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Je perds souvent. Tellement 
souvent qu’un jour un ami - 
qui lui gagne inlassablement 
- m’a demandé, rigolard, 
pourquoi je continuais à 
aimer jouer. J’ai produit 
une réponse, une répartie 
probablement bien sentie 
et hilarante, mais je ne m’en 
souviens pas. En revanche 
la question m’a marqué et je 
l’ai gardée dans un coin de 
ma tête, pour la traiter avec 
tout le sérieux que mérite 
toute question de cette 
importance.
Les vrais joueurs perdent. 
Voilà ma réponse. Je suis 
certain qu’elle va parler à 
beaucoup d’entre vous, et 
j’entends démontrer avant 
la fin de cet édito que le jeu 
est avant tout une affaire de 
perdant.
Une première chose est ce 
phénomène bien connu qui 
touche les connaisseurs, les 
plus grands passionnés et 
finalement tous ceux qui 
transmettent la flamme au 
quotidien : j’ai nommé le 
paradoxe du pédagogue. Ou 
«Syndrôme paradoxal du 
pédagogue» (SPP). C’est très 
sérieux ce truc-là, il était 
grand temps que quelqu’un 
lui trouve un nom qui fait 
science.
Une table. Quatre personnes 
assises autour. Parmi 

elles, une a choisi le jeu, 
en connaît les règles et y 
a déjà joué. Nous tenons 
là, à coup sûr, notre futur 
perdant. C’est scientifique, 
je vous dis. À première vue 
ça semble paradoxal, voire 
franchement cocasse, et 
la tablée ne manquera pas 
de chambrer dans cette 
direction. Mais en dernière 
analyse il n’y a rien de 
moins étonnant. Ce joueur 
s’est senti responsable du 
jeu qu’il a choisi et il a 
passé la partie concentré 
sur le jeu de ses adversaires 
parfois plus que sur le sien. 
En parfait ambassadeur, il 
eut à coeur - plus encore 
que gagner - que tout le 
monde comprenne le jeu et 
l’apprécie dans la meilleure 
expérience possible. Mais je 
crois qu’il n’y a pas que cela.
Oublions ici l’esprit de 
compétition, qui de toute 
façon me laisse perplexe et 
ne m’intéresserait que pour 
en dire le plus grand mal. Je 

crois que ce qui passionne 
vraiment les joueurs - en 
tout cas ceux de l’école 
allemande - c’est de résoudre 
des dilemmes, de trouver des 
solutions réjouissantes à des 
situations complexes et mal 
engagées. C’est ça le vrai défi 
proposé par le jeu de société 
: surmonter le jeu plutôt que 
surpasser l’adversaire. 
Chacun peut le ressentir 
pendant la phase 
d’apprentissage d’un jeu - qui 
selon les jeux peut durer des 
dizaines de parties - car c’est 
après qu’on se lasse, quand 
on commence à maîtriser 
et réussir avec facilité. Mais 
c’est plus flagrant encore 
grâce aux jeux coopératifs, 
où gagner une partie de 
découverte est une erreur 
fatale qui condamnera le jeu 
à la poussière. 
Un vrai joueur aime perdre. 
CQFD ?
 
■ El Payo

ÉDITO

HOROSCOPE - LE SIGNE DU MOIS : BÉLIER ASCENDANT SABLIER : Prenez votre temps, ne foncez pas tête baissée. 
Il y a surement une meilleure action à faire, ne jouez pas n’importe quoi sur un coup de tête. 
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Commençons par l’arrivée 
imminente de la très 
attendue et seconde 
extension de Charlatans 
de Belcastel   : Les 
Alchimistes ! Mini 

flashback : Les Charlatans 
de Belcastel est un jeu de 
prise de risque, grand 
vainqueur du Kennerspiel 
2018, où les joueurs 
tentent de concocter des 
potions farfelues pour 
marquer un maximum de 
points, au risque de voir 
leur chaudron exploser 
s’ils font preuve d’un peu 
trop d’enthousiasme. Déjà 
agrémenté d’une première 
extension (Les Sorcières 
s’en Mêlent) ajoutant de 
nouveaux ingrédients 

et recettes, ainsi que le 
matériel nécessaire qui 
permet à un 5e  joueur de 
rejoindre la partie, voici 
donc la deuxième qui 
pointe le bout de son nez  !  
Cette dernière peut être 
combinée à la première, 
et ajoute encore davantage 
de possibilités stratégiques 
et explosives (à vous de 
distiller des essences pour 
libérer vos concitoyens de 
leurs afflictions) !

R o c k e t m e n , 
chez Asyncron, ne devrait 
plus trop tarder à pointer 
le bout de sa fusée. Nous 
parlons là d’un nouveau 
Martin Wallace, et le but 
n’est pas des moindres     : 
il s’agira de se plonger 

dans une course effrénée 
vers l’ultime frontière 
(non, pas la mort : 
l’espace). Le tout via une 
mécanique principale 
de deck-building. Bien 
sûr, la gestion fine de 
vos ressources et un sens 
aiguisé de l’anticipation 
seront cruciaux pour 
mener à bien l’aventure 
qui pavera votre route vers 
les contrées célestes. Vos 
trois objectifs principaux 
seront l’orbite terrestre, 
la Lune, et Mars. Les 
missions à disposition, 
une fois accomplies, 
vous apporteront des 
avantages considérables 
pour les suivantes. La 
principale originalité 
du titre est l’accent mis 
sur l’importance de 
la préparation de vos 
missions : leur possibilité 
de réussite graduelle et 
leurs objectifs modulables 
(à évaluer et anticiper 
donc, en fonction de votre 
situation et de l’avancée 
de vos adversaires) vous 
poussent à l’estimation 
accrue de vos prises 
de risque. Rester dans 
la course, dépasser les 
limites, en évitant à 
tout prix l’échec cuisant 
sous peine de perdre 

plusieurs tours pour 
rattraper les pots cassés. 
Un jeu enthousiasmant, 
qui provoquera à coup 
sûr quelques délicieuses 
montées d‘adrénaline…

Tout bientôt également, 
l’arrivée de 2 extensions 
pour l’imposant 
Teotihuacan du duo 
Tascini / Turczi ! L’Ombre 
de Xitle, d’abord   : suite 

à la terrible éruption 
du volcan qui détruisit 
deux villes entières, de 
nombreux survivants 
furent accueillis à 
Teotihuacan, apportant 
de nouvelles technologies 
à la cité. Concrètement, 
cette extension vous 
assurera des parties 
sans cesse renouvelées 
via de nouvelles mises 
en place de départ 
et de nouvelles voies 
stratégiques à maîtriser 
pour approfondir votre 
expérience de jeu. 

PAR ICI LES SORTIES

VOUS SAUREZ TOUT SUR CE QUI VIENT
(ENFIN PAS TOUT, MAIS UN PEU PLUS QUAND MÊME)
Parce que l’on passe beaucoup de temps à tenir tout 
cela à jour, commençons par l’indispensable rappel qui 
va bien au sujet de notre fier Agenda des Sorties, visible 
à tout moment en cas de besoin informatif pressant 
concernant votre futur ludique : https://www.pixiegames.
fr/content/10-agenda. Voilà, ça va déjà mieux !

LE  SAVIEZ-VOUS ?  Lors des premières gazettes, cet espace était réservé aux sorties à venir. Depuis que nous dédions 
une page entière à cet effet, nous cherchons en vain quoi mettre à la place. Le graphiste en profite pour écrire n’importe quoi. 



L’Âge de l’Expansion, 
quant à elle, va encore 
plus loin et propose 
d’étendre votre empire 
au-delà de ses anciennes 
frontières ! Expéditions 
militaires, colons, nouvelles 
ressources… les perspectives 
sont énormes et il faudra 
user d’ingéniosité pour venir 
à bout de vos concurrents. 
Voilà qui devrait assurer à 
ce titre déjà percutant une 
seconde jeunesse et de belles 
torsions de méninges aux 
joueurs les plus aguerris !

Rendez-vous le mois 
prochain pour de nouveaux 
focus, et d’ici là : bon jeu à 
tous !

■ D.S.

OPEN ZE RÉDAC
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Ok, j’y vais

NE VIENS PAS
me briseR
le cœur...

J’aime pas le faire
pleurer...

Tu lui dis ?

Non, vas-y toi !

C’est toujours moi
qui me farciS ce genre 

de truc !Oh non, il a encore
rien compris...

Eh vincent, ça va ?
Super ton costume. 

Tu sais, quand on disait qu’on 
voulait faire un truc déguisé 
pour la sortiE de rocketmen ?

BAH, on pensait 
pas exactement à ça…

C’est quoi ça ?
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Votre serviteur étant 
originaire du pays de 
Dante et De Vinci (ou de la 
pizza, c’est vous qui voyez), 
je ne peux m’empêcher de 
partager avec vous à quel 
point ce jeu est formidable.

Jouable à 2 ou 4 (par 
équipes), il s’agit 
f o n d a m e n t a l e m e n t 
d’un jeu de plis, le but 
étant d’en remporter un 
maximum. Quarante 
cartes, comportant des 
valeurs de 1 à 10 (le 8 c’est 
le bonhomme avec un 
chapeau, le 9 celui à cheval, 
le roi c’est le 10), réparties 
en  4 “couleurs” (Or, 
Bâtons, Coupes, et Épées). 
La partie commence avec 4 
cartes en jeu sur la surface 
commune, et 3 en main de 
chaque joueur. La manche 
prend fin une fois les 40 
cartes jouées, la partie 
lorsqu’un joueur ou une 
équipe atteint 11, 16, ou 
21 points (à convenance, 
en fonction du temps 
disponible).

Le concept de base : à notre 
tour, on doit poser une 
carte de notre main. Si la 
carte posée est de la même 
valeur qu’une ou plusieurs 
cartes déjà en jeu, on 
remporte le pli et l’ensemble 
va dans notre ramasse. 
Exemple   : je pose un 3, 
je peux techniquement 
ramasser un 3, un 1 et un 
2, ou trois 1. Si une carte de 
valeur identique à celle que 
je pose est en jeu, je suis 
obligé de la prendre (si je 
pose un 3 et qu’il y a un 1, 
un 2 et un 3 en jeu, je suis 
obligé de prendre le 3).
Lorsque tous les joueurs 
ont vidé leur main, on 
recharge à hauteur de 
3 cartes chacun et on 
enchaîne ainsi, sans 
jamais recharger la surface 
commune.

Certes, dit comme ça, ça 
ne semble pas casser des 
briques…

Tout le sel du jeu vient du 
décompte de fin de manche 
comportant 4 façons de 
scorer.
Carte : le joueur ou l’équipe 
ayant ramassé la majorité 
de cartes (au moins 21, 
donc)  remporte 1 point.
Denari : le joueur ou 
l’équipe ayant ramassé la 
majorité de cartes Or (au 
mois 6, donc) remporte 1 
point.
Settebello : le joueur ou 
l’équipe ayant ramassé le 7 
d’Or remporte 1 point.
Primiera : le joueur ou 
l’équipe ayant ramassé (on 
va “simplifier” sur ce coup) 
la majorité de 7 (3 donc), 
ou qui totalise le plus 
de 7, 6, et 1 de couleurs 
différentes gagne 1 point.
À ces 4 décomptes de fin 
de manche, s’ajoute la 
Scopa en cours de partie : 
si lors de mon tour j’arrive 
à ramasser toutes les cartes 
restantes en jeu, je fais 
une Scopa et je marque 
immédiatement 1 point. 
Là où c’est moche pour le 
joueur suivant (l’équipe 
adverse donc), c’est que s’il 
n’a pas bien suivi le jeu, la 

prochaine carte qu’il posera 
pourra éventuellement 
mener directement à une 
nouvelle Scopa pour moi 
ou mon équipe.

Pour résumer : les cartes 
sont jolies, les règles ultra 
simples, et après quelques 
tours de table (et surtout 
le premier décompte de fin 
de manche) on entrevoit 
immédiatement à quel 
point le jeu est roublard, 
stratégique, malin, et sujet 
au bluff (et aux engueulades 
entre coéquipiers !). 
Vraiment, essayez. Pour 
moins de 10 € vous 
pourriez bien y trouver 
votre nouveau party-game 
/ filler préféré  !
Terminons par un point 
“culture”. Sachez que 
Scopa signifie “balais” 
dans la langue de Roberto 
Benigni. Le jeu s’appelle 
comme ça du fait que 
l’action de “passer le balais” 
(scopare) sur la surface de 
jeu rapporte des points 
bonus. “Scopare” signifie 
également “faire l’amour”, 
mais là c’est carrément 
grossier. Voilà, vous savez 
tout !

■ D.S.

SCOPA, MON AMOUR

LA CAPSULE “DÉCOUVERTE CULTURELLE”
(ET UN POIL CHAUVINISTE) 

*Certains laissent entendre que le jeu pourrait être espagnol. Mais ne sombrons pas dans de viles théories complotistes. Ce serait comme 
dire que les pâtes ont été inventées en de lointaines contrées asiatiques. Ah ah. Non mais vraiment...

Commençons par une annonce exquise (et totalement 
personnelle) : du fait d’un renforcement de notre 
partenariat avec Cartamundi, nous distribuons à 
présent plein de nouvelles références de jeux de cartes 
traditionnels.
Dont un monument italien* : LA SCOPA !



5

…de Pâques :)

LE WINNER  
DU MOIS  :

L’heureux gagnant (grâce à sa 
charade à tiroirs ci-contre) 

de KOMOJO est :  

Jean Mercier
Félicitations !

LA PAGE DE JEUX 

LE MOIS PROCHAIN :   Des blagues, des poissons, des œufs et du chocolat !

Réponses du mois précédent : CHARADE : PILLARDS DE LA MER DU NORD (1- Pie, 2- Yard, 3-Delà, 4-Merde, 5-Dünor : MOTS MYSTÈRES : 1. Snowblind, 2. Rhodes, 3. Loyang, 4 Spaghetti, 
5. Citrus, 6. Fourmidable, 7. Saltlands, 8. Blackwood, 9. Kreus, 10. One Deck Dungeon, 11. Torres, 12. Upstream, 13. Topiary, 14. Yokohama, 15. Lutèce, Ave Roma et il fallait découvrir BELGIAN 
BEERS RACE ! RANGE TES JOUETS :  FUGITIVE

CONCOURS
TENTEZ DE GAGNER LES 

BOÎTES DE PIGEON PIGEON 
1 & 2 !

COMMENT PARTICIPER ? C’EST SIMPLE !
Relevez un ou plusieurs défis décris dans la page suivante 

(plus vous en faites plus vous avez de chances de gagner !) 
 et envoyez vos preuves à  concours.pixiegames@gmail.com 

avant le 28 avril 2021. Le gagnant sera celui avec le plus de points 
(mais surtout qui nous aura fait le plus marrer). 

En cas d’égalité, nous départagerons les participants par tirage au sort !

CHARade
Arrête ta

1• Mon premier n’est pas un résistant

2• Mon deuxième est égal à la note DO

3• Mon troisième éjecte des morceaux de bois

4• Mon quatrième aime beaucoup

Mon tout figure au catalogue de 
Pixie Games
 

Réponse: TINY ÉPIC. 
Mon premier n’est pas un résistant c’est Ti, parce que Ti se 
rend (tisserand). Mon deuxième est égal à la note do, c’est 
NY, parce que Ni vaut Do (niveau d’eau) Mon troisième 
éjecte des morceaux de bois, c’est É, parce que É pisse 
copeaux (Épiscopaux) Mon dernier aime beaucoup, c’est 
PIC, parce que Pic adore ( picador)

7 erreurs se sont glissées entre ces deux cartes 
de Korsar mais lesquelles ?

les 7 erreurs

Bah je veux bien m
ais il va dans 

quelle boîte celui-là déjà ?

range tes 
jouets !



Dans le respect 
des gestes 
barrières
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