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Non mais c’est quoi cette 
histoire de dimanche après-midi 
pluvieux  ? 

L’automne est bien installé, 
dans les chaumières chacun 
a poussé d’un cran la molette 
des radiateurs, et dehors tout 
dégouline. On est bien chez soi.

À tous les coups on va y avoir 
droit. Vous allez voir. C’est 
comment la phrase déjà ? «Le 
passe-temps idéal pour occuper 
vos week-ends pluvieux en 
famille.» Peu ou prou. Ça ne rate 
jamais.

Le monde du jeu n’est pas 
dépourvu de poncifs ni de 
formules creuses, mais voyons 
rapidement d’où vient celui-ci, 
qui est un peu notre boss de fin 
de premier niveau.

Au-delà de la culpabilisation 
induite dans cette injonction 
en creux - il y a mieux à faire 
que jouer quand il fait beau 
- la phrase est tout bêtement 
antinomique : elle voudrait faire 
la promotion du jeu mais le 
réduit à un pis-aller. 

À cette ineptie j’ai envie de 
répondre que le joueur passionné, 
le vrai, n’a rien à faire de la météo 
et jamais ne «consent» à jouer.

Les jours de beau temps, si on lui 
demande ce qu’il préfère entre 
une balade sur le front de mer 
et un petit Terraforming Mars, 
il choisira celui des deux où on 
va pouvoir transformer un crash 
d’astéroïde en gaz à effet de serre.

Moi-même je ne compte plus nos 
parties sur la table du jardin, nos 
Dominion-merguez, nos Great 
Western Trail entre l’assiette de 
chips, le taboulé et les bières. Et 
une petite collection de cailloux 
pour que les cartes ne s’envolent 
pas.

Et c’est sans compter les jeux 
d’extérieur ni des party games ! 
Ces jeux apéro et barbecue par 

excellence, ces longues soirées 
d’été passées à déranger les 
voisins jusqu’à la fraîche...

Non, vraiment, le premier à avoir 
formulé cet éloge des dimanches 
gris ne savait rien de notre envie 
de jouer, tous les jours, à toutes 
heures, en tous lieux et sous 
toutes les météos.

Ce cliché idiot de joueur du 
dimanche - je dirais même plus, 
de joueurs de dimanche pluvieux 
- est à peine digne d’un mauvais 
édito.

Mais ça tombe bien car celui-ci 
essaye plutôt, au fond, de faire 
l’éloge des copains.   ■ El Payo

ÉDITO

HOROSCOPE - LE SIGNE DU MOIS : SAGITTAIRE AVANT DE S’EN SERVIR (dédicace à ma petite soeur) : 
Gardez des cartes en main. Soyez opportuniste, la chance est votre principal atout. Amour : la roue tourne !
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En bref... L’hiver est de retour. 
Rien de tel que la soupe de 
mamie pour se réchauffer. 

Méfiez-vous des champignons.
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1. DEEP SEA 
ADVENTURE

Tu connais sans 
doute déjà... mais 
impossible de passer 
à côté. Le pitch : une 
bande d’explorateurs   
sans   le   sou,   qui   

partent   à  la   pêche   aux   
trésors   dans   les   profondeurs 
abyssales. Le souci : tous 
partagent le même sous-
marin (ça va…) et la même 
réserve d’oxygène (ça va plus 
du tout !). Un stop-ou-encore, 

aux règles ultra-simples, avec 
un matériel tout mignon. Mais 
surtout : un stop-ou-encore où 
(pour l’avoir fait tourner de 
nombreuses fois en festival) 
tout le monde meurt sur ses 
premières parties. Puis, tout le 
monde se convainc qu’il “a pigé 
le truc”, et s’acharne à tenter 
de piéger ses adversaires. Et 
meurt quand-même. Parce 
que l’équilibre est en fait plutôt 
subtil à trouver. C’est drôle, 
choupi et méchant à la fois. Et 
on en redemande !

2. INSIDER
Un autre 
incontournable, 
mais si ça se trouve 
tu es passé à côté, 
et ce serait moche. 
Insider c’est ZE jeu 

de bluff. En début de partie, 
on tire des rôles au sort (le 
maître du jeu, le traître, et 
les bons citoyens). Puis le 
maître du jeu tire un mot à 
faire deviner (qu’il partage 
secrètement en amont avec le 
méchant traître). Puis, phase 
1 : tous les joueurs (vilain 
traître compris) tentent de 
deviner le mot, en posant des 
questions fermées (réponses 
uniquement en “oui” ou 
“non”) au maître du jeu. 
Arrive la phase suivante (pour 
peu que le mot ait été
deviné) : on procède à 
plusieurs débats suivis de 
votes, pour que les joueurs 
tentent de définir qui est 
l’infâme traître, en tentant 

de démêler les indices glanés 
au fil de la partie pour le 
compromettre. Les points sont 
ensuite attribués en fonction 
de si le traître s’est fait griller 
ou non. L’ambiance provoquée 
par l’analyse minutieuse du 
comportement de chacun 
est délicieuse, la mauvaise foi 
omniprésente, et les éclats de 
rires abondants.

3.  KOKOMOTS

Outre l’hommage au groupe 
mythique de surfeurs pop 
amateurs de cocktails, 
Kokomots est aussi un 
admirable jeu de mots (ndlr : 
Inception quand tu nous tiens) 
! Et accroche-toi bien  : c’est un 
jeu de mots fun (fun, fun, pour 
rester dans le thème) ! Le but : 

SPÉCIAL C’EST LA FÊTE

TOP 7 - SÉLECTION “AMBIANCEZ-VOUS” !

INFOS REPRINTS Premier trimestre 2021 : Fief France, Rallyman GT, gamme Valeria 
| Fin premier trimestre 2021 : Charpentiers, Explorateurs & Pillards de la Mer du Nord | 
Rendez-vous en Janvier pour un dossier «Roadmap 2021» !

Salut cher passionné de la chose ludique ! Amateur de titres touffus, aficionados du scoring 
de l’extrême, chercheur en mécanique ludique... Allez, avoue, des fois, toi aussi tu aimes 
débrancher un peu la machine à neurones, et profiter d’une bonne tranche de rigolade avec 
tes petits camarades de jeu. Voici donc un Top 7 (tout personnel) de nos titres catégorie 
“Ambiance” / “Party-Game”, actuellement dispos au catalogue ! Mais comme un Party-Game, 
ça peut aussi être 3 cailloux au bord de la plage, que ça dépend de qui nous entoure, de l’état 
d’esprit du moment, tout ça tout ça... pas de classement autre que alphabétique pour cette 
fois  ! On va appeler ça une “sélection”. Sélection c’est bien.
Et parce que cette rubrique a aussi vocation à te faire (on l’espère) 
découvrir des choses, je ne m’attarderai pas sur le désormais classique   
TTMC - Tu Te Mets Combien ? (notre best-seller absolu, vendu à plus 
de 100 000 exemplaires rien qu’en France et Belgique, incontournable 
pour de nombreuses très bonnes raisons, et fier successeur du T****** 
P******). Non. Je n’en parlerai pas. Mais si jamais tu n’as pas encore 
essayé... Sache que c’est bien dommage. Tu devrais. Vraiment.

LA FÊTE... À LA MAISON
Pour ceux que ça interesse 
(et je sais qu’ils sont nombreux): 
On peut voir l’oncle Jesse* 
jouer des percussions avec 
les pieds dans le clip de 
Kokomo. Ce n’est pas un rôle, 
John Stamos a réellement 
accompagné les Beach Boys !

* Je ne répondrais pas à la question  : 
C’est qui l’oncle Jesse ?



trouver 
un mot en utilisant 

un maximum de lettres 
de ta main, mêlées à celles 
disponibles sur la surface de 
jeu commune, coïncidant 
avec le thème correspondant 
parmi ceux dispos, le tout 
en un temps ultra limité, et 
avec parfois des impératifs de 
“construction”. S’il te reste du 
temps : rekokommences (ndlr 
: désolés) ! En plus d’être un 
véritable casse-tête mettant les 
nerfs à rude épreuve, les mots 
trouvés doivent être validés par 
tes adversaires (notamment sur 
l’aspect “correspondance avec le 
thème”) ce qui mènera souvent 
à des débats type “Mais bien 
sûr que si Koala ça va avec 
Cuisine ! Je t’explique…”

4.  PICTO RUSH
20 secondes 
pour 20 
dessins. Et 
débroui l le-
toi pour 
r e t r o u v e r 
ce que tu as 
g r i b o u i l l é 

lorsqu’on te demandera : 
“Alors, c’était quoi déjà le n°15 
?”. Voilà pour le concept. “C’est 
un peu court jeune homme !” 
(ndlr : dédicace à Edmond), 
me diras-tu. Béh oui. 
Beaucoup trop court. Et c’est 
extraordinairement marrant. 
Efficace avec n’importe qui, 
à n’importe quelle heure. Et 
le fun perdure une fois la 
manche terminée, lorsque 
(c’est pas dans la règle, mais 
c’est conseillé par votre 
serviteur), on refait une passe 
sur l’ensemble des mots de la 
liste de la manche en cours. Et 
que vraiment, ta baleine, on 
dirait pas une baleine.

5.  PIGEON PIGEON
Un mix 
entre quiz 
de culture 
générale, le 
concept de 
Money Drop 
(ndlr : la bise 
à Laurence) 

et un jeu de bluff. Il fallait 
y penser. Et ça marche du 
tonnerre ! Pour la faire courte 
: 2 équipes, 16 jetons chacune 
en début de partie. L’équipe 
A tire une carte comportant 
une question insolite (et sa 
réponse), et invente 2 réponses 
bidons (toutes aussi insolites). 
L’équipe B doit répondre 
en misant l’intégralité des 
jetons à sa disposition (en les 
répartissant à convenance 
parmi les 3 réponses 
possibles), et ne récupère que 
les jetons bien placés. Et ainsi 
de suite, jusqu’à ce qu’une 
équipe n’ait plus de jetons (c’est 
alors perdu). Stress, rigolade, 
et imagination. Voilà un très 
agréable combo.

6.  POULE POULE
Parfois, les 
choses les 
plus simples 
sont aussi les 
plus efficaces. 
Le concept 
de Poule 
Poule, c’est de 

compter des œufs. Oui, mais 
sauf que : un œuf, ça fait “un”. 
Ok. Un deuxième œuf, ça 
fait “deux”. Tout va bien. Une 
poule arrive, elle couve un des 
œufs. On
repasse à “un”. Hop, un renard 
! Il chasse la poule : on repasse 
à “deux” œufs. Et... il y a plein 
d’animaux dans cette ferme ! 
Ah oui, et les joueurs ne voient 
que la dernière carte tirée. Et 

on en tire plein des cartes, à 
la suite, toutes les X secondes 
(en fonction de la difficulté 
souhaitée). Le premier joueur 
qui estime que l’on est arrivés 
à 5 œufs tape sur la pile. Puis 
on vérifie. Et gare à lui s’il 
s’est planté. Tout le monde 
peut jouer, ça s’explique en 2 
minutes, c’est ultra-mignon... 
et terriblement casse-tête !

7.  SHIT HAPPENS
Adeptes du bon 
goût, bonjour   ! 
Le concept 
de la gamme 
Shit Happens 
est simple 
(quoique) : 
essayer de 

poser un maximum de 
cartes sur sa piste de la lose 
(l’internationalement réputé 
“Shit-O-Mètre”), en estimant 
correctement leur niveau de 
lose. Le premier qui complète 
sa piste l’emporte. Pouf pouf. 
En gros, par exemple : faire un 
rêve érotique avec son papa
dedans est-il pire que de se 
planter un hameçon dans le 
pouce ? Le côté grivois et la
simplicité mécanique en 
font un jeu d’apéro parfait. 
Le gros plus étant son 
irrémédiable fonction de 
déclencheur de débats bizarres 
(et franchement souvent 
hilarants) !

8.  KOMOJO
Ne me demandez 
ce que veut dire 
Komojo, je n’en 
sais rien ! ce 
que je sais en 
revanche c’est la 
dose de fun qu’il 
génère à chaque 

partie. Dans Komojo chaque 
joueur doit faire deviner des 
mots/expressions à son équipe 
(faire du poney, la plongée, une 
grasse mat, etc.), comment ? 
cela va dépendre de la manche, 
bougez-pas on vous explique. 
Donc manche 1, vous aurez 
le droit de parler, bon faudra 
tout de même composer 
avec la carte contrainte tirée 
pour l’occasion (parler avec 
la langue tirée, pas plus de 
10 mots etc.), en manche 2 il 
faudra mimer (avec d’autres 
cartes contraintes sinon cela n’a 
pas de sens, genre à genou, de 
côté comme un egyptien etc.), et 
en manche 3 il faudra dessiner, 
les yeux fermés, sans lever le 
crayon, avec des traits droits 
uniquement etc. Bref Komojo, 
on ne sait toujours pas ce que 
ça veut dire, mais c’est un vrai 
jeu drôle, convivial et quasi 
universel ! ■
D.S. & C.B.

3
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Prenez soin de vous et amusez-vous bien !

OPEN ZE RÉDAC

ENCART VIRTUEL

Parce que le jeu de société, maintenant, 
c’est aussi en virtuel (et qu’en fonction de  

l’actualité, des fois, ça peut être plus pratique 
(ou plus dispo) en dématérialisé) :

Pillards de la Mer du Nord 
est disponible sur : 

Android, iOS, Steam, et Switch !

https://apps.apple.com/fr/app/raiders-of-the-
north-sea/id1439244088

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
direwolfdigital.raiders&hl=fr

https://store.steampowered.com/app/965600/
Raiders_of_the_North_Sea/

https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-
sur-Nintendo-Switch/Raiders-of-the-North-

Sea-1612137.html
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EUH..C’EST QUOI ÇA ?
UNE BD POUR LA GAZETTE.
C’EST UNE IDÉE DE DAVID.

NON, MAIS JE VEUX
DIRE : TES BRAS ?
ET POURQUOI J’AI
PAS LES MÊMEs ?

BON, C’EST TOI QUI
DESSINE OU C’EST MOI ?

Et je suppose que
le scénario est
de toi aussi ? LE QUOI ?

BonZour
mes seigneurs

Salut David
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Cette période c’est aussi 
l’arrivée d’une autre 
gamme emblématique de 
Pixie Games, les Tiny Epic 
(avec TE Galaxies, puis 
TE Quest qui suivra juste 
derrière).

Nous n’oublions pas nos 
propres éditions  avec 
Goodwill (via financement 
participatif) puis Small 
Detectives (cf. gazette 1), 

qui marquera le début de 
l’aventure Pixie en GSS 
(grande surface spécialisée).
Bien entendu, nous 
continuons aussi les 
partenariats avec des 
éditeurs français et 
étrangers, merci à Aurora 
Games, Alban Viard SD, à 
Keylugen et aux 2 Tomatoes, 
notre réseau de boutiques 
s’aggrandit et se fidélise, et de 
« petit nouveau du monde 
du jds   », nous passons à 
«  petit qui monte  ».
2018, c’est aussi le début 
de la belle histoire avec 
Schmidt, avec la sortie du 

brillantissime 
Très futé (et 
quelques titres 
historiques de 
l’éditeur).

Donc cette deuxième 
année se construit ainsi   : 
du travail d’édition, du 
«  sourcing » de projets de 
localisation (études de KS, 
rencontres Essen et réseaux 
de nos partenaires) et de 
la distribution d’éditeurs 
installés ou émergents.
Nous nous confrontons 
pour la première fois à 
l’attente que génèrent nos 
jeux (par mails, messages 
fb/tw, sur les salons). Un 
mélange d’intense joie de 
voir un jeu demandé, et 
de frustration de ne pas 
pouvoir y répondre (à la 
demande, faut suivre hein). 
Une pensée pour la sortie 
de Clans of Caledonia 

en VF après un Essen 
impressionnant, à celle de 
One Deck Dungeon (oui 
il était en distribution chez 
nous au début) dont on 
a senti grossir le buzz à 
l’imminence de sa sortie.
Cela nous amène au FIJ 
2018, quelle ambiance, 
quel plaisir d’animer quasi 
la plupart des titres Pixie, 
on squattait même les 

tables du fond pour faire 
jouer sous le manteau 
certains jeux, on sautait de 
table en table, une réponse 
par-ci, une explication par-
là, des tranches de rire et 
des compotes pour tenir le 
marathon ludique.
Cette deuxième année, c’est 
aussi celle des premières 
réalités de la vie ludique, 
rien de terrible ni de bien 
original, la rançon du 
succès diront certains, 
bref des gens pas toujours 
agréables en festivals ou 
ailleurs, des « déceptions 
» business (à venir dans le 
dossier 3), la vie « normale 
» quoi !
Juin 2018, l’heure de 
souffler notre 2ème bougie 
(quasi aux micros du 
podcast Proxi-jeux 
d’ailleurs), nous sommes 
toujours 5, nous sommes 
toujours violets et le plaisir 
est toujours là ; deux 
nouveaux partenariats sont 
signés et nous permettront 
de faire une 3ème année dans 
la lignée de croissance de 
cette 2ème, mais ça c’est pour 
la prochaine fois… ■
C.B.
.

DOSSIER DU MOIS

IL ÉTAIT UNE FOIS PIXIE GAMES ÉPISODE 2

PAR OÙ ÇA CONTINUE...
Bon, nous en étions où déjà ? Ha oui mai 2017 et le Tric 
Trac de Bronze avec Pillards de la mer du Nord...

note : trouver une nouvelle photo le mois prochain(quelle gueule de con)
best friends forever !!!!
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Yeah !!!

pourquoi pas quasi presque pendant qu’on y est

notez l’évolution : la 1ère année on piquait 
uniquement les chaises

Messieurs

Faidutti & Chevallier :)

du coup, je ne le m
ets pas en gras

Life is life ! com
m

e chantait ce groupe d’Allem
ands m

oustachus en jogging en 1986*

Eric

Cé
cil

e

Moi Fred

AurélienKévin

David

* J’ai vérifié sur 
Wikipédia : 

c’était en 1984, le 
groupe s’appelait Opus 
et il était autrichien.
J’avais bon pour la 

moustache..
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1. Salut ! Peux-tu te 
présenter brièvement et 
efficacement à la fois ?

Vianney, 30 ans, ludicaire 
depuis 10 ans à Terres de 
Jeux à Rennes, passionné 
de jeux depuis 20 ans !

2. Comment vas-tu ?

Plutôt bien ! Fatigué de 
cette période étonnante 
que nous “offre” le 
confinement version 2.0, 
mais ça va ! On se console 
en se disant que ce n’est que 
temporaire et qu’on pourra 
bientôt retrouver de “vrais 
gens” en face de nous 
pour discuter, échanger, 
conseiller !

3. Tu nous présentes ta 
belle boutique en quelques 
mots ?

C’est une boutique 
exclusivement «jeux de 
société» pour tout public, 

accessibles à partir de 2 
ans. On essaye d’y faire la 
promotion du jeu en tant 
qu’objet culturel   : tant par 
un référencement large 
que par des affichages 
sensibilisant à la présence 
d’auteurices de jeux, 
l’organisation de rencontres 
(quand on pouvait... [smiley 
triste] ), ou nos échanges 
passionnés à ce sujet !

4. Bon allez, on se lance... 
Quel est ton premier 
souvenir concernant 
Pixie  ?

Là comme ça, je dirais 
que ce devait être une 
voix dans ma tête qui me 
disait “Encore un nouveau 
fournisseur... Au secours !” 
[smiley rigolard]

5. Ton titre préféré du 
catalogue Pixie (à ce 
jour) ?

Ouch... Rude question... 
Freedom : Le Chemin de 
Fer Clandestin est une 
merveille du fait de ce qu’il 
apporte au jeu de société : je 
reste admiratif de la charge 
émotionnelle que l’on 
ressent parfois en sacrifiant 
de “simples cubes”. Poule 
Poule, dans son genre, est 
absolument merveilleux : 
drôle et bougrement idiot, 
j’adore ! 

Loup-Garou pour une 
Nuit est probablement 
le jeu d’identité cachée 
que j’apprécie le plus 
aujourd’hui : une épure 
magnifique... Mais s’il ne 
doit en rester qu’un seul, 
ce serait Ponzi Scheme. 
Un OLNI formidable qui 
mérite d’être pratiqué 
au moins une fois dans 
sa vie. Calculatoire et 
mortellement drôle. À la 
lecture des règles, avant 
d’aller m’en chercher un 

carton 
à Essen, je 
me doutais 
que ce serait 
bon mais pas 
à ce point !

6. Que penses-tu, là 
comme ça, du monde 
du jeu, en ce moment, 
de manière générale, 
de son évolution, ses 
tendances...  ?

Wow ! La question de 
tueur... Autour d’une bière 
ça nous ferait la soirée ! Le 
monde du jeu évolue en 
permanence, je vais donc 
prendre ta question sur 
l’angle de l’instant précis 
où j’écris ces lignes.

On vit un moment très 
complexe cette année avec 
la crise sanitaire. Le milieu 
est resté d’une solidarité 
incroyable envers les 
ludicaires et j’en reste 
encore très impressionné  : 
que ce soit les joueuses 
et les joueurs, nos 
fournisseurs, les éditeurs, 
j’ai senti un vrai soutien, 
ça fait plaisir, ça montre 
qu’on est encore important 
aujourd’hui d’une certaine 
manière.

L’INTERVIEW DU BOUTIQUIER 

TERRES DE JEUX (à Rennes)
VIANNEY VAN LEEMPUTTEN
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OPEN ZE RÉDAC

7. Et à titre plus 
“personnel”... ?

À titre personnel... C’est 
mon travail : je trouve ça 
chouette que ça se passe 
bien... Mais ce n’est que mon 
travail. Personnellement, si 
quelque chose pouvait me 
faire plaisir dans ce milieu, 
ce serait d’augmenter la 
part que touchent le ou 
les auteurices sur leur 
jeu. Je suis convaincu 
qu’aucun acteur de la 
chaîne ne mangerait sans 
eux, et si ça veut dire que 
pour arriver à ça, le prix 
des jeux doit monter, je 
suis farouchement prêt à 
payer mes boîtes de jeux 
plus chères. Il ne faut pas 
se calquer sur d’autres 
modèles culturels qui 
laissent trop souvent la 
place à ceux qui prennent 

les risques financiers plus 
qu’à ceux qui créent.

8. En   ce  moment   la   crise   
sanitaire   rend   les   choses   à   
minima   “spéciales”...   et  ça  
semble malheureusement 
parti pour durer un 
peu. Comment vois-tu 
«l’avenir» en matière de 
«nouvelles initiatives» 
/ «nouveaux procédés» 
etc.  ? 

On espère surtout que 
tout ça soit temporaire. 
Parce que mettre des jeux 
dans des cartons, préparer 
des commandes mais ne 
plus échanger avec mes 
clients, ce n’est pas ça être 
ludicaire. Si cette situation 
était “permanente” je crois 
que je ne pourrais pas 
continuer cette activité. 
Le seul truc qui me 

motive à mettre en place 
de nouvelles choses c’est 
de me dire qu’elles sont 
temporaires, pour revenir 
ensuite à mon activité 
“normale”. Je laisse la vente 
par correspondance à ceux 
qui savent faire ça, moi ce 
que j’aime c’est véhiculer 
ma passion et conseiller 
mes clients.

9. Un petit mot pour tes 
clients ? Et aux passionnés 
de jeux de société tout 
court ?

Restez ouverts d’esprit, 
jouez à tout, émerveillez-
vous des nouveautés que 
nous proposent certains 
auteurs (merci Wolfgang 
Warsch !) et continuez, 
surtout, à jouer pour être 
avec les autres plus que 
pour jouer à un jeu précis !

10. Je plussoie ! Allez... 
mini carte blanche, si tu 
as l’inspiration !

Peut-être un petit mot 
pour remercier Cathy 
Suignard d’avoir fondé 
et guidé d’une main de 
maître le Groupement 
des Boutiques Ludiques 
depuis des années. Cela 
m’a permis de rencontrer 
de belles personnes qui 
partagent la même passion 
et le même métier.

11. Grand merci à toi ! Et 
bon courage pour cette 
dernière ligne droite avant 
la fin d’année !

Merci pour cet espace de 
parole ! On espère que 
la fin d’année sera aussi 
joyeuse que l’était le début ! 
■ D.S.
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Alors, Vous avez résolu les portraits
chinois que je vous ai filés ?

Pas eu trop le temps...
Pigeon pigeon, non ?

TEKHENU ?

tunhell ?

TTMC ?

PIGEON PIGEON ?

VICOMPTE ?

NON

NON

NON, plus

DÉJA DIT...

NON

sérieux ?

Non mais je crois qu’il ne 
s’adressait pas à nous.

Il avait l’air content, olivier.

‘faut dire que
c’est un très bon jeu.

Excellent !

C’est l’annonce de la sortie
du jeu, ça le met dans tous

ses états !

Et du coup pour
mes portraits ?

OH !

ALLO ?

PAMIIIR !!!PAX 

Non plus
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CONCOURS

Une petite escapade :)

TENTEZ DE GAGNER 
UNE BOÎTE DE 
PAX PAMIR

COMMENT PARTICIPER ?
C’EST SIMPLE !

LE WINNER  DU 
MOIS  :

L’heureux gagnant 
de Tawantinsuyu est : 

Richard Cauche
Il a su mettre de la forme (à 

fond) à son Haiku :
«Campeur, Impatient

Le bonheur est dans la tente.
Proverbe Quechua»

Félicitations !

LA PAGE DE JEUX 

LE MOIS PROCHAIN :  une galette, la journée mondiale sans pantalon et le nouvel an chinois ! 
En attendant, passez de joyeuses fêtes de fin d’année et amusez-vous bien !

Tout est marqué dans la page suivante.
(bonne chance poulet !)

Réponses du mois précédent : ÉNIGME LUDIQUE : Hannibal & Hamilcar ; RANGE TES JOUETS : Burgle Bros. ; LES 7 ERREURS : le sous-titre, l’obélisque est droit, le logo Pixie sur l’obélisque, 
les poteaux sont bleus, un drapeau est dans le mauvais sens, il y a un carlin nommé Ruben au premier plan, une statue porte des Crocs© ;  LES MOTS CROISÉS - horizontal : 1-Playmat, 2-Carcata, 
3-Insider, 4-Meeple, 5-Oka Luda, 6-Phillips, 7-Gazette, 8-Asyncron. vertical : 1-Paladins, 2-Fée, 3-Encore, 4-Tunhell, 5-Mayday, 6-TTMC, 7-Pigeon.
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VERTICAL
1. De tout petits enquêteurs, dans 
un tout petit quartier. 
2. Point de départ chiffré, par le 
docteur et auteur ludique. 
3. Un sandwich qui pose question. 
4. Combat de chefs frénétique. 
5. «Nana korobi ya oki» !
6. Notre mer qui êtes en boîte. 
7. Prise de risque et têtes-à-queue. 
8. Ta conceptrice en...

HORIZONTAL
1.Des burgers, des aliens, le FBI... non 
pas Men In Black !
2. Le vénérable Tetris, en Roll&Write.
3. Enchères à la ferme, dans la langue 
d’Angela M.
4. Prince de notre enfance, adepte de 
l’anagramme.
5. Quand faire de la route rapporte 
des points.
6. Une arbre, une pomme, une bosse...
7. Combat de dés sur piste toute 
douce.
8. Potion magique de vieux, et jeu un 
peu «limite».

Il s’agit de remplir les cases ci-dessus en 
fonction des définitions ci-dessous. 
Un peu comme le mois d’avant quoi...
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range tes jouets ! Bah je veux bien mais il va dans 
quelle boîte celui-là déjà ?

Indice : Il s’agit d’une petite 
boîte dans une petite boîte



Escape Game 01 

Un mini-jeu conçu par 
D.S. (Ritalounet31) & Nana
Nous avons le plaisir de vous 

proposer un nouveau concours... 

un peu original ! Résolvez le mini 

Escape Game ci-dessous et tentez 
de remporter une boîte de 

Pax Pamir !
Un tirage au sort sera effectué 

parmi les bonnes réponses (parmi les 

abonnés à la Gazette) transmises à : 

concours.pixiegames@gmail.com
 avant le 31/12/2020 !

À vos méninges !


