
L e plaisir ludique se nourrit tout natu-
rellement de choix et de renouvelle-

ment. Cela ne signifie pas pour autant
qu’il faille acheter des dizaines de jeux
par an! Pour rappel, en Communauté
française de Belgique, près de 120 ludo-
thèques vous proposent des centaines
de jeux en location une quinzaine de
jours durant, pour 1,5 euro en moyenne.
Voilà le meilleur moyen de ravir toute 
la famille, tout au long de l’année! A 
l’occasion de la Belgo-Ludo-Decade 2003,
la plupart de ces ludothèques organisent
des portes ouvertes en cette fin no-
vembre. L’adresse des manifestations 
les plus proches de votre domicile peut
être obtenue sur simple coup de fil à
l’asbl Ludo (02 733 85 00) ou au service
ludothèques de la CoCof (02 800 84 89).

Les brocantes et les opérations “Saint-
Nicolas” permettent à vos vieux jeux 
de trouver acquéreurs et vous donnent
souvent l’occasion d’en trouver d’autres 
à petits prix. 

Dès lors, quels jeux convient-il d’ache-
ter neufs? En priorité, ceux que l’on a 
ramenés à la ludothèque avec regrets
après une deuxième location, pardi! 
Et puis, sans doute aussi l’une ou l’autre
nouveauté qui semble faire l’unanimité
des critiques.

Bien entendu, tous les bons jeux ne
conviennent pas à tout le monde. Notre
sélection distingue trois niveaux de 
difficulté de règles et de maîtrise: les
jeux pour novices présentent des règles
simples, assimilables en quelques mi-
nutes et s’adressent à tous, y compris

aux personnes qui
ne jouent jamais
ou affirment: ”Moi,
j’aime pas jouer”!
Uno ou Halli Galli
font partie de cette
catégorie. Le niveau
“amateurs” renvoie
à des jeux dont la
complexité égale
tout au plus celle
des Echecs pour les
règles et de Colons
de Catane pour 
les mécanismes. 
Il concerne les
joueurs ponctuels
ou occasionnels.
Généralement plus
longs et particuliè-

rement riches, les jeux pourvus du label
“initiés” conviennent avant tout aux per-
sonnes jouant volontiers régulièrement.

Année après année, le marché alle-
mand fournit l’essentiel des meilleures
créations ludiques récentes. Si un nombre
croissant d’entre elles sont aujourd’hui
rapidement traduites et largement diffu-
sées en francophonie, vous ne trouverez
les jeux signalés par le symbole @ qu’en
édition originale accompagnée d’une
traduction française et ceci, uniquement
dans les boutiques spécialisées. 

Les suites réussies
Après 2002, année de rêve, le cru ludique
2003 a un goût de déjà vu: peu de réelles
nouveautés originales, mais beaucoup
de rééditions d’anciens jeux de qualité et
d’extensions pour les perles incontour-
nables de la décennie… Ne boudons 
pas notre plaisir, ces “suites” permettent
au plus grand nombre de (re)découvrir
d’excellents jeux de société, d’autant que
la plupart d’entre elles s’avèrent parti-
culièrement réussies... 

A tout seigneur, tout honneur, on ne
compte plus les variantes des Colons de
Catane (Tilsit, 3-4 j., 90 min, Amateurs).
Cette année, la version française du jeu
de cartes pour deux joueurs s’est enrichie

de toutes ses extensions. L’ensemble
forme un jeu sublime (Tilsit, 2 j., 90 min,
Initiés), relativement long et complexe.
Pour les couples amateurs de Colons, 
il s’agit d’un must absolu!

Pour ces mêmes couples qui ont de
jeunes enfants, signalons l’existence
d’une édition junior coopérative et fami-
liale (Tilsit, 3-4 j., dès 4 ans, 15 min)
avec de magnifiques pièces en bois. 

Dans la marée des autres variantes,
distinguons enfin Abenteuer Menschheit
(Kosmos, 3-4 j., 75 min, Amateurs, @)
qui renouvelle agréablement les méca-
nismes des Colons en simulant remar-
quablement la conquête du monde par
les premiers Homo sapiens. 

Carcassonne (Hans im Glück, 2-5 j.,
45 min, Amateurs), le jeu de l’année
2001 en Allemagne, existe désor-mais
en français et paraît simultanément sous
une nouvelle version allemande Die
Jägler und Sammler (chasseurs et
cueilleurs) que tout le monde s’accorde
à trouver supérieure à l’originale! 
Cette dernière soutient cependant la
comparaison si on lui adjoint l’extension
Händler & Baumeister qui permet de
jouer à six et enrichit le jeu sans le 
prolonger.  � page 2
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Dossier Jeux/2
Joueurs de 10 à 110
ans, découvrez
cette semaine
notre Sélection
jeux de société
(p.2,3,4) et 
jeux vidéos pour
console (p.7,8,9). 
Avec les pages suivantes, vous 
réfléchir à l'intérêt des jeux de société
ici (p.10) et ailleurs (p.12), constater
les méfaits des copies (p.11) et lire
quelques suggestions originales pour
prolonger le plaisir de jouer (p.13).
En page 14, nous vous proposons 
un choix de jeux pour des enfants 
différents.

20 novembre:
journée des droits
de l’enfant

La Convention des droits de
l’enfant a été signée en 1989.
Réalisations et réflexions 
en Europe et en Belgique
(p.22, 23, 24), Le petit
Ligueur (p.25) et l’Edito
(p.32)

Dossier
Jeux/2

Guide Ligueur 2003
des jeux de société
Jouer est un acte essentiel,
indispensable à tout âge. 
Il s’affine et s’éduque au fil
des ans; la pratique régulière
des jeux de société familiaux,
conviviaux par excellence, 
en est l’une des plus nobles
expressions. Cette semaine,
nous vous proposons une 
sélection pour les grands 
enfants et les adultes.
>Michel Van Langendonckt et Thomas Provoost
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(Suite de la première page)
Une extension gratuite pour Puerto Rico
(Alea, 3-5 j., 90 min, Initiés, @), le
maître achat 2002, est d’ores et déjà dis-
ponible sur le site Internet
http://reixou.free.fr/fichiers/PR_EXT_RE
GLES.PDF .Quant au jeu proprement dit,
il devrait paraître en français d’ici les
fêtes. Sautez dessus dès que vous le
voyez! 

Après l’agréable supplément “Amis et
Ennemis” paru l’an dernier chez Tilsit,
l’incomparable jeu de coopération pour
adolescents et adultes, Le seigneur des
anneaux de Reiner Knizia (Hasbro, 2-5 j.,
90 min, Amateurs ou Initiés avec les
suppléments) s’offre l’extension
“Sauron” toujours chez Tilsit, qui permet
à un sixième joueur d’incarner les forces
du mal face à la coalition des hobbits. La
richesse de ce jeu pris dans son en-
semble est à l’image du livre et c’est
tout dire. L’excellent magazine Jeux en

Boîte (Frédéric Bizet: 0033/2 35 33 88
28 - jeuxenboite@free.fr) lui consacre
une analyse détaillée en trois parties
que nous ne saur(i)ons trop vous
conseiller.

Notons enfin que des suites réussies
fleurissent également pour de sympa-
thiques petits jeux au succès grandissant
comme Jungle Speed (Asmodée, 2-8j.,
15 min, Novices), Wanted! (Tilsit, 2-7j.,
45 min, Amateurs, traduction de Bang)
ou Citadelles (Multisim, 3-7, 60 min,
Amateurs). Tous ces jeux et leurs exten-
sions méritent l’achat.

Les “gros” jeux
Belles boîtes bien remplies vendues tout
de même aux alentours
de 40 euros, les vertus
ludiques des meilleurs
“gros” jeux enchantent
immanquablement
leurs tablées plus d’une
heure, et parfois même
toute une soirée durant,
avec un plaisir sans ces-
se renouvelé. Dans cet-
te catégorie reine des
amateurs de jeux de so-
ciété  plus qu’ailleurs, il
convient de tester et de
se renseigner afin d’in-
vestir à coup sûr...

Bien que jeu de l’an-
née en Allemagne et As

d’or en France, à notre humble avis,
Alhambra (Tilsit, 2-6j., 60 min,
Amateurs) ne méritait pas tant d’hon-
neurs. “Construire la plus belle des rési-
dences en achetant et posant des
tuiles...”, sous des abords alléchants tant
du point de vue du matériel que des
mécanismes, nous apparaît plus amu-
sant à jouer qu’à rejouer. A tester avant
l’achat donc car, même s’il plaît à un cer-
tain public, les avis sont fortement miti-
gés!

Gagnant du Deutsche Spiel Preis
2003, le prix allemand des joueurs
Amun-Ré (Hans Im Glück, 3-5 j., 90 min,
Initiés, @) fut nominé sans succès au jeu
de l’année en Allemagne. Il s’agit pour-

tant d’une perle de
plus à mettre à l’actif
du grand créateur
Reiner Knizia que le
jury du SdJ semble dé-
cidément bouder.
Rappelons que, à tout
le moins Modern Art,
Euphrat & Tigris,
Tadsch Mahal et Ra,
du même auteur, au-
raient mérité la dis-
tinction suprême! Si
vous les rencontrez au
détour d’un rayon,
achetez-les les yeux
fermés! Et il en va de
même d’Amun-Ré!

Votre objectif? Rien moins
que la  prospérité d’une dy-
nastie pharaonique, la vôtre!
Vos moyens? Un arsenal de
mécanismes bien huilés:
pioche, offrandes, enchères,
gestion... Plus riche et com-
plexe que réellement compli-
qué, à l’instar de Puerto Rico
(cf. supra), voici une parfaite
synthèse, magnifique et dy-
namique, de ce qui se fait de
mieux en matière de jeu de
société. Amun-Ré devrait ren-
trer dans le cercle restreint
des jeux qui font l’unanimité.
Un classique en devenir! 

Du même éditeur que
Alhambra, Wallenstein
(Queen Games, 3-5j., 90 min
et +, Initiés, @) ne fut même
pas nominé, pourtant il lui
est infiniment supérieur. Il s’agit d’un jeu
magnifique qui simule de manière
convaincante, par des mécanismes
simples et originaux, les conquêtes en
pays germaniques au temps de la guer-
re de 30 ans (1618-1648). Le jeu se dé-
roule sur huit saisons successives. Au
cours de chacune d’entre elles, les
même actions: combats, constructions,
levées de troupes, levées de taxes et ré-
coltes, reviennent dans un ordre aléatoi-
re révélé seulement pour moitié aux
joueurs. Ceux-ci programment dès lors
simultanément en secret où chacune de
ces actions aura lieu, pour ce qui concer-
ne leurs territoires. Les combats se résol-
vent au terme d’un suspens particulière-
ment jouissif: les unités des belligérants
sont introduites dans une tour filtrante
qui décide des forces ayant véritable-
ment combattu. Celui qui voit réappa-
raître le plus d’unités de sa couleur en
bas de la tour remporte le combat, mais
perd autant de forces qu’il n’y avait d’en-
nemis présents. Les joueurs inspirés re-
tiennent le nombre et la couleur des
pions restés coincés dans la tour, car
ceux-ci pourraient réapparaître et ainsi
participer à l’un ou l’autre combat futur!
Les informations partielles permettent
de jauger les impondérables tant dans la
gestion de ses possessions que dans les
combats, si bien que l’élément straté-
gique reste prépondérant. Le mélange
de gestion et de combats fonctionne à
merveille. Vous percevez trop d’or ou de
blé? Les révoltes grondent! Vous n’en
percevez pas assez, voici vos palais,
églises et commerces mal défendus
alors que guerres et famines menacent!
Ce très grand jeu méconnu nous a véri-
tablement enthousiasmé, nous le cou-
ronnons jeu de l’année de notre sélec-
tion 2003!

Qui a tué frère Adelme? Menez l’en-
quête parmi vingt-quatre suspects!
Recréation fort récréative d’un jeu de
Bruno Faidutti édité sous le nom
Meurtre à l’abbaye, il y a quelques an-
nées déjà, trop confidentiellement et
chichement chez Multisim, Mystères à
l’Abbaye (Days of Wonder, 3-6 j., 60
min, Novices) se révèle tout bonnement
divin! Ecclesia, crypta, bibliotheca,
confessorium, parlatorium, scriptorium,
claustrum, capitulum: bien qu’agencées
de manière fantaisiste, les cases de ce
Cluedo à la sauce “Nom de la Rose” per-
mettent une progression rapide des en-
quêteurs dans l’abbaye sans les aléas
des lancers de dé. L’apport  génial de
Faidutti, aidé ici par Serge Laget (cf. infra

Mare Nostrum) réside dans l’originalité
du système de questionnement (parfai-
tement peaufiné par rapport à la pre-
mière édition): arrivé dans toute case
occupée par un autre joueur, vous pou-
vez lui soumette une question tout à fait
libre. Ce dernier peut répondre d’un
“chut!”, l’index devant la bouche signi-
fiant “vœux de silence”, ou vous ré-
pondre sincèrement avant de vous poser
une question de son choix en retour, à
laquelle vous ne pourrez vous soustraire.
Tout l’art de Mystères à l’abbaye réside
dès lors dans le choix et la formulation
de questions menant fatalement à une

Guide Ligueur 2003 des jeux de société

Le seigneur 
des anneaux
(Hasbro)
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réponse autant éclairante pour soi
qu’obscure pour ses adversaires. Les
prières des messes rythment la partie et
l’émaillent d’événements marrants tels
des chants grégoriens et autres petits
gag(e)s sympas. Rayon matériel, la jeu-
ne et bien nommée société éditrice
“Days of wonder” a fait des miracles...
Non, vraiment, nous n’avons aucun bé-
mol,  dégustez sans tarder ce succulent
jeu d’ambiance en famille (dès 8 ans) ou
entre amis à la chandelle, avec force
bières trappistes et fromage idoine!
Après l’excellent Mystères à Poudlard
paru l’an dernier, voilà notre bon vieux
Cluedo largement ressourcé! Vous avez
entendu ou colporté un autre son de
cloche? Vous serez brûlé comme héré-
tique par le Grand Inquisiteur! Ah oui,
tout de même, un avertissement desti-
né en particulier aux
plus jeunes: la bonne
foi et l’attention de tous
les joueurs sont re-
quises, sans quoi le jeu
perdrait toute saveur!

Age of steam
(Warfrog, 3-6j.
Amateurs, @) est la
nouvelle référence pour
les jeux de trains. Ce jeu
de Martin Wallace
prend en compte les
différents facteurs im-
portants de la gestion
d’un réseau ferroviaire
auquel il ajoute un sys-
tème de rôles.

La gestion de l’argent et des emprunts
est cruciale et seule une bonne stratégie
de planification vous permettra de faire
fortune. Age of steam a remporté
l’International Gamers Awards.

Lauréat du “Sim d’or 2000” au
concours de Boulogne-Billancourt (voir
encart “Des concours pour vos créations
ludiques”), Mare Nostrum (Descartes, 3-
5j., 90 min et +, Initiés) est un très beau
jeu et un... bon jeu! Babylone, Rome,
l’Egypte, la Grèce et Carthage s’affron-
tent magnifiquement tout autour de la
Méditerranée en phases successives de
commerce, de construction et de com-
bats, sans réels temps morts. Les héros,
les galères, les merveilles du monde,
tout nous plonge agréablement dans
l’irrésistible ambiance de l’Antiquité;
pourtant, Mare Nostrum n’a pas les qua-
lités ludiques de ses prédécesseurs Vinci
(lauréat 98) et Evo (lauréat 99), trop
souvent le vainqueur gagne par surprise
ou le jeu s’éternise stérilement. En défi-
nitive, la relative lassitude (dans une
moindre mesure qu’à Alhambra) qui
s’installe au fil des parties font de Mare
Nostrum un bon jeu à louer ou à em-
prunter plutôt qu’à acheter, exception
faite des passionnés de la Rome an-
tique! 

Enfin, Maelström
(Fantasy Flight
Games, 2j., 60 min,
Initiés,@) est la boî-
te de base du jeu à
collectionner
Vortex.
Contrairement à la

tendance pour ce genre de produit, cette
boîte est amplement suffisante et ne
vous obligera pas à acheter quantité
d’extensions. Comme d’habitude, vous
devez éradiquer les armées de votre ad-
versaire, détruire ses quartiers généraux
et ainsi prendre contrôle du Vortex. Ce
dernier est le point central du plateau
d’où vont apparaître les premières
troupes. L’originalité de Maelström est
de combiner pouvoirs spéciaux et dépla-
cement stratégique. En effet, les unités
sont représentées par des hexagones et
au fur et à mesure de la partie, les
joueurs construisent et élargissent l’aire
de jeu. Il ne suffit pas donc pas d’invo-
quer des créatures, il faut également les
disposer stratégiquement, éviter les blo-

cages et planifier ses attaques. Vortex a
toutes les qualités de ses ancêtres aux-
quels il ajoute une dimension tactique
très bien conçue et subtile; il commence
là où les autres s’arrêtaient.

Les jeux des cartes 
Coloretto (Abacus, 3- 5 j., 35 min,
Novices) est un petit jeu de cartes qui ne
paye pas de mine mais qui pourtant est
diablement bien conçu. Les règles sont
simples. A votre tour, vous devez soit
ajouter une carte aux divers paquets
présents (un par joueur), soit prendre
l’un de ces paquets. A l’issue de la par-
tie, vous récolterez des points pour vos
séries de cartes identiques. Attention,
seulement trois séries seront positives,
toutes les autres vous feront perdre des
points. Coloretto propose des dilemmes

vraiment passionnant et comble du bon-
heur, il tient dans une poche. Le compa-
gnon idéal à emporter partout.

Avec plus de 600 000 exemplaires
vendus en Allemagne depuis sa premiè-
re édition en 1997, pas besoin de len-
tilles pour voir en Bohnanza (Amigo,
traduction annoncée chez Gigamic, 3-5j.,
45min, Amateurs) la princesse des fla-
geolets, plus flagellée que flageolante.
Dans Bohnanza, il s’agit en effet de culti-
ver le plus rapidement possible huit fa-
milles de haricots à la rareté croissante
sur deux ou trois champs seulement. Du
grand art qui nécessite une bonne ges-
tion de votre main car l’ordre des cartes
demeure inamovible et, plus encore, un
sens à toute épreuve de l’à propos et de
la négociation. L’éditeur français Gigamic
annonce une traduction de Bohnanza
pour les fêtes... quelle “bohn” idée!
Espérons que cette édition incluera l’une
ou l’autre des nombreuses extensions
parues en allemand, en particulier celle
permettant de jouer à 6 ou 7 qui trans-
forme illico votre table de salon en mar-
ché mondial du haricot: une partie de
plaisir et une sacrée foire d’empoigne!

Notez que la version de ce jeu de
cartes existe en jeu de plateau sous le
nom Bohn Hansa, mais plus cher et

moins bon, nous vous le dé-
conseillons! 
Dans Le collier de la Reine
(Days of wonder, 2-4 j., 40
min, Amateurs) vous êtes
joaillier à la cour. Votre but est
de vous enrichir. Mais gare
aux achats frénétiques. Pour
vous aider dans votre tâche,
vous pourrez faire appel à une
kyrielle de personnages issus
en droite ligne des romans

d’Alexandre Dumas: mousquetaires, vo-
leurs, alchimistes...

Le jeu est divisé en deux phases fort
différentes: l’achat et la vente. La pre-
mière, assez classique, est jouée par les
joueurs chacun à leur tour. La seconde,
beaucoup plus stressante et originale,
est simultanée. Lors de cette dernière,
vous allez devoir choisir les pierres que
vous mettrez à la vente. Attention, car
seul le joueur majoritaire touchera de
l’argent et le nombre de pierres mis en
vente déterminera sa valeur. Cette pha-
se très réussie donne à ce jeu tout son
charme. Pour gagner, vous devrez ache-
ter intelligemment, retenir les achats de
vos adversaires et surtout deviner ce
qu’ils comptent vendre. 

Mort ou vif (Asmodée, 2-4 j., 50 min,
Amateurs) ravira tous les inconditionnels
du Rami: la manche se termine lors-
qu’un joueur a défaussé sa dernière car-
te, les points de capture des bandits
joués récompensent chacun en argent
selon un système de départage particu-
lièrement subtil et le plus riche l’empor-

te, si sa fortu-
ne dépasse
les 25 000
dollars. Sinon?
On rejoue une
manche pardi!
D’autres

cartes, notamment les fameux
“Sheriffs”, rajoutent le piment nécessai-
re à nos sombres héros. Plus profond
que Wanted!, quoique moins marrant,
et mieux réussi que Sans foi ni loi, Mort
ou vif demeure le meilleur jeu de cartes
du moment sur le thème du Far West.

Dans Camelot (Asmodée, 2-5j., 20
min, Amateurs), les tournois de cheva-
liers se succèdent . Pour gagner, il s’agit

d’améliorer sa main et la va-
loriser au mieux, au moment
adéquat, par quelques com-
bats victorieux. Chance, tac-
tique, humour et soupçon de
bluff sont au rendez-vous de
ce jeu amusant qui rappelle
l’excellent Condottière dont il
constitue un succédané plus
fluide, mais moins straté-
gique.

Les jeux à deux
Depuis l’avènement de la
gamme Kosmos, presque
tous les éditeurs ont une
gamme “deux joueurs”. Nous
avons volontairement limité

cette sélection à cinq jeux qui méritent
tous le détour.

Crazy Chiken (Ravensburger, 2 j, 30
min, Novices) est une variante du rami.

A votre tour, vous devez piocher deux
cartes puis poser une série ou vous dé-
fausser d’une carte. Les illustrations sont
marrantes et les conditions de victoire
rendent le jeu subtil. La gestion de votre
main est cruciale, vous de-
vrez souvent risquer de faire
un cadeau à votre adversai-
re pour éviter de placer une
série trop faible.

Cette année, Philippe des
Pallières, le co-auteur du
fantastique Loup-garou
(Lui-même, 9-18 j., 30 min,
novice), nous revient avec
un jeu de combat. Inspiré
également d’un jeu tradi-
tionnel, Shazam! (Lui-
même, 2 j., 30 min,
Amateurs) simule l’affronte-
ment entre deux magiciens.
L’objectif est de pousser une
énorme boule de feu contre son ennemi
ou de le faire tomber du pont vers la ri-
vière de lave qui coule juste en dessous.
Pour y arriver, vous possédez des points
de magie et des sorts. Pour gagner, vous
allez devoir deviner ce que votre adver-
saire a deviné de ce vous alliez deviner,
simple non!? N’ayez crainte, une minute
suffit pour entrer dans ce mode de ré-
flexion, qui peut paraître complexe mais
il n’en est rien. Les dessins réalisés par
François Bruel, co-auteur, sont magni-
fiques et décuplent le plaisir de jeu.

Le seigneur des anneaux: le duel
(Tilsit, 2j., 30 min, Amateurs) ressemble,
de par son thème - la lutte entre le
Gandalf et le Balrog sur le pont de
Khazad Dum - a Shazam!, mais les mé-
canismes de jeu et l’ambiance sont dis-
tincts. Dans ce jeu, les ennemis ne sont

pas égaux, chacun a des pouvoirs et des
cartes spécifiques. Une partie se déroule
en quatre manches, trois duels et une fi-
nale. Pour vous défendre dans les duels
vous recevez neuf cartes, six seront utili-
sées maintenant et les trois restantes
constitueront votre force pour la finale.
Toute l’astuce du jeu réside bien entendu
dans la répar-
tition straté-
gique de vos
forces entre
ces moments.
Vous faudra-t-
il perdre pour
vaincre par la
suite? Serez-
vous assez
fou pour
griller vos forces

Mort ou vif
(Asmodée)

Shazam! 

Maelström 
(Fantasy Flight Games)

Crazzy chicken
(Ravensburger)
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dès le début et tenter de briguer la vic-
toire avant l’assaut final? 

Dans Richelieu (Ravensburger, 2 j, 30
min, Amateurs), les joueurs doivent gri-
gnoter une matrice de cartes et consti-
tuer des majorités. On dispose toutes les
cartes selon un rectangle sur la table. A
leur tour, les joueurs prennent une ou
deux cartes mais uniquement sur les pe-
tits côtés du rectangle. Vous l’avez sans
doute déjà compris, prendre une carte
en libère une autre qui peut intéresser
votre adversaire et ainsi de suite. Tout
l’intérêt du jeu réside dans ces petits ca-
deaux permanents que l’on est obligé
de faire à son adversaire. Pour vaincre, il
vous faudra lui forcer la main et l’obliger
à jouer selon votre volonté. Richelieu
plaira aux amateurs de jeu réflexif et de
majorité.

La firme italienne Kidult Game axe
tous ses jeux autour des dés et tente de
les utiliser de manière originale.
Diceland (Kidult Game, 2 j. 45 min,
Novices) est un jeu de conquête de terri-
toire où les armées sont représentées
par des dés. Le terrain constitué d’hexa-
gones est entièrement modulable et les
règles ainsi que le site de l’auteur propo-
sent de nombreuses variantes et de
multiples scénarios. Ce jeu plaira particu-
lièrement aux amateurs de Risk dési-
reux de changement.

Les jeux d’enchères 
Enchères libres, enchères cachées, en-
chères tournantes ou mises à prix,

Modern Art (Hans im Glück, 3-5j., 60
min, Amateurs, @), le classique créé par
Reiner Knizia il y a une grosse décennie
déjà, demeure la référence absolue en
la matière.

Serengeti (Asmodée, 3-6 j., 20 min,
Amateurs, traduction de Don) est d’une
désarmante simplicité: les joueurs achè-
tent aux enchères des cartes de couleurs
portant un chiffre de 0 à 9, par lots de

une, deux ou trois. Il s’agit d’acheter le
plus de cartes possible en respectant
deux règles fondamentales. D’une part,
on ne peut surenchérir d’un montant
multiple des chiffres dont on dispose au
moins une carte; d’autre part, le lot voit
son acquéreur débourser le prix final au

profit du joueur possé-
dant le plus de cartes du
chiffre dont ce prix est un
multiple. 
La beauté, la pureté et la
subtilité de ce jeu en font
un incontournable des
jeux d’enchères; notons
cependant qu’au-delà de
quatre joueurs, il devient
peu contrôlable.
Nominé au SdJ, Edel,
Stein & Reich (Alea, 3-5
j., 60 min, amateurs ,@),
quoique réédition amé-
liorée d’un jeu paru en
1998, Basari, ce jeu fa-
milial semble avoir raté

de peu la distinction suprême en
Allemagne. C’est regrettable car il s’agit
d’une toute bonne synthèse des jeux de
bluff. Chacun reçoit au départ quatre sé-
ries de quatre pierres précieuses
de couleurs et de valeurs diffé-
rentes avec mission de faire
fructifier son avoir par des
échanges et de nouvelles acqui-
sitions.  La simultanéité des choix
des joueurs et les négociations
qui suivent donnent au jeu son ca-
ractère dynamique et convivial.

Zoosim (Cwali, 2-4 j, 45 min,
Novices) vous propulse directeur
d’un zoo. A l’aide de quelques mil-
lions de départ, vous avez pour
mission de créer le jardin zoolo-
gique le plus attrayant possible.
Chaque année (tour), des par-
celles d’enclos sont proposées à
la vente. Chaque joueur mise en
secret une somme et ensuite,
une fois les montants révélés, chacun
choisit - en commençant par le plus of-
frant - sa parcelle. L’objectif est de ras-
sembler les animaux par races et de
créer des sentiers pédestres circulaires.
Les mécanismes de construction rappel-
lent Carcassonne et le système d’en-
chères est classique mais l’ensemble
fonctionne admirablement bien. La fir-
me Zoch Spiel a d’ailleurs racheté les
droits et sort cette année une version
sous le nom de O Zoo Le Mio.

Ne confondez pas Magellan (Hans im
Glück, 3-6 j. , 45 min, Initiés, @) avec le

bon vieux classique de notre enfance
seulement disponible au détour d’une
brocante. Ici, pas question d’aventures
autour du globe, mais d’une brochettes
d’enchères plus subtiles les unes que les
autres. La victoire à Magellan se
construit tant sur le long terme qu’en
saisissant des opportunités.
Particulièrement épuré, alliant stratégie
et tactique aux systèmes d’enchères,

partie après partie, Magellan se révèle
de plus en plus comme un fort bon jeu
de réflexion et de calculs. Il peut rebuter
les novices par son thème trompeur et
sa relative froideur.

Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, Comme des mouches (Lui-
même, 2-5 j., 15 min, Novices) est
quant à lui un petit jeu très frais, fait de
bluff et de probabilités. Chacun mise en
secret un certain nombre de mouches
(en plastique) qu’il tient dans son poing
fermé et il s’agit ensuite de deviner
combien furent misées au total. Le sys-
tème nous rappelle avec plaisir Perudo
(30 min 2-6j, Novices) réédité chez
Asmodée.

Un petit pour l’apéritif? 
Contrairement à ce que laisse penser
l’illustration de couverture, Squad Seven
(Jumbo, 2-4 j., 17 min, Novices) est un
jeu dans la droite lignée de Indiana
Jones et non de Rambo! Malgré le fusil
à fléchettes, c’est à la recherche de
l’Arche perdue que l’on part. Mais je vais
trop vite...

Dans Squad Seven, vous dirigez une
équipe de sept aventuriers héliportés
dans la jungle à la recherche de trésors.
Cette jungle dangereuse est infestée de
créatures hostiles en tout genre et sur-
vivre sera déjà un exploit.

La mécanique du jeu est assez clas-
sique. A son tour, chaque joueur retour-
ne une carte du paquet qui est devant
lui. En fonction de l’illustration, le ou les
joueurs doivent réagir. L’originalité su-
prême vient de la bande son. En effet,
le jeu nécessite un lecteur CD puisque la
partie est rythmée par une ambiance
musicale de jungle. Environ toutes les
minutes et demi, l’ambiance change, le
jour tombe et la nuit se lève. Ce cycle in-
fluence bien entendu les cartes. Les tré-
sors existent en jour et nuit, et prendre
un trésor au mauvais moment vous coû-
te une de vos sept vies.

Evidemment, les trésors ne sont les
seules occasions pour mourir. Certaines
cartes vous obligent à faire une épreuve.
Si celle-ci n’est pas accomplie
avant qu’un cri strident ne
retentisse dans la jungle,
vous perdez une vie.

Le roi zombie doit être
abattu (pardon, endormi) à
l’aide du fusil “tranquilli-
sant”. Le pont de lianes
vous oblige à faire le tour
de la table. Les mygales ne
fuiront que si vous redistri-
buez une à une les cartes
de la défausse entre tous
les joueurs. Et, summum de
l’aventure, le dragon à deux
têtes doit être tué avant ou
après un tour de la table.

Squad seven est un ex-
cellent jeu qui a le potentiel
pour faire un ravage auprès
des adolescents et des
grands enfants! Les parties

sont vraiment amusantes. L’atmosphère
qui se dégage de la table est incroyable
et les fous rires sont courants.

L’expérience s’apparente parfois plus
au sport qu’à un jeu de société, c’est
l’aventure avec un grand A! 

De plus, les furieux de la rapidité ne
sont pas nécessairement les vainqueurs
car dix-sept minutes de jeu, c’est très
long et les occasions de mourir sont fort
nombreuses. Squad seven a d’ailleurs

remporté le prix du Jeu de l’année
en France cette année.

Zopp (Zoch Spiel, 2-4 j., 30
min, Novices) est la sym-
biose du carrom et du foot-
ball. Ce jeu reprend les
règles principales du foot -

goal et fautes - et transpose
le match sur un cadre en
bois où les joueurs et le
ballon sont de palets. Les
déplacements se font par
pichenette. Joué à deux
ou par équipe de deux,
Zopp déchaîne les pas-

sions et, porté par son thème, crée une
ambiance fantastique! En cinq minutes,
le stress est palpable, les commentaires
et autres conseils entre équipiers vont
bon train. Zopp n’offre pas la précision
d’un carrom ou d’un billiard mais c’est
une qualité. En effet, le hasard est non
négligeable mais ainsi, les parties sont
ludiques et les remontées toujours pos-
sibles. Une de nos meilleures décou-
vertes!

Micro-Mutants (Darwin Project, 2 j.,
30 min, Novices) est un jeu de combat
d’insectes. Les joueurs dirigent des ar-
més d’insectes mutants qui se livrent
une bataille acharnée. L’objectif est
d’anéantir les bases adverses. Les in-
sectes sont représentés par des pions
sauteurs en plastiques, c’est-à-dire des
puces. Pour déplacer vos soldats, vous
devrez donc faire preuve d’adresse et
utiliser le propulseur à bon escient. Si
votre pion termine sur un adversaire, ce
dernier est mort. L’adresse n’est pas
votre seule arme car chaque insecte

possède un pouvoir
spécial qui, s’il est
bien utilisé vous
rapprochera de la
victoire. Micro-mu-
tants est un excel-
lent jeu d’apéritif
qui déchaînera les
passions et vous re-
plongera en enfan-
ce. Un brin de tac-
tique est nécessaire
mais c’est l’amuse-
ment et le délire
qui font de ce jeu
une petite perle. A
l’heure actuelle, il
existe quatre ar-
mées différentes
réparties dans deux
boîtes, mais une
troisième devrait

sortir.
La table à élastique ou passe-trap-

pe est un jeu de dextérité et de rapidi-
té pour deux joueurs (5 min). Le pla-
teau de jeu (environ 120 cm de long
sur 60 cm de large) est un cadre à re-
bords divisé en deux camps par une
latte de bois. Seule une petite trappe
de la taille d’un palet (8 cm) permet le
passage de l’autre côté. Chaque joueur
commence la partie avec cinq palets et
a pour objectif de les envoyer chez son

adversaire. Evidemment, les joueurs
jouent en même temps et doivent pro-
pulser les palets à l’aide d’un élastique.
La partie se termine dès qu’un joueur
n’a plus aucun palet dans son camp.
D’une efficacité redoutable, ce jeu dé-
chaînera les passions. Il demande de
l’adresse mais également une bonne
dose de sang-froid.

Déjà réédité, MaNiKi (Jumbo, 1 et
plus, 15 min, Novices, nouvelle version
de Crazy Circus) devrait devenir dispo-
nible un peu partout. Nous souhaitons
à ce jeu de déduction familial, simple,
rapide et esthétique, le franc succès
qu’il mérite. 

A Time is Money (Ravensburger, 1-6
j., 30 min, Novices) il faut lancer des
dés puis récupérer des billets dans le
temps imparti. A la fin, le joueur le plus
riche à gagné.

Bref, un pastiche original de notre so-
ciété moderne... pour un petit chouia de
stress en plus. Et dire que tout le monde
s’y laisse prendre... Assurément, une
réussite!

Cocktail Games développe depuis
l’an dernier de petits jeux de langage
et d’ambiance joliment conditionnés
dans de superbes boîtes métalliques.
Contrario (2-6 j., 30 min, Novices), pré-
senté l’an dernier, reste notre favori,
mais les deux autres titres de la série
méritent une mention. Jeu francophile,
Illico Presto (3-8 j., 30 min, Novices)
vous propose de retrouver une œuvre
francophone: chanson, livre, film, pièce
de théâtre... au départ d’un seul mot.
Dans Unanimo (3-8 j., 30 min,
Novices), l’objectif est de choisir des
mots qui seront choisis par les autres.
Sur base d’un thème, chaque joueur
doit écrire huit mots. Plus un mot a été
choisi, plus il vous rapporte de points. A
l’issue de trois manches, le gagnant est
celui qui a accumulé le plus de points. 

Devinez la phrase qui se cache der-
rière “Aube jet volannonne identifie
et”, “Don nez salant go chas” ou “Four
riz rein contrôla bleu”, l’amusant Box
son (Méga bleu, 2-12 j., 30 min,
Novices) est du même acabit que les
précédents.

Enfin, il y a l’inclassable Trapenum
(Jodelle, 4-8j., 20 min, Novices), ce
nom barbare cache un jeu de mains et
d’équipes complètement déjanté!
Reconnaître des paires d’objets iden-
tiques à tâtons dans une magnifique
caisse en bois. C’est cher, mais simple,
beau et hilarant!  ■

Q ui n’a jamais rêvé d’éditer son
propre jeu!? Vous avez testé et

fait tester votre jeu des dizaines de
fois? Votre maquette a fière allure?
Alors foncez! Les possibilités suivantes
s’offrent à vous: Le Concours de créa-
teurs de jeux de société de Boulogne-
Billancourt
(www.ludotheque.com/pasfut/conco
urs/le_reglement.htm); Concours de
créateurs de jeux de société
(“Besançon Fête Vos Jeux”, Tél./fax:
03 81 82 85 37 ou 06 72 80 79 50 -
albert.raguenes@wanadoo.fr); The
Games Authors’ Competition of
Hippodice Spieleclub e.V. (autoren-
wettbewerb@hippodice.de).

Les concours pour 
créateurs en herbe

Michel Van Langendonckt Thomas Provoost Michel Van Langendonckt Thomas Provoost 

Wallenstein Wallenstein Go Dune

Amun-ré Rumis GIPF Epic Duel

Mystère à l’abbaye Zopp Acquire Dvonn

Serengeti Sauron Modern Art Time’s Up 

Sauron Mystère à l’abbaye Evo Loup-garou

Top de l’année Top de toujours

Edel, Stein & Reich (Alea)

Squad Seven
(Jumbo)

Richelieu (Ravensburger)
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S i les grands classiques des jeux abs-
traits donnent à notre passion ses

titres de noblesse, ils ne sont pas forcé-
ment les meilleurs pour initier et faire dé-
couvrir, aux 7-8 ans et autres débutants, le
plaisir de se retrouver à réfléchir autour
d’une table. En effet, ces jeux se révèlent
fort complexes et demandent un réel in-
vestissement que les novices sont rare-
ment prêts à fournir. Pire, leur ampleur
stratégique peut effrayer, voire même
bloquer. D’autres jeux abstraits, faciles
d’accès, plaisent tant aux plus jeunes qu’à
l’expert attiré par les nouveautés.

Une victoire jamais assurée
Dans cette catégorie, Dvonn (Don & Co, 
2 j., 30 min, Novices) est probablement le
meilleur ambassadeur. La partie débute
par une phase de placement. L’un après

l’autre, les joueurs posent leurs pions ainsi
que les trois pièces Dvonn sur le plateau
de jeu. Ces dernières sont neutres mais
essentielles car tout pion (ou pile de
pions) qui n’est plus en contact avec elles
est immédiatement éliminé(e). L’objectif
est de posséder le plus de pions, c’est-à-
dire la plus haute tour lorsque l’on a ras-
semblé toutes les piles que l’on possédait.
Pour posséder une pile, il suffit de contrô-
ler le pion supérieur. A leur tour, les
joueurs déplacent un pion ou une pile en
ligne droite vers une case occupée, sa-
chant que le nombre de cases de dépla-
cement doit être identique à la hauteur
de la tour (un pion = une case, deux pions
= deux cases...). La règle d’élimination
donne tout son charme au jeu, elle est à
la fois contraignante et utile. Grâce à elle,
vous pourrez éliminer un grand nombre

de pièces adverses mais attention, car
elles peuvent aisément se retourner
contre vous! Dvonn offre des choix limités
mais cruciaux, les capacités de déplace-
ments restreignent les possibilités mais
rendent le jeu très abordable et ludique.
Grâce aux pièces Dvonn, la victoire n’est
jamais assurée. 

Un futur classique 
Yinsh (Don & Co, 2 j., 30 min) est en
quelque sorte la “suite” de Dvonn
puisque ces deux jeux font partie du pro-
jet Gipf qui est un ensemble de six jeux
dus à l’Anversois Kris Burm dont l’excel-
lent Gipf, destiné aux amateurs, est le pi-
vot. Dans Yinsh, votre objectif est de réali-
ser des alignements de cinq marqueurs à
votre couleur afin d’enlever un de vos an-
neaux du plateau. Le premier à compléter

trois alignements a gagné. Evidemment,
les anneaux sont les pièces maîtresses du
jeu, ils indiquent les endroits où peuvent
apparaître les marqueurs, ils bloquent les
mouvements de l’adversaire et ils ont la
capacité d’inverser la possession des mar-
queurs. Yinsh possède toutes les qualités
de son petit frère, les inversions de pos-

session rendent le jeu
changeant, la dispari-
tion progressive des
anneaux diminue la
puissance du meneur
et équilibre très subti-
lement le jeu. Un futur
classique!

Des billes 
et des pavés
Exedo et Shendao sont
édités par un petit édi-
teur français injuste-
ment méconnu, La
mèche rebelle. Le look
ringard des boîtes, les

prix légèrement supérieurs à la moyenne
pour un matériel juste correct ont proba-
blement découragé beaucoup de monde,
mais ces deux jeux sont pourtant de gran-
de qualité. Le plateau d’Exedo (2 j., 10
min, Novices, @) est une planche en bois
remplie de billes de trois couleurs. Les
rouges valent 3 poins, les bleues 2 et les
jaunes 1. A son tour, chaque joueur dépla-
ce - à la manière d’un cavalier aux échecs
- son pion vers une bille qu’il capture.
Pour gagner, il suffit soit d’avoir le plus de
points à la fin de la partie soit prendre le
pion de votre adversaire. Simple et effica-
ce!

Dans Shendao (2 j., 20 min, Novices, As
d’or 2002,@) vous devez connecter le plus
grand nombre de vos pavés. Les pavés
entrent par les couloirs du damier et “glis-
sent” jusqu’au premier obstacle. Chaque
couloir étant fermé après son utilisation,
vous allez devoir attaquer selon des
angles différents dans l’espoir d’étendre
vos connections au maximum. Dès la se-
conde partie, vos pourrez jouer avec les
six cartes de pouvoirs spéciaux qui per-
mettent de transgresser ces règles.
Shendao est original et bien pensé, l’utili-
sation optimale des cartes mène à la vic-
toire mais encore faut-il trouver le mo-
ment opportun pour les jouer.

Ludiques et esthétiques
La gamme Gigamic, spécialisée dans les
jeux de stratégie esthétiques, édite cette
année deux jeux intéressants. Gobblet
(Gigamic, 2 j., 20 min) est la fusion réus-
sie de Puissance 4, des poupées russes et
du mémory. Votre objectif est d’aligner
quatre de vos gobelets. A votre tour, vous
devez soit amener sur le plateau - un da-
mier de 4 sur 4 - un gobelet issu de votre
réserve soit déplacer un de vos gobelets
vers une case vide ou occupée. Fidèle à la
tradition des poupées gigognes, les gobe-

lets sont de tailles différentes et s’emboî-
tent les uns dans les autres. Il est interdit
d’aller regarder le contenu des gobelets.
Vous serez donc obligé de retenir les di-
vers emplacements sous peine de faire
une erreur. Les mécanismes principaux de
ce jeu sont classiques et connus mais le
facteur mémoire ajoute un peu de stress
et augmente les chances des enfants. 

Le deuxième jeu est la réédition de
Cathédrale (Gigamic, 2 j., 20 min). Placez
vos bâtiments aux formes biscornues en
vous réservant l’un ou l’autre espace clos
interdit aux pièces adverses. Les vertus lu-
diques et esthétiques de Cathédrale, du
plus bel effet dans tout salon, en font un
cadeau de fin d’année idéal. 

Dans cette même catégorie, rappelons
que Abalone (Hasbro, 2 j., 10 min) reste
un excellent choix. Championnats de
Belgique 2003 ouverts à tous en dé-
cembre. Rens: Ludo au 02 733 85 00.

Si vous cherchez des jeux abstraits
jouables aussi bien à deux, qu’à trois ou
quatre joueurs, Rumis (Murmel, 2-4
joueurs, Novices, 15 min) est pour vous.
Petite maison d’édition oblige, vous de-
vrez à nouveau faire abstraction des cou-
leurs assez repoussantes de la boîte et du
prix assez élevé pour découvrir l’un de nos
coups de cœur de l’année. Rumis s’appa-
rente à Tétris et à l’incontournable Blokus
(Sekkoia, 2-4 joueurs, Novices, 30 min)
mais dans les trois dimensions. A votre
tour, vous devez poser sur le jeu une de
vos pièces, cette dernière doit obligatoire-
ment en toucher une autre. Petit à petit,
une construction - pyramide, escalier, mur
ou tour - va apparaître, le joueur dont les
pièces sont les plus visibles à la fin a ga-
gné. Petit plus, le jeu est livré avec quatre
plateaux différents et toutes les pièces
sont en bois. Nous vous conseillons, pour
le premier placement, d’interdire de tou-
cher les pièces adverses.  ■

Distributeurs

Fils Fils (0032/83 61 32 20): Adlung Spiele,
Barbara Schyns / Kosmos, Binary Arts, C.B
Créations, Drei Magier Spiele, Educa, Editrice
Giochi, Les Editions du Jeu, Filsfils Editions, FK
Jeux, The Green Board Game, Hélène
Concept, Héritage, Jumbo-Lorenz-Baufix,
Mathador-Publilux, Murmel Spiele, Mac Wiz
Games, Nathan/Tilouk, Oz International
Israel, Patrix Editions Sournoisement Educatif,
Ravensburger, Schmidt Spiele, Asmodée,
Descartes, Kosmos, Rio Grande, Zoch.

Hasbro (www.hasbro.be)

Hodin (02 725 52 20): Amigo, Asmodee,
Hasbro, Sentosphère, Tilsit, M.G.M., Brand-X,
Selecta, King, Tactic, Deschker, Marigo, 999
Games, Megableu, Dujardin, Druon, Bioviva,
Carta Mundi, Days of Wonder, De Reze,
Descartes, Oasis, Royal Brush, Ouaps, Spot
Games, Winning Moves.

Intrafin: Eagle Games , Hasbro, Avalon Hill,
Avalanche Press, Fantasy Flight, Hive, Mayfair
Games, Twilight Creations, UGG, Phalanx
Games, Steve Jackson Games, Alderac / AEG,
Descartes, 999 Games, Ps Games, Dareno
Games.

MACOVI (La Scuola) (010 61 61 66): Hein
Spiele, Piatnik, Edition Paille, Edition des Troix
Bosses, Living and Learning, Cayro, Taîga,
Kapla, Jorelle, Bawi, Edutoys.

Top Licence (0032/15 419 419): Decipher,
Wizkids, Games Workshop, Asmodée,
Hexagonal/Archéon, Millenium, Descartes,
Dwarven Forge, Chessex, Dice & Games,
Arcane Tinmen, Proselect, I-Kore, Privateer
Press, Steve jackson Games, Cheapass
Games, Rio Grande Games, Mayfair Games,
Queen Games, Arne, Alderac Entertainment,
Hasbro, White Wolf, Cell Entertainment,
Ravensburger, Identity Games, Sabretooth.

Un jouet introuvable?
Si vous avez des difficultés à dénicher l’un des jeux que vous proposent nos
sélectionneurs, consultez la liste des distributeurs ci-dessous et interrogez 
celui qui vous intéresse. Pour chacun d’entre eux, les marques qu’ils vendent
sont indiquées.

Les pages 1 à 6 sont signées par
Thomas Provoost, psychologue, jour-
naliste ludique, et Michel Van
Langendonckt, enseignant, président
de Ludo, l’association des ludothèques
de la Communauté française de
Belgique (1). Merci aux membres des
clubs Alpa-ludismes (2) et le Repos
du guerrier (3), à ceux de la
Fédération Belge de Jeux de
Simulation (F.B.J.S.) (4), ainsi qu’aux
nombreuses personnes consultées
pour leurs précieux avis.

(1) Ludo: ludo.jeux@swing.be . 
Tél.: 02 733 85 00.
(2) Alpa-ludismes: près de 1 000 jeux à (re)dé-
couvrir dès 12 ans tous les dimanches de 14h à
23h au 98 rue Victor Hugo à 1030 Bruxelles au
collège roi Baudouin - 1,5 euro la séance. 
Site: http://www.alpa.yucom.be .
(3) Le repos du guerrier: http://www.rdg.be.tf/ .
(4) F.B.J.S.: bernard.baras@win.be . Site:
http://www.citeweb.net/fbjs . 67, rue Durieux à
6700 Belgrade.

Les échecs en Occident, le go en Orient, les dames, les mancalas
(awélé, wari...) et les jeux des tables (jacquet, backgammon...)
dans l’hémisphère Sud, sont indubitablement les jeux les plus
connus et les plus pratiqués de par le monde. Les raisons de 
ce succès sont sans conteste leur longue histoire, leur matériel 
réduit, leurs règles relativement simples, leur profondeur 
stratégique et l’aura intellectuelle qui les entoure. Nombreux
considèrent d’ailleurs leur maîtrise comme une preuve de haute
intelligence! Leur pratique s’intensifie ces dernières années, 
notamment via Internet, et il y a tout lieu de s’en réjouir! 
> Thomas Provoost et Michel Van Langendonckt
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