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Non je ne vais pas vous 
adresser mes meilleurs vœux 
ni vous prescrire un cru 
2021 exceptionnel, je vais 
sobrement nous souhaiter à 
tous une année tout ce qu’il 
y a de plus normal, faite de 
ces moments simples qui 
font notre routine de joueur, 
de ces petits riens qui -  pour 
paraphraser le poète - sont 
à peu près tout ; qu’ils nous 
laissent un souvenir épique ou 
anodin, voire parfois même 
amer, les trois-cent-soixante-
cinq jours que compte une 
année ludique sont remplis de 
soirées jeux, de rayonnages de 
boutiques et de boîtes tirées 
au hasard, de copains excités à 
l’idée de découvrir un nouveau 
jeu ou de retrouver un que 
tout le monde connaît bien, 
de règles à expliquer, de règles 
à oublier et à rappeler juste 
avant de gagner au dernier 
tour de jeu, de sourcils froncés, 
de regards perplexes et des 
soupirs de maman, d’allées de 
festivals, de foules serrées et de 
sandwiches, de files d’attente 
debout pendant une heure et 
d’espoirs de trouver deux places 
pour une demi-partie sur un 
coin de table, de barbecues, 
d’apéros et des jeux qui vont 
avec,  de cubes perdus et de 
copains à quatre-pattes sous la 
table du jardin avec la lumière 
rasante des smartphones, 
de nuits blanches, de parties 

commencées à 1h du matin 
les paupières lourdes et qui se 
terminent à 4h tout le monde 
debout parce qu’un joueur 
doit à tout prix faire un 6 à 
son ultime jet de dés, oui des 
dés, des brouettes de dés, des 
dés qu’on secoue, sur lesquels 
on souffle, des cris de joie, des 
poings serrés, mais aussi des 
jurons, des mines déconfites, 
des yeux levés au ciel et des 
yeux fermés pour ne pas voir 
ça, du dépit, des J’y crois pas, et 
des rires, des rires moqueurs, 
machiavéliques ou incrédules, 
des triples 1, des malentendus, 
des associations d’idées 
délirantes, des jolis coups, 
des coups du sort, des coups 
fourrés, des coups de bluff 

époustouflants et des coups 
de poker en trois bandes, 
des plans sur la comète, des 
éclairs de génie, des tactiques, 
des stratégies, de l’audace, 
des échecs, des réussites, des 
revanches, des affrontements, 
des alliances, des trahisons, 
du coopératif, du narratif, de 
l’aventure, du suspense, des 
enchaînements improbables et 
des victoires arrachées à «ça» 
de perdre, ou bien l’inverse 
car de toute façon la liste est 
infinie... Une belle année 
normale comme celle-là - je 
suis sûr que l’équipe de Pixie 
Games se joint à moi - c’est tout 
le mal qu’on vous souhaite.   
■ El Payo

ÉDITO

HOROSCOPE - LE SIGNE DU MOIS : VERSEAU ASCENDANT DÉ SIX : 2021, vous repassez par la case départ mais 
ne touchez pas forcément 20.000 francs. Vous aurez du bonheur sur un plateau et quelques cartes chance.
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UNE BELLE ANNÉE ! 

En bref... Sortir le chien 
dans une ville fantôme, le 
couvre-feu est une réalité 

aussi dans le monde du jeu.

En attendant la réouverture des cafés,
les réunions Pixie se passent à la maison !
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D’abord : de nombreux 
et consistants ajustements 
ont été effectués ces 
derniers mois au sein de 
Pixie, notamment dans 
une optique de meilleure 
communication, mais 
surtout d’organisation. Là 
comme ça, ça ne veut pas 
dire grand-chose, mais si si, 
on vous assure, les choses 
devraient devenir de plus 
en plus fluides, cadrées, 
optimisées, et cela concerne 
aussi la gestion des 
productions... et du coup 
des  ruptures    ! Alors, on 
ne va pas se mentir (parce 
que c’est mal) : des ruptures 

il y en aura toujours. C’est 
inévitable. Mais disons qu’à 
présent, lorsque rupture il 
y aura, ce sera la plupart du 
temps uniquement “bon 
signe”, et pas “un loupé”. 
Mais revenons à nos 
Meeples. 
Vous l’aurez remarqué, Pixie 
a pris un virage il y a un an. 
D’abord spécialisé dans le 
jeu “expert”, tout du moins 
“connaisseur”, le choix a 
été fait petit à petit d’élargir 
notre horizon. D’abord 
parce que nous considérons 
que le jeu doit toucher 
tous les types de public, 
ensuite parce qu’à force 

d’observation et de dialogue 
avec nos revendeurs, il nous 
a semblé “normal” que 
certains grands classiques 
(qui avaient presque 
complètement disparu des 
rayons spé, ...) retrouvent 
leur place en boutiques 
spécialisées. Car après tout, 
le Jeu est une culture, et force 
est d’admettre qu’il serait 
pour le moins étonnant 
que (pouf pouf, au hasard) 
Les Fables de la Fontaine 
disparaissent des rayons de 
librairies. Parce que “datés”. 
Parce que “pas au top de la 
tendance”. Enfin bref, vous 
avez saisi : le Jeu n’est pas un 
yaourt.
Ce n’est pas pour autant 
que nous abandonnons 
la recherche de nouvelles 
pépites, loin de là. Pour 
preuve la sortie récente de 
Pax Pamir, Vicomtes du 
Royaume de l’Ouest, les 
Escape Tales, et j’en passe  !
Et de la pépite, on en a un 
beau panier !
Commençons par nous 
attarder un peu sur le retour 

de Capital 
Lux avec 
la nouvelle 
v e r s i o n 
2 Pocket, 
prévu en 
F é v r i e r , 

toujours illustrée par 
maître Kwanchai Moriya... 
Capital Lux fait clairement 
partie de ces titres sortis 
à nos débuts, et n’ayant 
du coup pas, à mon sens, 
bénéficié de l’exposition 
qu’ils auraient mérité. C’est 
avec un immense plaisir 
que l’on a hâte de vous le 
faire re-découvrir, parce 
que vraiment : il est génial  ! 
Ultra-simple en matièrede 
règles, mais tellement 
malin ! En quelques tours 
de table, on comprend de 
suite que planification et 
machiavélisme, saupoudrés 
de bluff, seront le fin mot 
de l’histoire. Et si vous vous 
en sortez bien, la mine 
déconfite de vos adversaires 
sera délectable.

CECI N’EST PAS UN YAOURT.

VOUS SAUREZ TOUT SUR CE QUI VIENT
(ENFIN PAS TOUT, MAIS UN PEU PLUS QUAND MÊME)

PROCHAINES SORTIES (sous réserve de modification)  : Dites-donc, vous ? On ne s’est pas embêtés à rédiger 
deux pages d’explications pour que vous vous contentiez de lire le résumé en bas de page ! Non mais oh...

A la demande relativement générale, le souhait de 
communiquer plus sur nos sorties à venir fut exprimé… 
et ça tombe bien : nous sommes en tout début d’année et 
notre Roadmap est déjà plus garnie que le buffet à volonté 
d’un mix-grill un peu tendance de centre-ville (je vous parle 
de la belle époque où l’on pouvait, sur un coup de tête, sortir 
de chez soi pour s’installer confortablement dans une chaise 
qui n’était pas la nôtre et déguster de délicieux entremets 
sans que nous prenne la peur de tousser le surlendemain).

Avant d’aller plus loin, il faut que je vous dise : on ne 
pourra pas parler de tout ce qui est prévu. On va la jouer 
“Focus”. Pour avoir une vision globale (et régulièrement 
mise à jour, au gré des informations glanées auprès de nos 
partenaires éditeurs / usines / transporteurs), c’est par ici 
que ça se passe  :  
http://www.pixiegames.fr/content/10-agenda.
Vous verrez, c’est extra !

Alors, que nous réserve l’an de grâce 2021 ? Dans les 
grandes lignes. En résumé.

,



L’intrigant Pillards de 
Scythie sera également de 
la fête en Février. 
Loin d’un simple relooking, 
le titre est une refonte du jeu 
que l’on connaît (presque) 
tous. Et l’auteur Shem 
Phillips l’a déjà prouvé 
régulièrement    : il ne fait 
pas les choses à moitié ! Ce 
nouvel opus, indépendant 
des gammes déjà sorties, 
reprend donc les principes 
de base de Pillards 1er du 
nom, y ajoute une fine 
sélection de mécaniques 
issues de ses extensions, 
mais est surtout agrémenté 
de nouvelles mécaniques 
originales. Et ça sent bon... 
très bon !

Mars, marquera l’arrivée 
d’une toute nouvelle gamme 
de livres Escape Game VR 
, édités par Mango. Leur 
spécificité  : l’utilisation 
de la réalité augmentée   ! 
Loin du “gadget”, voilà qui 
promet de nombreuses 
nouvelles heures de brisage 
de neurones.
Passons à Avril, avec 
l’arrivée prévue d’un 
projet fou :   Codex - Un 
jeu d’Enquête & d’Escape 
Game.  Le principe : un 
matériel grand luxe (avec 
du bois, des accessoires, de 
vrais cadenas...) dans une 
belle boîte... et pas de règles 
(à part : ne pas tricher en 
cassant un coffre à coups de 
marteau pour voir ce qui s’y 
cache). À vous de trouver 
les corrélations entre les 
éléments à votre disposition, 
afin d’avancer dans l’enquête 
jusqu’à la solution finale. 
Excitant, beau, qualitatif, et 
bien ficelé... De quoi vivre 

une vraie 
b e l l e 
aventure, en 
restant à la maison !
Avril, toujours, verra 
le retour en stock des  
deux  premiers  opus  de  
Escape   Tales  (la  gamme 
d’escapes ultra-narratifs 
et vachement bien). Le 
troisième,   Children of 
Wyrmwood   est prévu 
pour un peu plus tard... mais 
nous y reviendrons. Notons 
également l’arrivée des  deux 
extensions tant attendues de 
Teotihuacan  : La Cité des 
Dieux,  L’Ombre de Xitle 
et  Période d’Expansion. 
De quoi redécouvrir le 
titre sous un tout nouveau 
jour   !
On va s’arrêter là pour le 
moment, non sans notifier 
que ça y est : la Trilogie 
de la Mer du Nord 
(Charpentiers / Explorateurs 
/ Pillards + extensions & 

playmat) est datée ! Ce sera 
normalement pour Mai 
(sauf nouvelles mauvaises 
surprises type Covid++... 
mais on a bon espoir). Ah, 
et pour rester dans les 
bonnes nouvelles : Clans 
of Caledonia  et  Fugitive, 
c’est bon aussi (ps : on est 
super contents) !
Rendez-vous le mois 
prochain pour continuer 
ce tour d’horizon, non 
exhaustif certes, mais fait 
avec amour !
D’ici là, prenez soin de 
vous... et bon jeu !
■ D.S.

I’LL BÊÊÊ BACK
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JE SUPPOSE QUE C’est pour 
ça aussi que tu es hors-champs ?

devine ! ET pourquoi 
tu n’es qu’un copié-COLLÉ

DU MOIS DERNIER D’APRÈS TOI ?

JE ME DISAIS AUSSI...

EH VINCENT, C’EST ÇA TA VANNE
 POUR LE RETOUR DE 

CLANS OF CALEDONIA ?!?
ON VOIT QUE TU T’ES PAS 

CASSÉ LE CUL...

ET ON VOIT QUE J’AI PAS 
QUE ÇA À FAIRE ?

BAH OUI, JUSTEMENT
ÇA COMMENCE à SE VOIR
UN PEU BEAUCOUP, LÀ.

OPEN ZE RÉDAC
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1. Salut Philippe ! Avant 
de se lancer... ze question  : 
quels sont tes trois titres 
préférés du catalogue 
Pixie... et pourquoi ?

Salut ! Oh je n’ai pas tous les 
jeux en tête mais je dirais  : 
Teotihuacan, Paladins 
du Royaume de l’Ouest 
et Clans of Caledonia. 
Mais par exemple je n’ai 
jamais testé Pillards de 
la Mer du Nord qui, avec 
l’extension, est paraît-il 
très bon. En plus ancien j’ai 
beaucoup aimé Nippon, 
et soudainement je pense   
à   Newton...   Seulement   
trois...?   Pourquoi   ces   
jeux   ?   Ambiance,   
matériel,   mécanique   et 
rejouabilité !

2. Une petite présentation  ?

Alors  :  je  vis   à  Toulouse  
et  ma  rencontre   avec  
le  jeu  fut  tardive.  Si  on  
oublie  ma  jeunesse  avec 
Richesses du Monde et 
autres Full Metal Planet et 
Diplomacy ou Civilization, 

le vrai le gros qui nous 
emmène jusqu’à des heures 
tellement déraisonnables 
que c’est le matin. Bref, j’ai 
découvert le jeu de société 
moderne longtemps 
après, à l’anniversaire des 
50 ans d’un ami en 2015 
et à partir de là ça ne m’a 
plus lâché. Mais le Monde 
Ludique n’a rien à voir avec 
ma vie professionnelle 
et mes autres activités 
personnelles.

3. Comment concilie-t-
on la création de vidéos 
(activité clairement 
chronophage) avec ton 
métier (que je sais très 
prenant) ? Et d’ailleurs, 
comment en es-tu arrivé 
à créer ta chaîne Youtube 
sur les JdS ?

Mon métier ne me laisse 
que très peu de temps 
libre, travaillant environ 
40 heures par semaine avec 
assez peu de vacances, mais 
je reste toujours discret sur 
ma vie non ludique ! Pour 
ma chaîne, le départ était  
une  volonté  de  gagner  du  
temps  à la table.  Jouant  
généralement  à des  Euro-
Games plutôt costauds, les 
explications peuvent être 
longues... Donc je me suis 
dit : autant faire une vidéo 

expliquant les règles, tout 
le monde la regarde avant 
et zou on pourra attaquer 
la partie directement.

Et là phénomène imprévu... 
j’ai immédiatement pris 
beaucoup de plaisir à 
expliquer les jeux en 
vidéo, et rapidement j’ai vu 
que ma manière de faire 
plaisait. Donc je prends du 
plaisir à le faire, à partager 
des jeux que je trouve bien, 
et des personnes aiment 
ce que je fais et prennent 
plaisir à regarder mes 
vidéos... La chaîne était 
née   ! Néanmoins je suis 
resté sur mes bases, des 
vidéos d’explication de jeux 
auxquels je joue, donc que 
j’ai choisis, et toujours avec 
une partie test avant. Je ne 
nourris pas “absolument” 
ma chaîne, et il peut 
s’écouler un certain temps 
entre deux vidéos. En gros, 
j’arrive à jouer une fois par 
semaine, parfois deux. Une 
partie un soir, et vidéo le 
week-end, généralement 
le dimanche en fin de 
matinée, puis montage le 
dimanche après-midi ou la 
semaine suivante, dès que 
j’ai un peu de temps, puis 
mise en ligne.

4. Tu as attaqué fort : 

ta toute première vidéo 
mise en ligne concernait 
le colosse Trickerion... 
C’était pour marquer le 
coup ?

Non pas du tout ! Cette 
première vidéo était 
destinée à un usage privé, 
pour expliquer les règles 
aux joueurs   avec   qui   
je   partageais   une   table.   
J’ai   même   failli   l’enlever   
de   la   chaîne   une   fois   
rendue publique. Mais au 
final je l’ai laissée... et en 
ai refaite une depuis. Au 
passage, c’est vraiment l’un 
de mes jeux préférés ! Un 
must-have absolu pour 
moi ! Je regrette d’ailleurs 
beaucoup de ne pas voir les 
jeux de l’éditeur MindClash 
traduits en français depuis 
tout ce temps !

5. Plus en profondeur... 
peux-tu nous parler de ta 
chaîne Youtube «Les Jeux 
de Chap’s», son ambition, 
son évolution au fil du 
temps ?

Une ambition limitée. 
Prendre plaisir à partager 
des jeux que j’apprécie 
ou qui méritent à mon 
sens que l’on parle d’eux, 
même si pour une raison 
ou une autre je n’y adhère 
pas toujours totalement. 
Le maître-mot est : plaisir 
et partage. J’aime faire ces 
vidéos, découvrir des jeux 

L’INTERVIEW DU REVIEWER

LES JEUX DE CHAPS
PHILIPPE AKA CHAPS 
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et les faire découvrir à ceux 
qui sont intéressés et qui 
apprécient ma façon de 
faire. La chaîne a un peu 
évolué en matériel mais   
surtout   sur   la   forme,   de   
plus   en   plus   dynamique,   
rapide,   avec   des   schémas   
explicatifs   qui ressortent, 
des conseils stratégiques, 
mais cela n’a pas réduit la 
durée des vidéos !

6. Chaîne qui va tout 
bientôt fêter ses 5 ans. 
Les stats sont fort 
sympathiques : plus 
de 7000 abonnés, des 
vidéos qui atteignent les 
30000 vues... Ça en fait 
du monde à satisfaire ! 
Tu ressens parfois une 
pression ou pas du tout ? 
Tu t’imposes des trucs ?

Non pas de pression, 
seulement une 
responsabilité pour ceux 
qui ont confiance en moi. 
D’ailleurs si je ne trouve 
pas matière à filmer, je 
peux passer quelques 
semaines sans vidéo. Je ne 
m’impose que deux choses 
: l’honnêteté de ce que je 
dis, et ne pas dire du mal de 
manière agressive comme 
on le voit parfois sur le net. 
Si un jeu n’est pas sur ma 
chaîne et qu’il correspond 
à mes goûts, je l’ai sans 
doute testé et pas retenu 
pour diverses raisons. Mais 
je ne vois aucun intérêt à « 
descendre » un jeu sur ma 
chaîne. La malveillance 

est suffisamment virale et 
sans contrôle sur internet 
pour ne pas en rajouter. 
En revanche, quand on me 
le demande en message 
perso sur Facebook, je ne 
cache rien !

7. Tu arrives à en tirer 
un petit quelque chose 
(monétisation...) ?

Oui, dès   que   l’on   est   
reviewer   on   peut   en   
retirer   un   peu   d’argent,   
mais   cela   permet   au   
mieux d’acheter quelques 
jeux, rien de plus. Quelques 
dizaines d’euros par mois. 
Ce n’est pas comme cela 
que l’on met du beurre 
dans les épinards ! Aux 
USA c’est autre chose : 
une vidéo peut rapporter 
des centaines de dollars, 
mais ce n’est pas le même 
pays, ni surtout la même 
langue... Je ne suis jamais 
payé par les éditeurs. Je 
touche un peu d’argent de 
Youtube mais ce doit être 
gros maximum 70 / 90 
euros tous les trimestres, 
au mieux. Et lorsque 
quelqu’un effectue un 
achat sur un site partenaire 
en cliquant   sur   un   lien   
d’affiliation.   Mais   là   
aussi   c’est   très   peu.   
Je   ne   pense   pas   que   
l’on   puisse aujourd’hui   
vivre   en   faisant   des   
reviews   en   France,   quel   
qu’en   soit   le   format.   Je   
connais   des reviewers qui 
se font payer, mais en vivre 

c’est autre 
chose.... On 
va dire que le 

peu d’argent que j’en retire 
est une reconnaissance 
agréable, mais en aucun 
cas une motivation.

8. Il y a un débat qui revient 
souvent sur les forums, 
c’est la classification des 
créateurs de contenu en 
tant qu’ influenceur / 
chroniqueur / critique / 
testeur et j’en passe. À titre 
personnel tu te situes où 
là-dedans, et pourquoi ? 

Reviewer.   Un   anglicisme   
parlant   :   je   fais   des   
reviews   de   jeu.   Mais   
aujourd’hui   je   suis   
devenu influenceur, sans le 
vouloir. J’en ai conscience 
et cela augmente la 
responsabilité de ce que 
je dis dans mes vidéos. 
Toujours de l’honnêteté et 
dire ce que je pense. Un 
reviewer donne son avis il 
ne faut   jamais   l’oublier.   
Aucun   n’a   la   vérité   sur   
tel   ou   tel   jeu,   mais   
un   avis   personnel   qui   
doit   être argumenté 
afin que chacun puisse 
voir s’il partage l’analyse. 
Donc reviewer devenu 
influenceur.

9. On ne va pas se mentir, 
au sein de Pixie on trouve 
ton contenu vraiment de 
qualité et on se permet 
de temps en temps de te 
solliciter pour te demander 
si tel ou tel titre de notre 
catalogue t’intéresserait. 
De manière générale, 
comment ça se passe sur 
la sélection des jeux que 

tu prends le temps de 
décortiquer à l’écran ?

Merci ! Je scrute les sorties 
ludiques, par éditeur, 
via des sites internet, et 
surtout mes connaissances 
dans le Monde Ludique, en 
discutant avec des joueurs. 
Quand un jeu me semble 
intéressant je me penche 
dessus, souvent via BGG, 
et des vidéos américaines. 
Si vraiment je suis 
convaincu, je me procure 
le jeu et je fais une partie 
test à 3 ou 4. Suite à quoi je 
décide si oui ou non je vais 
faire la vidéo. Il m’est arrivé 
de ne pas faire de vidéo 
après la partie test car 
j’estimais que le jeu avait 
des écueils   qui   étaient   
rédhibitoires,   auquel   cas   
je   m’en   explique   en   
détail   avec   l’éditeur.   En   
général, quand je fais la 
vidéo, il est facile de voir 
si un jeu m’a beaucoup 
plu, ou moins. Mais si je 
le mets sur ma chaîne, au-
delà de mes goûts propres, 
c’est que j’estime qu’il 
vaut le coup d’être mieux 
connu. Et quand en plus 
je suis convaincu, je le dis 
clairement !

10. Sans citer personne : 
t’est-il déjà arrivé de faire 
une vidéo sur un titre que 
tu n’as pas  «aimé» ?

Non, mais par contre il 
m’est arrivé d’être déçu 
par des jeux pour lesquels 
j’avais fait une vidéo, 
une fois rejoués. Pas de 
quoi retirer le jeu de ma 



chaîne, mais souvent du 
fait d’un certain manque 
de rejouabilité. Cela n’a 
réellement remis en cause 
une vidéo qu’une seule fois, 
il y a longtemps... erreur de 
jeunesse.

11. Il y a assez peu de 
montage dans tes vidéos, 
et tu y donnes une 
tonne d’informations... 
Comment se passe la 
préparation d’une vidéo 
de Chap’s ? Cela prend 
combien de temps, 
en moyenne, entre 
la première levée de 
couvercle du titre, et la 
mise en ligne de la vidéo ?

Comme dit : je reçois le jeu, 
bosse les règles, fais une 
partie, et ensuite le week-
end suivant je fais la vidéo. 
En fait je ne prépare rien, 
c’est un des plaisirs de faire 
ces vidéos. Après ma partie 
j’ai une vision plus globale 
du fonctionnement du jeu, 
j’en fais une synthèse dans 
ma tête avec ses points forts 
et faibles, ses mécaniques 
et enchaînements ludiques. 
Cette gymnastique 
intellectuelle est très 
plaisante. Avec ça en 

tête, j’enchaîne les rushes   
(ndlr : “morceaux” de 
vidéo, à “assembler” par 
la suite) sans m’arrêter, 
en improvisant au fur et 
à mesure, mais avec une 
structure, un scénario 
clair dans mon esprit, 
une histoire ludique. Ce 
cheminement se déroule 
naturellement. C’est un vrai 
plaisir ce travail d’analyse 
synthétique du jeu. Et je 
tiens toujours compte des 
remarques des joueurs 
avec lesquels je joue.

12. Tu as des idées, des 
envies, qui te trottent dans 
la tête quant à l’évolution 
de ta chaîne Youtube 
? Un format de vidéo 
différent   ? Un site web ? 
Un blog ? Une Gazette ?

Oui, mais  aurais-je le 
temps...? Des vidéos 
de parties, mais  avec 
beaucoup de montage, afin 
de montrer les mécaniques 
en action, les choses 
importantes, les situations 
que le jeu crée avec les 
joueurs. Mais là, le travail de 
montage est très important 
pour faire quelque chose 
de qualité. J’ai aussi pensé 

à tout rassembler sur un 
blog avec, en plus, un 
classement façon “Guide 
Hachette des Vins 1, 2 ou 
3 étoiles”, et mes coups de 
cœur. J’ai d’ailleurs déjà fait 
ce classement pour les jeux 
qui ont une vidéo sur ma 
chaîne. Mais je ne l’ai pas 
publié.

13. Sans transition et d’un 
point de vue personnel   : 
quelle est ta vision 
concernant l’évolution 
du monde ludique ces 
dernières années ?

Comme   pour   le   
monde   de   la   BD,   le   
succès   des   jeux   de   
société   s’accompagne   
d’un   trop   grand 
nombre de sorties pour 
moi, et comme toujours, 
quelque soit le domaine, 
la qualité moyenne 
diminue d’autant. Les 
impératifs de concurrence 
et de rentabilité bien 
compréhensibles font que 
l’on s’oriente sur du grand 
public. Évidemment, 
pas vraiment le cœur de 
mon activité ludique. Il 
y a, je trouve, de moins 
en moins de jeux qui me 
font faire “whaou” d’année 
en année. Et pourtant le 
nombre de jeux ne semble 
pas diminuer. Je ne sais 
pas ce que réserve l’avenir, 
il y a toujours de la place 
pour le qualitatif, le plus 
petit éditeur qui ose, mais 
je crains que le glissement 
vers le “facile” et “jetable” 
ne soit,   comme   dans   

beaucoup   de   domaines   
aujourd’hui,   une 
tendance   dans   les   jeux   
qui   sortent. Attention je 
peux me tromper hein, 
ma vision est un peu 
biaisée par un sentiment 
personnel. Avez-vous, 
tout domaine confondu, 
vu apparaître récemment 
des Pasteur, des Einstein, 
des Bach, des Wagner, des 
Tesla, des Turing ? Il y a un 
glissement civilisationnel 
qui actuellement ne me 
plait pas trop, et j’ai ma 
petite idée sur les dérives 
de tout cela. Mais si je me 
mets à parler de Nietzsche 
j’ai peur   de   trop   digresser   
;)   Après   ce   petit   passage   
pas   très   positif,   il   y   a   
heureusement   toujours 
d’excellents   auteurs,   
et   qui   peuvent   passer   
par   des   plateformes   
participatives   si   le   jeu   
est   trop “ambitieux”   ou   
“risqué”  pour   un  éditeur.   
Je   pense,  mais  je   peux  
me   tromper,   que   dans   
le   monde actuel, quand 
on part dans la production 
de masse la qualité globale 
chute drastiquement. 
Aujourd’hui la   tendance   
globale   est   au   moindre   
effort,   au   facile,   rapide,   
jetable,   et   non   à   
l’investissement personnel   
à 100 %,  avec   l’effort  
que  cela   demande.   Tout  
l’inverse  des  jeux  ciblés  
par   ma  chaîne. Attention  
je  ne dis  pas  qu’un  party-
game ou un familial  c’est 
médiocre.  Pas  du tout  ! 
Du  jeu  peu complexe   
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peut   être   malin   et   très   
bien   réussi,   et   ce   que   je   
déplore   je   le   vois   aussi   
dans   les   jeux experts. 
Mais bon, je comprends 
qu’il est aussi difficile 
d’inventer la roue chaque 
année. J’arrête là car je me 
laisse entraîner par des 
réflexions personnelles qui 
n’ont plus grand chose à voir 
avec le Monde Ludique, et 
pour ceux qui croiraient 
le comprendre   : non je 
ne suis pas misanthrope. 

Enfin pas encore ! En 
conclusion, je pense que la 
mode des jeux de société 
peut être positive comme 
négative. À mes yeux de 
joueur. Positive car cela 
montre aux personnes qui 
ne jouaient pas que le jeu 
de société  ce  n’est   plus  
le  Monopoly  que  l’on  
sort  pour  les  enfants.  
Et  que  ce   soit  party-
game,  jeux familiaux   
ou   experts,   Ameritrash   
ou   Euro,   le   Monde   
Ludique   est   riche   et   
moderne   en   matière   de 
mécaniques,   de   matériel,   
de   thèmes...   Cette   mode   
doit   permettre   la   bonne   
santé   de   l’industrie 
ludique. Les craintes sont 
que des jeux facilement 

vendables et de qualité 
moyenne envahissent le 
marché, que l’on perde en 
qualité ce que l’on gagne 
en quantité et que de 
très grosses entreprises 
phagocytent les petites, 
et dirigent le marché 
par forcément “pour le 
mieux”. Mais je ne sais pas 
ce qui arrivera. Comme 
toujours, tout dépendra 
du comportement des 
acheteurs, on vit toujours 
dans la société que l’on 
mérite... (ndlr : rires)

14. Un petit mot à 
destination de tes 
abonnés  ?

Merci   !   Merci   pour   
la   récompense   que   
vous   m’offrez   avec   vos   
nombreux   commentaires   
sur   mon travail, qui 
font très plaisir ! Merci 
aussi pour le partage en 
regardant mes vidéos 
et en appréciant de les 
voir ! Le partage et la 
reconnaissance, c’est 
toujours quelque chose de 
très important, donc je suis 
heureux que cela advienne 
sur ma chaîne malgré 
mes choix “de niche”, loin 
des blockbusters grand 
public (ceci n’est en aucun 
cas péjoratif). Bref les 
personnes qui me suivent 
soignent ma possible 
misanthropie, merci !

15. Un autre pour celles et 
ceux qui ne connaîtraient 
pas encore ta chaîne ?

Si   vous   êtes   curieux   du   
panorama   ludique   mais   
n’avez   jamais   vraiment   
regardé   du   côté   des 
Eurogames experts, si 40 
à 60 minutes de vidéo ne 
vous font pas peur, venez 
jeter un œil ! Vous pourrez 
découvrir des jeux dont les 
32 pages de règles vous ont 
un peu refroidis !

16. Carte blanche (si tu as 
l’inspiration) !

Carte blanche ? Vraiment ? 
Alors des petites choses qui 
me trottent dans la tête. Que 
les éditeurs me contactent 
pour savoir comment voit 
un daltonien, ce n’est pas 
très compliqué et ainsi ils 
éviteront les jeux injouables 
pour les nombreux que 
nous sommes. Une seule 
créatrice m’a contacté à ce 
jour pour adapter son jeu. 
Plus de jeux experts traduits 
et édités en français, plus 
rapidement, avec une vraie 
mise en avant. Souvent 
ces jeux sont peu visibles 
dans les boutiques, et très 
peu présentés, mais je 
comprends aussi qu’ils sont 
plus difficiles à vendre. J’ai 
entendu de nombreuses 
fois des magasins me 
dire qu’ils ne peuvent pas 
rentrer tel ou tel jeu que 
l’on ne trouve plus qu’en 
ligne, et nulle part ailleurs. 
Ou qui me regardent, 
un sourire goguenard 
aux lèvres, comme quoi 
ça ne se vendra pas, ceci 
sans aucun effort pour le 
proposer réellement aux 

personnes qui rentrent 
dans la boutique. Je n’aime 
pas trop l’uniformisation 
j’avoue. Encore un peu ? 
Comme je le dis souvent, 
j’aimerais que l’on arrête 
de prendre un certain 
plaisir à descendre en 
flèche certains jeux. Il y 
a un plaisir pas très sain 
à dire du mal, et à en lire. 
Créer est bien difficile, 
parfois ça rate, et que 
ce soit un jeu de société 
ou un restaurant il suffit 
de ne pas en parler, pas 
obligatoirement de profiter 
de pouvoir trop facilement 
en dire du mal de façon 
virale sur le net, de mettre 
1 étoile sur 5 parce que l’on 
a été déçu et que l’on veut 
le faire savoir. Quand un 
bébé est frustré il pleure et 
crie pour que l’on s’occupe 
de lui. Passé un certain 
âge, il faut arrêter ! (ndlr : 
rires). Personne ne détient 
le jugement absolu, donc 
il vaut mieux s’abstenir, 
mettre en avant ce que l’on 
trouve bien et laisser dans 
l’oubli ce que l’on n’aime 
pas. Et surtout   : ne pas 
croire que notre parole est 
d’évangile...

16.  Un grand merci à toi 
pour le temps accordé et 
tes réponses sincères et 
détaillées ! Et longue vie 
aux Jeux de Chap’s !

Merci beaucoup, longue 
vie à vous aussi !

■ D.S. 
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Il faut faire correspondre 
chaque élément à gauche au 
jeu défini à droite. Fastoche.

À chaque ligne, trouvez 
l’anagramme du mot précédent 
avec une lettre en plus.

Le dernier mot devra être 
le titre d’un jeu rejoignant 
bientôt notre catalogue.

Celle qu’on préfère :)

KIKÉKOI ?

ZIGGOURWHAT

LE WINNER  
DU MOIS  :

L’heureux gagnant (tiré au sort 
parmi les bonnes réponses des 

abonnés à la Gazette à l’Escape 
01) de notre nouveauté 

Pax Pamir est :  

Philippe Pounitus 
Félicitations !

LA PAGE DE JEUX 

LE MOIS PROCHAIN :  Février (avec 28 jours exclusifs) !

Réponses du mois précédent : RANGE TES JOUETS : Startup. ; PORTRAITS TOUT CACHÉS : Poule Poule, Tiny Epic Galaxies, Burger Quiz ;  LES MOTS CROISÉS - horizontal : 1-Nine Tiles 
Panic, 2-Brikks, 3-Kuhhandel, 4-Motordu, 5-Mille Bornes, 6-Newton, 7-Strike, 8-Gnôle. vertical : 1-Small Detectives, 2-Zero, 3-Burger Quiz 4-Cuistot Fury, 5-Kami, 6-Mare Nostrum, 7-Rallyman 
GT, 8-Slip

A • Un jeu où l’on tente de coloni-
ser des planètes extraterrestres.• 1

B •
Un jeu où des extraterrestres 
tentent de coloniser la Terre.• 2

C •
Un jeu où l’on défend nos terres 
contre des envahisseurs.• 3

D • Un jeu où l’on envahit
des terres lointaines.• 4

E •
Un jeu qui projette 
une part d’ombre.• 5

F •

Un jeu sur lequel vous 
devrez faire la lumière.• 6

Question subsidiaire : quels sont les 6 jeux en question ?

7 erreurs se sont glissées sur la couverture de cette boîte 
de Pillards de Scythie par rapport à celle que vous pouvez  
trouver sur notre site... Mais lesquelles ?

les 7 erreurs

CONCOURS
TENTEZ DE GAGNER 

UNE BOÎTE DE 
CAPITAL LUX 2 
GENERATIONS

COMMENT PARTICIPER ?
C’EST SIMPLE !

Tout est marqué dans les deux pages suivantes.
(comme le mois dernier poulet !)

C

i

c

d

ra i

e

n

s
 ?



Solution - Escape Game 01 “Le Vaccin”
Sacré Tonton Georges, il semblerait qu’il ait mis le cervelet de certains d’entre vous en ébullition. Au passage : 

félicitations à tous ceux qui ont résolu ce petit challenge !

Les 3 “ingrédients” à trouver étaient le Cuivre, le Fluor, et le Fer ! 
En voici donc la solution détaillée : chaque élément du casse-tête ne devait être utilisé qu’une seule fois dans la résolution.

Comme indiqué, il convenait de se procurer un Tableau Périodique des Éléments.

• CUIVRE :
Il ne fallait utiliser que la photo du Labo. 26 fioles, comme les 26 lettres de l’alphabet. En ne prenant que les roses, dans l’ordre, on obtient : C E I R U 

V. Un coup de mixer, et hop : l’anagramme donne “Cuivre”.

• FLUOR :
Certaines lettres du message de Tonton Georges sont marquées d’une tache accompagnée d’un numéro. Chacune de ces lettres correspond à la 
première lettre d’un lieu de la carte de la ville. En reliant chacun de ces lieux dans l’ordre (de 1 à 6 : Resto O’Burger, Pharmacie, Jardin Public, 

Boulangerie, Zone Industrielle, Librairie), le tracé révèle un “9” : c’est le numéro atomique du Fluor !

• FER :
Le polaroïd bizarre (“Bisou poulet”) est en fait un rébus : Lait, Mort, Fil, Deux, Rue. En remettant dans l’ordre, on obtient “Filet de Morue”. On le 

retrouve sur le ticket de caisse. Son prix (4,80 €) renvoie à   “480 Firmin Enok” dans le carnet. Les initiales des noms y apparaissant renvoient toutes à 
un élément du Tableau Périodique. Dans ce cas, Firmin Enok : FE... c’est le Fer !

Sacré Tonton Georges...!

D.S.

Un jeu de D.S. (a.k.a. Ritalounet31)

Résolvez cette enquête, et envoyez votre 
réponse dès que possible à : 

concours.pixiegames@gmail.com !  

Un tirage au sort parmi les abonnés à la 

Gazette sera effectué le mois prochain... 

1x Capital Lux 2 Generations
à remporter !

Vraiment bloqués ? N’hésitez pas 
à nous contacter à cette même 
adresse pour obtenir un (petit) 
coup de pouce...

À vos méninges !

LE FANTÔME
Escape Game 02 1/2



ACCÈS AUDIO 1

ACCÈS VIDEO 1

ACCÈS VIDEO 2

LE FANTÔME
Escape Game 02
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Les objets marqués d’un Post-it comportent un contenu multimédia 
indispensable à la résolution de l’énigme. Afin d’y accéder : cliquez simplement 
sur le lien d’accès figurant dessous. Nous vous conseillons de faire un clic droit 
et de l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre ! 

Si le lien direct ne fonctionne pas : copiez / collez l’adresse (voir en bas de page) 
correspondante à l’objet que vous souhaitez utiliser dans votre navigateur web.

ACCÈS - AUDIO 01 : http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/audio01.mp3
ACCÈS - VIDÉO 01 : http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video01.mp4
ACCÈS - VIDÉO 02 : http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video02.mp4

http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/audio01.mp3
http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video01.mp4
http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video01.mp4
http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video02.mp4
http://www.pixiegames.fr/zGazette-Pixie/Escape02/video02.mp4

