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En bref... Les gestes barrière
dans le monde du jeu. Ici,
des marquages au sol pour
respecter la distanciation.

ÉDITO

SALUT BANDE DE
LUDOPATHES !
Si vous lisez ceci, c’est qu’à
priori, vous vous êtes abonné à la Gazette Pixie (ou alors
quelqu’un vous a fait une
blague, auquel cas on vous
laisse gérer ça entre vous).
Pourquoi cet abonnement
vous demandez vous, alors
que vous n’arrivez déjà pas à
gérer vos flux d’infos continus ? Par sympathie pour
la bande de Fées Violettes ?
“Pour voir” quelles nouvelles
idées brillantes nous trottent
dans la tête ? Pour, soyons
fous, avoir la chance de gagner un jeu ?
Vous êtes là, et c’est bien le
principal !
Avant tout, sachez que cette
gazette, n’est pas une gazette
sur le cyclimse… Pour la
petite histoire (quand on observe les ventes de jeux narratifs… on sait que vous aimez
bien ça, les histoires) cette
idée de Gazette est née un
beau et vibrant matin d’Octobre, alors que les fêtes de
fin d’année approchent, que
c’est la course pour être au
rendez-vous avec le mon-

sieur en combi rouge (pas
Mario, l’autre), et qu’on a plus
le temps de rien.
Pouf pouf. Un beau et vibrant
matin d’Octobre donc, en réunion :
- D* : “Hey les gars (ndrl : et
les filles), ce serait vraiment
chouette (ndrl : la personne
ne s’exprime pas exactement
de la sorte, c’est romancé) si on
mettait au point une Gazette,
genre en 4 pages, mensuelle,
pour parler de nos jeux différemment, avec des supers
dossiers sur plein de sujets,
de l’info pas trop rigide, des
trucs à gagner, et tout !”
- C, C, E, F, O, P & V** : “Excellente idée ! (ndrl : c’était pas
aussi unanime, c’est romancé)
...Mais qui bosserait dessus ?

Parce que c’est un peu le rush
déjà quand-même, tout ça…”
- D : “Bah nous !”
Et voilà qu’un mois plus tard,
ce premier numéro voit le
jour ! Avec un contenu qui
sera bien sûr amené à évoluer,
en fonction de vos retours,
de vos (et nos) envies, au gré
de la participation d’intervenants extérieurs… Bref
un petit format protéiforme,
que l’on espère un chouille
en dehors des sentiers battus, un peu foutraque, le plus
ouvert possible, avec surtout
pour leitmotiv que ça vous (et
nous) amuse !
Rendez-vous le mois prochain ! ■
* D, c'est David
** C, C, E, F, O, P & V c’est les autres.

HOROSCOPE - LE SIGNE DE MOIS : SCORPION ASCENDANT CARTE À JOUER : Les dés sont jetés. Vous seriez
bien inspiré de piocher au prochain tour. Votre gourmandise vous pousse aux excès, nous vous conseillons le stop plutôt que
le encore.
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SPÉCIAL CONFINEMENT

LE TOP 5 DE NOS JEUX SOLOS
Parce qu’en ces temps troublés tout le monde n’a pas

l’opportunité de jouer au sein de son cocon familial
(et aussi parce que vous êtes de plus en
plus nombreux à pratiquer en solitaire), nous vous
proposons un petit Top 5 de nos titres jouables en solo,
actuellement disponibles en boutiques !
1. Escape Tales
The Awakening
& Low Memory

en
mode
infiltration
?
Promesse
tenue ! C’est
fun, ultra malin,
stratégique,
et vraiment stressant ! Il
faudra trouver le juste
équilibre entre action et
temporisation,
anticiper
au mieux les déplacements
de gardes de plus en plus
nerveux,
et
exploiter
judicieusement les effets
des lieux accessibles pour
espérer s’en sortir indemne
avec le gros lot !

Les Escape Games, ça te
branche ? Tu es un habitué
du genre ? Le challenge
et la brisure de neurones
c’est ton dada ? N’hésite
plus. La gamme Escape
Tales c’est de l’Escape de
haut vol, prenant, offrant
entre 4 et 7 heures de
jeu par boîte (partie 3. Très Futé !
facilement sauvegardable si
Parce qu’il n’y a
besoin), aux thèmes forts
pas forcément
et sombres, avec de vrais
besoin
d’un
dilemmes menant à des
thème
pour
embranchements narratifs,
qu’un jeu soit
aboutissants à une multitude
passionnant !
de fins alternatives... plus ou
Ce titre est l’essence même
moins joyeuses !
du Roll & Write : jette les
dés, respire un coup, et score
2. Burgle Bros
du mieux que tu peux !
Effectuer le casse du siècle Basique. Mais les possibilités
à la tête de ta bande sont énormes, l’optimisation
de joyeux cambrioleurs, cruciale, et tenter de battre

son record deviendra 5. V-Commandos
rapidement addictif ! Et si
au bout d’un moment le
tout devient “trop facile” à
ton goût... Viendra le temps
de se frotter à la suite : le
diabolique Vraiment Très
Futé !
“Oldie but goldie” (pour
les moins anglophones, en
4. Tekhenu :
l’Obélisque du Soleil gros : “pas tout récent mais
vachement bien”) !
Sous ses airs musclés
d ’a m e r i t r a s h ,
V-Commandos est avant
tout un jeu d’infiltration
(avec de la castagne aussi,
quand-même !). Immersif,
instinctif,
stratégique,
tactique...
le
jeu
de base
Peut-être
préfères-tu
déjà
une
la pose d’ouvriers et propose
sacrée
Campagne,
les
l’optimisation chirurgicale
de chacun de tes coups 2 extensions offrent de
nouvelles
? Jette donc un oeil du côté nombreuses
possibilités,
et
le
matériel
à
de Tekhenu, le dernier bébé
“poids lourd” de Daniele disposition permet de créer
Tascini, au mode solo ses propres scénarios !
développé par le spécialiste
du genre : maître David Cerise sur la petite
Turczi ! Ici, il faut tout fée : les titres de cette
gérer, tout penser, tout sélection seront tout aussi
anticiper, au gré d’une délicieux lorsque
mécanique implacable et dégustés à plusieurs !
Bon jeu à tous ! ■
originale.
L’objectif est “simple” : D.S.
construire le Temple le plus
fabuleux que le Monde ait
connu ! Easy !

PROCHAINES SORTIES (sous réserve de modification) • 13/11/2020 : Vicomtes du Royaume de l’Ouest, Saga des
Tomes du Royaume de l’Ouest • 27/11/2020 : One Piece Adventure Island • 04/12/2020 : Pax Pamir, Tawantinsuyu,
Chaudron Party, Dungeons & Dragons Adventure Begins : A Cooperative Boardgame • À suivre...
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DOSSIER DU MOIS
IL ÉTAIT UNE FOIS PIXIE GAMES

ÉPISODE 1

PAR OÙ ÇA COMMENCE...
pour nous l’occasion de nous poser sur un sujet, un
évènement, un partenaire…
Pour ce premier numéro, soyons francs, nous avons
décidé d’aller au plus simple, enfin « simple » pas
vraiment, disons au plus « facile » plutôt car c’est de
nous qu’il va s’agir (attendez revenez, on va essayer de la
surprise attend ceux qui
faire courte et sympathique). Uneliront
jusqu’au bout !
Or donc, il était une fois Pixie Games…

En 2015, Vincent et Eric

Charles Chevallier
nous
confient
l’édition de leur nouveau
bébé : Small Detectives,
encore merci à eux !
Ensuite tout s’accélère, les
premières concrétisations
de projets de distribution/
localisation (Ave Roma,
Snow Blind, Rhodes)
débarquent
et
des
partenariats prestigieux
sont signés : What’s Your
Game et Garphill Games
décident de nous faire
confiance. C’est acté, au
pied des sapins ludiques
trôneront : Railroad
Revolution et la première
édition FR de Pillards de
la mer du Nord (tout petit
premier tirage).

Quel nez ce Fred !

Début 2017, Pixie Games
s’outille, professionnalise
sa logistique et se muscle
avec l’embauche de David,
qui restera pendant près
de 3 ans l’unique salarié
de Pixie Games (venu
pour présenter ses protos,
il « gagne » le poste de
couteau Suisse* Pixie…)
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ah bah c’est marqué là.

Le temps file
et les choses
vont
plus vites qu’attendues
(tant mieux hein), l’année
2017 se profile comme
encore meilleure que la
précédente, l’éditeur Oink
Games nous fait confiance
pour
la
distribution
francophone, le Triton
Noir avec V-Commandos
aussi, bref que du bon !
Coté festival, on commence
à se faire plaisir en
animations et rencontres
joueurs/auteurs/éditeurs,
notre premier FIJ de
Cannes marquera à ce titre
un tournant (le monde, les
rendez-vous, les demandes,
les bravos, les bisous). la drogue, les pu
Enfin, et nous terminerons
là-dessus ce premier volet,
2017 c’est aussi la joie
immense de recevoir la
’or
médailled de bronze de la
TricTrac Cup avec Pillards
de la mer du Nord (merci
à nos familles et surtout
à Shem Phillips et The
Mico !!). ■
C.B. Aka L.
champion d u monde !!!

s’essayent avec succès à
l’édition de Tunhell (via
financement participatif),
et l’air de rien bâtissent les
fond at ions
ce que sera
Pixie Games
(la fée, ce
violet
que
le
monde
ludique
nous jalouse
et le nom
hommage au fabuleux
grâve
groupe rock).
Pendant un an, l’idée d’une
aventure dans l’édition de
jeux de société fait son
chemin dans leurs têtes
de passionnés de la chose
ludique, puis dans celle de
Fred qui rejoint le projet
début 2016, puis enfin la
mienne (Christophe aka
Lapinesco). C’est ainsi que
courant juin de cette même
année, Pixie Games société
d’édition et de distribution

de jeux de société est
lancée par cette joyeuse
troupe de potes d’horizons
et formations différentes,
réunis pour le plaisir de
jouer et de faire jouer
(vaste programme).
Au catalogue de ce joli mois
de juin 2016, 6 titres : Hack
Trick, Citrus, Tunhell,
Paris 1800, Suspend
et sa version junior. En
parallèle des partenariats
de localisation sont lancés
et nous croisons les doigts
très fort pour étoffer le
catalogue dès la fin de
l’année.
Toujours en juin 2016, on
se met dans le bain direct
avec notre 1er festival, Paris
Est Ludique. Une sobriété
exemplaire, 3 tables pour
l’animation et une chaise
pour les rendez-vous pro
(on est gentleman ou on
ne l’est pas). PEL 2016 c’est
aussi ce moment magique
où Bruno Faidutti et

elle était même pas à nous !!!

Excellent, l’auteur est un génie !

Nous l’indiquions dans l’édito, cette gazette c’est aussi

isse
Couteau suin
a
hum
Surprise !

* d’origine Italienne.

LA PAGE DE JEUX

C’est la moindre des choses :)

Indice : Il y en a
à tous les étages.

Saurez-vous retrouver le jeu
de notre catalogue qui se cache
dans ce ré-BUS (haha) ?

les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées sur la couverture de cette boîte de
Tekhenu par rapport à celle que vous pouvez trouver en
boutiques (ou chez vous si vous l’avez)... Mais lesquelles ?

DE MONSIEUR FNEUP

CONCOURS

TENTEZ DE GAGNER
UNE BOÎTE DE

TAWANTINSUYU

COMMENT PARTICIPER ? C’EST SIMPLE :
Envoyer un Haiku Inca (on est pour le mélange des genres)
à concours.pixiegames@gmail.com avant le 30
novembre 2020. Le gagnant sera choisi par l’équipe
parmi les réponses qui nous auront le plus amusé
(humour titicaca de rigueur).

LE WINNER DU
MOIS :
L’heureux gagnant
(tiré au sort parmi les
abonné(e)s de la Gazette)
de notre nouveauté Vicomtes
du Royaume de l’Ouest est :

Jean-René Maraget
Félicitations !

cr isés

énigme
ludique

Bah je veux bien mais il va dans
quelle boîte celui-là déjà ?

range tes
jouets !

les mots

Il s’agit de remplir les cases ci-dessus en
fonction des définitions ci-dessous.
Horizontal
Vous ne connaissiez vraiment pas ?
1. Tapis de jeu, comme dirais
James Bond*.
Vertical
1. Entre architectes et vicomtes...
2. Sur le logo du distributeur le
plus violet du monde ludique.
3. Quand on en redemande, mais
là on parle d’un Roll&Write !
4. Le premier jeu édité par Pixie
Games !
5. Marque prenant grand soin de
protéger du carton.
6. Contraction du titre de notre
best-seller.
7. Oiseau bluffeur, initialement par
deux, mais là : tout seul.

2. Une île, un volcan, des joyaux...
mais si, vous savez !
3. C’est tout petit, c’est rouge, ça se
joue à plusieurs... et c’est excellent !
4. Un bonhomme souvent ouvrier
de métier sur le plateau.
5. Éditeur, appréciant les poules et
le bon karma.
6. Auteur et éditeur poilu, amateur
de haches et d’hydromel
7. Vos yeux sont rivés dessus
actuellement !
8. Éditeur, amateur de jeux
guerriers, souvent card-driven.
*RIP Sean Connery

LE MOIS PROCHAIN : La recette de la mousse au chocolat du patron ! (ou tout autre chose)
En attendant, amusez-vous bien !
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