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UN JEU POUR TOUS, TOUS POUR LE JEU

NUMÉRO 3

Philippe KEYAERTS, sympathique
auteur belge connu pour Smallworld,
vient de voir 3 de ses bébés débouler en
boutique en moins d’un mois. On vous
décortique tout ça vite fait.

Pour un auteur de jeu, la
sortie d’un nouveau
«bébé» est toujours un
évènement, alors 3 en
moins d’un mois, ça se fête
par une revue de détail :
EVO : Nouvelle édition
d’un des plus grands succès de
Jeux Descartes, il devient le
porte drapeau d’une nouvelle
gamme de jeux «Vintage»
remis au gout du jour et
nommée «Studio Descartes».
Le jeu est réussi, plus
nerveux et rapide que
l’original, tout en conservant
son originalité principale :
chacun possède une race de
dinosaure identique, qui va se
différencier des autres au fur et
à mesure de la partie par
l’achat de nouveaux gènes.

Une jolie cure de
rajeunissement réussie par
l’auteur, avec un petit coup de
main de Croc. Enfin, les
nouvelles illustrations de
Stéphane Poinsot sont vraiment
très réussies.

OLYMPOS : Quand Mr
Keyaerts s’attaque au jeu de
civilisation, on y retrouve les
classiques revisités : des
ressources qui per mettent
d’acheter des développement
technologiques puis des
merveilles. Mais on y rajoute
une course vers les riches
territoires atlantes, et une piste
de temps très astucieuse
(chaque action coûte un certain
nombre d’unités de temps, et
c’est toujours à celui qui est
dernier sur la piste du temps

qui joue). On y reviens avec
plaisir.
S M A L L WO R L D
UNDERGROUND
Prenez un des plus gros
succès de ces deux dernières
années, changez les quatre
plateaux de jeu (avec une
rivière qui les coupe en 2),
assaisonnez de peuples et de
pouvoirs tous neufs, et
saupoudrez de quelques
innovations, comme les lieux
légendaires et les reliques
rustiques. Vous obtiendrez un
jeu aussi réussi que le premier
Smallworld, avec plein de
petites innovations fort réussies.
Et en plus, on peut se servir
des peuples et des pouvoirs de
Smallworld dans Smallworld
Underground, et vice versa.
Un jeu complet et une
extension, elle n’est pas belle la
vie ?

O n n' arrête pas d’ y jouer

A chaque gazette ses
petits préférés, et cette
fois, les jeux de la
sélection étaient très
attendus.
CASSE TOI POV’CON
Jouez aux prochaines
présidentielles, choisissez votre
candidate ou candidat préféré,
et essayez de convaincre le plus
d’électeurs sans perdre votre
sang froid. Illustré par Martin
Vidberg, auteur du blog du
Monde «l’actu en patates». Un
petit jeu d’apéro vraiment
sympa.

DUNGEONQUEST
Des monstres, des couloirs,
des aventuriers, des trésors, des
combats, la gloire ou la mort !
Tout ça dans une bonne
ambiance, et des parties ne

dépassant pas 1h30. Tous les
bons cotés des jeux
d’exploration de donjon, sans le
coté compliqué et interminable.

RES PUBLICA
ROMANA
Nouvelle édition à la
présentation impeccable d’un
jeu mythique, autrefois édité
par Avalon Hill et Jeux
Descartes. On vous propose de
vous mettre dans la peau d’une
faction de sénateur s qui
essayent de devenir la force
politique dominante de Rome,
des premières guerres puniques
à l’assassinat de Jules César. Les
joueurs s’affrontent, mais
doivent aussi unir leurs forces
pour gérer Rome (le système de
jeu gérant empires étrangers et
hordes barbares). Intrigues,
d i p l o m a t i e, e t t r a h i s o n s
rythmeront quelques heures de
jeu.

THE BIG IDEA
Le nouveau jeu d’ambiance
indispensable pour l’été !
Munis de cartes objets et
adjectifs, les joueurs devront
inventer des objets ridicules ou
géniaux, et les «vendre» aux
autres joueurs. Que germera
dans votre cerveau génial ?
Un Attache Slip Mentholé
Un Paradis Gonflable
ou une Bière Disco ?

TIME’S UP VERT
Le plus célèbre des jeux
d’ambiance reviens en 4ème
saison, avec une boite vert
foncée remplie de nouveaux
personnages à faire deviner à
votre équipe.
Comment allez vous vous y
prendre pour retrouver Donkey
Kong, Louis la Brocante, Shia
LaBeouf ou Stieg Larsson ?

L’ÉVÈNEMENT DU MOIS :

LES SOLDES !

Les soldes arrivent chez
Jeux Descartes Bordeaux
Voilà un bon prétexte
pour vous expliquer le dessous
des soldes de Jeux Descartes
Bordeaux : quels sont les jeux
soldés, et comment sont ils
sélectionnés ?
Un bon jeu en solde
répond tout simplement à un
de ces trois critères :
- Un jeu qui n’a pas rencontré
son public (en bon français,
c’est un flop, un jeu moche, un
mauvais jeu ou les trois à la fois)
- Un jeu épuisé dont le dernier
exemplaire encombre nos
étagères (place aux nouveaux)
- Un bon jeu sur lequel nous
avons été trop enthousiaste :
on en a trop commandé, ou
recommandé, et il faut en
brader quelques uns pour
retrouver des sous !
En résumé, c’est souvent une
bonne occasion pour acheter
des bons jeux avec une remise
de 25 à 80 %.

IMPORTANT !

Pendant ce joli mois de
juillet, nous avons le
pl ai si r d’ ac cu ei lli r Pi
er re , sy m pa th iq ue
étudiant en marketin
g, communication et
tout ça, en stage dans
notre beau magasin.
Dans le cadre de ses
études, il à réalisé un
questionnaire sur la bo
utique, et vous seriez
super sympa de pr
endre 2mn pour y
répondre par ici.

SPÉCIAL COPINAGE

Dans bientôt, mais
c’est long d’attendre...

Parce que l’on aime bien aller jouer à la Muse (super ambiance le
vendredi soir), que l’on apprécie la terrasse, les grillades, les soirées
thématiques, la bière et surtout toute l’équipe...

Fief revient !
Philippe Mouchebeuf, auteur
de Fief et Fief 2, peaufine une
nouvelle version de son jeu
inoubliable. Sortie prévue fin
octobre.

Le saviez vous ?

Si vous cliquez sur les
mots
soulignés, un lien vous
mènera
directement à une page
web en
rapport avec l’article. Hé
las, cela ne
fonctionne pas encore
avec la version
papier...

LES SOIRÉES JEUX DU JEUDI
Tous les jeudis soirs, de 19h45 à minuit,
nous organisons une soirée ludique, dans la salle
de jeu attenante à la boutique. Ces soirées,
placées sous le signe de la bonne humeur,
permettent à une vingtaine de participants de se
retrouver afin de tester les nouveautés ou de
rejouer à de bons vieux c l a s s i q u e s .
To u s l e s
styles de
jeux sont abordés, et l’expérience
ludique des participantes et participants est
très variable, allant du débutant curieux à
l’expert ludologue.
Il est prudent de réserver, car victime de
notre succès, les soirées jeux affichent
souvent complet.
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