstarter.
Il y a encore deux ou
trois autres projets dont
je ne peux pas encore
parler.

COMMENT
OBSERVEZ-VOUS
L’ÉVOLUTION DU
MARCHÉ DU JEU ?
Pourvu que ça dure…
Les jeux ne sont jamais
aussi bien vendus,
il y a clairement un
phénomène de mode
favorable au jeu de
société, j’espère que
cela va continuer encore
quelques années, mais je
n’en suis pas tout à fait
certain.
Je suis très ambivalent
sur kickstarter. En tant
que joueur, je trouve
cela très agréable, et
suis content que cela me
donne accès à des jeux
qui n’auraient sans doute
jamais été publiés dans
le circuit classique. En
tant qu’auteur, je partage
l’amertume de la plupart
des auteurs et éditeurs
– y compris ceux à qui

cela réussit très bien –
qui sont un peu frustrés
de devoir consacrer plus
de temps et d’énergie
à leurs campagnes qu’à
leurs jeux.

LE JEU DE SOCIÉTÉ
EST-IL UN SUJET
D’ÉTUDE POUR
LES SCIENCES
SOCIALES ?
Il l’est pour les sciences
de l’éducation, mais
généralement pour
développer à loisir
des raisonnements
sophistiques. Pour
simplifier, on part des
hypothèses – toutes deux
très discutables – que les
jeunes aiment jouer et
n’aiment pas apprendre.
ON ajoute ensuite une
troisième hypothèse tout
aussi discutable, que les
jeunes sont des cons,
et on en déduit qu’on
peut les faire apprendre
en leur faisant croire
qu’ils jouent. C’est le
fondement de tout le
discours pédagogique
fumeux sur les « serious
games », qui me
semblent beaucoup
moins sérieux que les
« vrais » jeux.
Il ne l’est pas assez pour
la sociologie – qui ne
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s’intéresse guère qu’aux
jeux d’argent – et surtout
pour l’histoire, le champ
de l’histoire sociale du
jeu étant encore assez
peu exploré.

QUEL EST LE
DERNIER JEU QUI
VOUS A SURPRIS ?
Je pourrais répondre
Mysterium, mais je suis
sûr que vous en parlez
ailleurs dans cette
gazette. Je vais donc dire
Code Names, de Vlaada
Chvatil. J’ai toujours été
un fan de Taboo, dont j’ai
plusieurs éditions et que
je ressors régulièrement.
Code Names, c’est un
peu la version hardcore
gamer de Taboo, et c’est
absolument jubilatoire,
aussi bien pour les
simples espions qui
cherchent les mots que
pour les maitre espions
qui donnent les indices.
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ENCORE PLUS ?
Retrouvez le blog de Bruno
faidutti sur
http://faidutti.com/blog/

ÉDITO

ÉVÉNEMENT

NIOUZES

DOSSIER
DOSSIERS

Entrez dans la peau d’un collectionneur de Bandes Dessinées.
Choisissez vos séries préférées et partez compléter vos
collections en librairie ou chez d’autres collectionneurs.

Stratégie, enchères, forte interactivité, et un soupçon de triche
autorisée… Avec Bandes Dessinées, plongez en totale immersion
dans le monde de la BD et des collectionneurs !

Bandes Dessinées contient 102 cartes de toute beauté, reprenant les
couvertures des 12 premiers tomes issues des 6 séries phares parmi les plus lues
du groupe Delcourt–Soleil, premier groupe indépendant de BD franco-belge.

en participation avec :
Un jeu de Christophe Boelinger
Distribué par Asmodee et Semic
Fruit Salad+Bandes Dessinées Full-Page Ad.indd 1
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BLOOD RAGE

60mn

2-4

14+

Chaque joueur possède son clan de vikings pour piller et combattre.
Pour vos dieux, le principal n’est pas de gagner mais de se battre
valeureusement. Vous choisissez vos cartes en fonction de votre
stratégie : gagner les combats, remplir les missions ou mourir
glorieusement. Seuls les lâches n’ont aucune chance de gagner à ce
jeu. Éditeur : Edge
EN TROIS MOTS : • Draft • Figurines • Mythologie nordique

SHADOWS OVER

NORMANDIE

30mn

2-3

14+

Été 1944, les troupes débarquent sur les plages de Normandie,
mais les sections occultistes ont libéré des forces venus
d’autres mondes. Découvrez un crossover explosif entre le jeu
d’escarmouche Heroes of Normandie et l’univers de l’Appel de
Cthulhu. Éditeur : Devil Pig Games
EN TROIS MOTS : • Escarmouche • Cthulhu • Tactique

BARONY

40mn

2-4

14+

Simple baron, votre but sera de grimper dans l’échelle de la noblesse.
Pour cela, partez depuis votre première cité avec vos chevaliers pour
conquérir des territoires, fonder des villages qui pourront se développer
en nouvelles cités. N’oubliez pas les forteresses, car la concurrence est
rude et les conflits fréquents. Éditeur : Matagot
EN TROIS MOTS : •Médiéval •Développement •Déplacements

MYSTERIUM

Un fantôme cherche à vous révéler comment il a été tué. A
l’aide de cartes illustrées, il suggère un assassin, un lieu et
une arme à chacun de vous. Il faut interpréter les indices car
le fantôme n’a pas beaucoup de choix. Il vous aide ensuite à
trouver parmi les solutions laquelle est la vraie pour profiter
enfin du repos éternel.
Éditeur : Libellud
EN TROIS MOTS :

•Spectre •Coopératif •Déduction
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42mn

2-7

10+
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ANTARCTICA

L’Antarctique possède de multiples ressources. Sous couvert
de recherches scientifiques, vous prospectez dans cette
zone protégée. L’ordre du tour est déterminé par la course
du soleil qui dégivre les bateaux l’un après l’autre. Vous
recrutez des scientifiques,
construisez des bâtiments
et avancez sur la piste de
recherche.
Éditeur : Argentum
Verlag
EN TROIS MOTS :

• Majorité
• Placement
• Prospection

50mn

2-4

12+

CLOCHEMERLE

Le temps passe inexorablement. Chacune de vos actions
vous fait avancer sur la piste du temps, donc vos villageois
meurent de vieillesse régulièrement. Heureusement d’autres
naissent. Le village se développe en fonction de vos choix
et des dés. Seuls les rats peuvent entamer votre prospérité,
si vous ne les avez pas vu arriver. Éditeur : Gigamic
EN TROIS MOTS :

• Dés • Gestion de main
• Développement

80mn

2-4

12+

a l’aide de votre
reine et de vos
servantes,
partez à la
conquête de la
marre. mais gare
aux brochets et
aux grenouilles
adverses qui ne
vous feront pas
de cadeau !

www.superlude.fr
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PORTA NIGRA

Il est ici question de développement urbain et de points de victoire.
Chaque joueur dispose d’un deck de cartes identiques qui permettent
de réaliser certains types d’action qui vont être optimisées en
fonction de vos placements de pions. Il s’agit de la dernière
production du fameux duo d’auteurs Kramer et Kiesling, ce qui suffit à
signaler une mécanique de gestion bien huilée.
Éditeur : Gigamic
EN TROIS MOTS :

• Majorité • Pose d’ouvrier • Gestion

90mn

2-4

12+

DISCOVERIES
LE JOURNAL DE LEWIS
ET CLARK

30mn

2-4

12+

Vous incarnez un grand explorateur de l’ouest américain qui écrit son
journal de bord. Seulement les pages s’achètent avec les symboles de
vos faces de dés. Il est ensuite obligatoire d’en défausser. Une seule
action au choix : récupérer ses dés, en prendre sur le plateau ou les
utiliser ! Éditeur : Ludonautes
EN TROIS MOTS :

• Exploration • Nouveau monde • Dés

NEW-YORK
1901

N
45mn

2-4

8+

Au début, le plateau avec les rues de Manhattan est vide. Pour
construire vous choisissez un titre de propriété parmi quatre
proposées. Celui-ci vous indique la zone où construire, ainsi
que la taille du bâtiment. Vous agrandissez ainsi vos terrains,
puis vous détruisez vos petites constructions pour en édifier de
plus en plus grandes. Éditeur : Blue orange
EN TROIS MOTS : • Manhattan • Construction • Stratégie

SIGGIL

En début de partie les cartes sont posées d’une façon particulière
sur la table, certaines en couvrant d’autres. Votre objectif est
de posséder les sept cartes Esprits qui sont différentes des sept
familles de sept cartes. Pour cela vous prenez les cartes libres en
bordure et vous payez les Esprits avec d’autres cartes.
Éditeur : Capsicum Games
EN TROIS MOTS :

• Abstrait • Observation • Gestion de main
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OF MADNESS

75mn

2-5

10+

Magiciens débutants, vous avez ouvert le livre des monstres. Il vous faudra
progresser rapidement pour vous en sortir et renfermer toutes ces horreurs.
Peut-être deviendrez-vous fous car les monstres ajoutent des cartes folies
dans votre deck. Heureusement, vos amis possèdent des sorts contre les
malédictions.. Éditeur : Iello

fit à

EN TROIS MOTS : • Magie • Deck building • Coopération

ABYSS

EXTENSION KRAKEN

45mn

2-4

10+

Dans Abyss, vous tentez de prendre le contrôle d’une cité sous-marine où
vit le peuple des abysses. Black Pearl ajoute des lieux : les épaves, des
seigneurs : les contrebandiers et des alliés : les étoiles de mer. Un peu de
méchanceté aussi, pour pimenter le jeu, car vous essaierez de refiler vos
maudites perles noires à vos voisins. Éditeur : Bombyx
EN TROIS MOTS : • Eaux-troubles • Gestion de main • Enchère

NOUVEAUTÉ
HIVER 2015

par Günter Burkhardt

Plonge au coeur de la mystérieuse
cité Maya de Pacal le Grand.
Construis tes pyramides et prends
le contrôle de la cité !
Qui élaborera la meilleure
stratégie pour dominer Palenque ?

8+

www.pmwd.fr
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KEMET : TA-SETI

Kemet est un jeu de combats et de stratégie dans
l’Egypte antique. Vous gérez vos troupes pour vous
emparer de temples et gagner des points de victoires.
Trois pyramides vous permettent de développer votre
attaque, votre défense ou votre économie. Ta-Seti
ajoute une quatrième pyramide noire avec ses tuiles
et de nouvelles figurines.
Éditeur : Matagot
60mn 2-5
14+
EN TROIS MOTS :

• Extension • Figurines • Combats

SHAKESPEARE

Vous êtes des troupes de théâtre concurrentes.
En seulement six jours, vous devez monter
votre spectacle, trouver les costumes et les
décors, organiser des répétitions. Chaque phase
commence par une enchère pour déterminer le
nombre d’actions et le tour de jeu. Ensuite vous
utilisez vos personnages : costumier, décorateur,
etc. Comme dans un vrai théâtre !
Éditeur : Ystari
EN TROIS MOTS :

• Enchère • Tuiles • Théâtre

60mn

1-4

13+

RAPTOR

25mn

2

9+

Vous êtes la maman Raptor qui vient de s’échapper avec cinq petits pour
effrayez les scientifiques. Sinon vous jouez les quatre scientifiques qui
neutralisent les Raptors ! Retournez simultanément une carte et la plus faible
réalise son effet. L’autre utilise la différence des valeurs en points d’actions,
par exemple pour se déplacer.
Éditeur : Matagot
EN TROIS MOTS : •Asymétrique •Déplacements •Gestion de main

KUMO
HOGOSHA

20mn

2-4

10+

Des équipes de kumotoris s’affrontent pour expulser la Pierre
d’Équilibre dans le camp adverse. Les kumotoris sont représentés
par des cubes dont chaque face permet de réaliser une action
particulière : pousser, se déplacer, faire rentrer un collègue, faire une
prise, etc. L’originalité à noter, c’est que le plateau tourne, si bien que
parfois, plus on avancera, plus on s’approchera… de notre point de
départ !
Éditeur : Morning Players
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EN TROIS MOTS : •Pions •Lutte •Plateau tournant
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Gaule romaine, 1er siècle de notre ère.
Dans sa grande sagesse, l’empereur Auguste souhaite élever
un citoyen de Lutèce au titre de Sénateur. Pour obtenir
cette reconnaissance, il faudra devenir le plus influent des
notables en contrôlant les ressources vitales et les lieux
stratégiques de la cité. Sur quoi allez vous construire votre
gloire ? Les glaives acérés, le pain nourricier, les potions
prodigieuses ou la délicieuse cervoise ?

43

www.superlude.fr
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LUTÈCE

45mn

2-5

10+

Pour prouver à l’empereur Auguste que le titre de sénateur vous revient
de droit, vous allez devoir vous imposer comme le notable le plus influent
d’une ville en plein essor : Lutèce !
Pour cela, recrutez les artisans les plus émérites et construisez les
bâtiments les plus prestigieux. La mécanique repose sur un système
d’enchères où les plus habiles sauront optimiser leurs investissements
tout en privant leurs adversaires de leurs meilleures combinaisons.
Éditeur : Superlude
EN TROIS MOTS :

• Majorité • Enchères • Combinaisons

BRETAGNE

90mn

2-4

12+

Les côtes bretonnes sont connues pour être particulièrement dangereuses,
mais nous sommes au 19ème siècle et désormais le progrès nous permet
de ne plus abandonner les routes maritimes aux caprices de l’océan.
Rendez-vous dans les grandes villes de Quimper, Brest, Lorient et Pontivy
pour recruter des ingénieurs et mettre la main sur les ressources afin de
construire des phares sur le pourtour de la Bretagne.
Éditeur : Placentia Games
EN TROIS MOTS : • Gestion • Placements • Phare Ouest

TIME STORIES

90mn

2-4

12+

Entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, Time Stories vous propose d’entrer dans
le corps de divers personnages pour résoudre des énigmes. Suivant le scénario,
votre équipe de détectives se retrouve dans le passé, le présent ou le futur. Vous
avancez de lieu en lieu à la recherche d’indices, mais faites vite car le temps est
limité. Éditeur : Space Cowboys
EN TROIS MOTS : • Deckexploration • Énigmes • Coopératif

TRADERS OF OSAKA

Vous êtes des commerçants dont les marchandises sont transportées
par bateau entre Osaka et Edo. À chaque tour vous pouvez prendre
de l’argent ou réserver une carte marchandise. Mais il est bien plus
intéressant d’acheter des biens et de déplacer des bateaux. Lorsqu’un
bateau arrive à Edo, son propriétaire devient riche et les autres
coulent. Éditeur : Filosofia
EN TROIS MOTS : • Commerce • Gestion de main • Cartes
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MENEZ LE
JEU

Comme pour les appareils
électroménagers, rares
sont les joueurs qui
prennent le temps de
consulter les manuels des
jeux vidéos. Le jeu de
société lui ne peut pas
se passer de sa notice :
le livret de règles. C’est
le premier frein à sa
démocratisation et il ne
faut pas le minimiser.
Dans l’idéal, lisez les
règles avant de l’offrir.
La plupart des jeux
possèdent maintenant
une vidéo d’explication
pour vous en faciliter
l’apprentissage. Pour les
jeux plus longs, il ne faut
pas chercher à faire une
partie complète, mais
juste à vous assurer que
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les bases soient bien
assimilées pour que
les personnes puissent
profiter pleinement de
leur jeu avec quelques
retours dans les règles
quand vous ne serez plus
là.

MODERNITÉ
DU JEU DE
SOCIÉTÉ

Le jeu de société n’a
de sens que par les
interactions entre des
personnes qui sont
des…joueurs. Cela a de
nombreuses implications
et avant tout que le
joueur est un acteur qui
accomplit un acte social.
Plus concrètement, votre
cadeau sera un succès
si toutes les personnes

présentes peuvent y
participer. Le nombre de
joueurs bien sûr, mais
aussi la thématique et
le type de mécaniques
contribueront à
l’adhésion au jeu et quoi
de plus gratifiant que de
recevoir un cadeau qui
aura réuni tout le monde
dans un moment de pure
convivialité.

C’EST NÖEL !

On ne ramène pas de
salade verte au réveillon,
même si c’est très
bon pour la santé. Il
en va de même pour
les jeux. Les exercices
de mathématique et
les leçons de français
déguisés, cela peut
être très intéressant,
mais ce n’est peut-

être pas le moment.
Les jeux de société
mettent suffisamment
de compétences en
jeu même si certaines
thématiques peuvent
vous sembler au premier
abord puériles.
De même, évitez
d’imposer vos goûts
si on vous demande
expressément un jeu
que vous appréciez peu.
La personne cherche
peut-être un moyen de
partager votre passion
par un biais qui lui
paraît accessible. Si
ce moment est réussi,
vous aurez ensuite tout
loisir pour lui proposer
des jeux qui vous
semblent « vraiment »
intéressants.
Bon jeu !
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Vous avez une majorité de :

