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Le printemps est arrivé. 
Frais mais courtois. Timide. 
Comme s’il se demandait si
c’était vraiment une 
bonne idée. Le printemps, 
normalement, c’est la saison 
des festivals. Et du renouveau. 
Les oiseaux chantent, les 
arbres bourgeonnent, et le 
soleil   commence   à   nous   
caresser   aimablement   les   
joues.   C’est   aussi   à   cette
période que débarquent les 
nèfles du Japon (ou de Chine) 
sur les étals du Pays des   
Lumières.   Quel   beau   fruit   
(ndlr  : il s’agit botaniquement 
d’une baie).   Son goût   
est   indescriptible     :   
franchement   sucré,   un   brin   
acide,   et   tout   doux   en 
consistance.   Il   pourrait   se   
rapprocher   du   melon,   dans   
l’idée,   un   peu.   Mais   en 
mieux. “Mais pourquoi diable 

nous parle-t-il de nèfles”, me 
demanderez-vous à plutôt 
juste titre. Alors d’abord, 
c’est notre Gazette. On fait 
ce qu’on veut. Nah. Ensuite 
parce que c’est très bon. Aussi 
parce que c’est dur parfois de 
pondre un bel Édito. Enfin, 
parce qu’une bonne nèfle, c’est 
un peu comme un bon jeu. 
On attend     impatiemment     
son     arrivée.     On     adore,     
sans     forcément     savoir 
spécifiquement   pourquoi.   
La   forme,   la   couleur,   la   
texture.   On   aime   le   
faire goûter,   découvrir,   
à   ses   amis   et   à   ses   
proches.   

Alors   certes,   il   n’est   pas 
forcément   très   beau.   Y’a   
des   “petits   défauts”,   des   
irrégularités.   Il   respire 
l’artisanat. Les meilleures 
choses sont parfois les plus 
simples... comme un coin de 
table, quelques cartes, une 
boisson pétillante, des fruits 
frais et des copains ! 
■ D.S.

É D I TO

HOROSCOPE - LE SIGNE DU MOIS : TAUREAU ASCENDANT LIVRET DE RÈGLE : Sortez de votre coquille si vous 
voulez avancer. Assurez-vous d’avoir bien compris  avant de vous lancer dans la partie. Structurez vos explications pour 
bien vous faire comprendre auprès de vos amis.
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SAMSARA
1er projet, 1er succès ! Ce 
deck-builder karmique, 
vous plaçant dans la peau 
(de bête) d’un être tout 
juste réincarné ayant 
pour but d’atteindre le 
Nirvana au gré des choix 
qu’il effectuera au fil de 
sa nouvelle vie, se veut 
facilement accessible avec 
ce qu’il faut de stratégie 
pour que chaque partie 
constitue un challenge 
pour toute la famille. Son 
thème original, et ses 
belles illustrations style 
BD signées Nicolas Sauge 
n’en gâchant pas le plaisir !

KAMI
Ce second projet (et 1er 
“Tric Trac Approved”), 
qui voit le jour en Mai 
2019, en aura surpris plus 
d’un : sous ses airs de petit 
jeu de plis “tout bête”, il est 
en fait bien plus que cela ! 
Le principe : huit cartes en 
main, et une succession de 
batailles aux protagonistes 
allant du simple Soldat au 
mythique Dragon. Seule 
la dernière de vos cartes, 
si elle est posée, vous 
accordera des points en 
fin de manche. Librement 

inspiré du Goïta Shogi (un 
jeu traditionnel japonais), 
magnifiquement illustré 
par Pauline Berdal 
(qui sera par la suite 
régulièrement de retour 
derrière les pinceaux), 
et d’une complexité 
stratégique surprenante 
par rapport à la simplicité 
de ses règles, Kami trouve 
rapidement une place 
douillette dans le cœur 
de nombreux ludistes. Il 
constitue également une 
excellente entrée “dans le 
monde des jeux modernes” 
pour les amateurs de jeux 
traditionnels.

POULE POULE
Apparu sur les rayons en 
Juillet 2019, deuxième 
“Tric Trac Approved” de 
l’éditeur, et son best-seller 
à ce jour. Impossible que 

vous n’en ayez jamais 
entendu parler ! Allez, on 
l’avoue, on a même cru un 
moment à un éventuel As 
d’Or... Voilà, c’est dit. À 
nouveau Pauline Berdal 
aux pinceaux, dans un 
style totalement kawaï (les 
pin’s en vente sur le site de 
l’éditeur sont trop cuuuute 
!!!). Ce coup-ci, on est 
sur du party-game, tout 
simple, et ultra efficace. 
Le maître du jeu tire les 
cartes une par une et les 
place face visible en une 
pile. Le but des joueurs 
est de compter les œufs, 
et d’être le premier à taper 
sur la pile, dès lors que l’on 
estime en avoir décomptés 
5. Le gimmick : chaque 
carte tirée (hors œufs) 
déclenche un effet venant 
parasiter ce décompte. 
Une poule : elle couve un 
œuf déjà sorti, il est retiré 
du total. Un renard   : il 
chasse une poule déjà 
sortie, et libère donc 
potentiellement un œuf 
déjà sorti, le ré-intégrant 

OKA LUDA

ITINÉRAIRE D’UNE OIE FORT DOUÉE

*Eh non ! Le graphiste responsable de la mise en page de la gazette aura préféré placer l’interview en page suivante ! Vous me direz : il 
suffisait d’écrire suivante plutôt que de mettre cette astérisque ridicule. Alors : 1. De quoi je me mêle ? 2. Je fais ce que je veux !

Les éditions Oka Luda, c’est avant tout une joyeuse bande de potes périgourdins. D’où 
peut-être leur logo. ‘Faut dire qu’on mange bien dans cette région. Mimi, dont vous 
trouverez l’interview à la page précédente*). Christophe, un grand gaillard au physique 
de marin du temps jadis (ndrl : ceci est l’avis subjectif de l’auteur de cette pastille). Et 
Miguel, qui mêle avec génie le look de cowboy à celui d’ermite. Leur point commun : 
un large et jovial sourire, et l’amour des bons p’tits jeux.

L’aventure commence (aux yeux du public) fin 2018, avec leur première création : 
Samsara, un titre familial au thème original, qui réunit d’emblée 900 pledgers sur 
Kickstarter (pas mal pour un “premier essai” !). Et qui définira les bases pour la suite de 
leurs péripéties : une philosophie 100% bon karma !

Depuis, l’éditeur s’est constitué un catalogue fort sympathique et franchement qualitatif...
Profitons-en pour en faire un petit tour d’horizon, dans l’ordre chronologique, avant 
l’arrivée de leur prochaine nouveauté : Graal, prévu pour Mai 2021 !
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au décompte. Et comme 
des adorables petites bêtes 
il y en a un paquet... on 
vous garantit qu’il ne vous 
aura jamais semblé aussi 
compliqué de compter 
jusqu’à 5 ! Visuellement 
adorable et avec des 
règles d’une simplicité 
enfantine, jouable par tous 
et à la difficulté adaptable 
(vous pouvez tout à fait 
sélectionner quelles cartes 
intégrer au jeu), le titre a 
pris une place de choix 
dans le monde des fillers 
déclencheurs de fous 
rires  ! Et c’est bien mérité !

PHARE ANDOLE
Créé par Frédéric 
Langlois, vainqueur de 
l’ÉducaFlip 2016, le titre 
a bénéficié d’une belle 
réédition en Juillet 2020. 
Matériel en bois, abondant 
et de qualité, fabriqué en 
Allemagne : c’est un jeu de 
mémoire, d’adresse et de 
rapidité qui vous propulse 
constructeur de phare.

Parfait pour les enfants, 
il constitue également un 
vrai challenge pour les 
plus grands !

DOUDOU
Sorti   en   Septembre   
2020,   et   un   véritable   
défi   ludique   :   proposer   
un   jeu   d’enquête 
(coopératif) accessible 
aux tout-petits (dès 3 
ans   !) et fun aussi pour 
les parents ! Impossible 
n’est pas périgourdin : défi 
relevé haut la main ! Le 
thème adorable (retrouver 
lequel des Doudous s’est 
fait la malle) allié à une 
mécanique innovante 
(personne ne connaît la 
solution   et   l’énigme   se   
résout   “toute   seule”   au   fil   
de   la   partie,   le   tout   sans   
utiliser d’application)... 
Cela fonctionne au poil 
(de peluche) ! L’aspect 
coopératif (tout le monde 
participe et s’entraide 
dans l’enquête), avec tout 
de même un gagnant 
(celui qui arrive à trouver 
le Doudou disparu en 
premier) est délectable, la 
durée de partie courte... 

Voilà qui pourrait bien 
constituer un véritable 

rituel pré-dodo dans 
les chaumières  !

CHAUDRON PARTY
Dernière parution en 
date, sorti en Novembre 
2020, le jeu mêle prise 
de risque (en mode stop-
ou-encore) et memory, 
saupoudrés de gestion 
de ressources. En tant 
qu’apprentis sorciers, il va 
falloir parcourir la forêt en 
quête d’ingrédients afin de 
concocter les meilleures 
potions... Mais attention  : 
certains ingrédients 
semblent récalcitrants à la 
capture, et il convient de 
veiller à ne pas vous perdre 
en chemin ! Aussi simple 
que fun, et accessible dès 
7 ans, ce titre animera 
agréablement vos soirées 
d’été en famille !

GRAAL
Prévu pour tout bientôt 
(Mai, si tout se passe 
comme prévu), ce nouveau 
petit format risque bien 
de faire parler de lui ! 
Allons-y franchement, le 
titre s’inspire des bases 

d’un grand 
classique : rien de moins 
que le Uno. Ok, mais sauf 
que c’est pas tout  ! Plongez 
dans un monde Médiéval 
légendaire, et usez au 
mieux des pouvoirs de 
vos cartes... le premier à 
vider sa main remporte 
la quête en jeu. Cela pour 
les 3 premières manches. 
La 4e et dernière manche 
marque le début du grand 
Tournoi, où les joueurs 
s’affronteront jusqu’au 
dernier survivant. À tout 
moment durant la partie, si 
un joueur possède la carte 
Graal... il peut l’emporter 
instantanément, pour peu 
qu’il arrive à la jouer en 
dernier durant la manche.

Le jeu est beau, nerveux, 
et plus tactique qu’il n’y 
paraît... Alors lustrez vos 
étriers, aiguisez vos lames, 
et préparez-vous pour 
cette nouvelle aventure 
qui ne saurait tarder !

On me dit dans l’oreillette 
que pas moins de 4 
autres nouveautés sont 
déjà dans les tuyaux de 
l’éditeur... mais ça, on 
en reparlera le moment 
venu, potentiellement tout 
bientôt pour certaines 
d’entre elles !

■ D.S.
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1.  Bonjour, peux-tu te 
présenter en quelques 
mots ? 

Je suis Mimi, la troisième 
roue du carrosse de 
l’équipe de Oka Luda, 
aussi méconnue sous 
les dénominations “la 
licorne”, “Miss boulette”, 
“Miss n’importe quoi”... 
merci les Pixie d’avoir 
pensé à moi, j’ai été la 
première surprise ! La 
plupart du temps j’évite de 
m’exprimer en public (cf. 
surnom n°2)...

2.  Comment vas-tu ?

Méga bien, ni plus ni 
moins !

3.  Quels sont les jeux qui 
t’ont le plus marquée ? 

C’est trop dur comme 
question, il y en a trop qui 
m’ont plu !!!

Je ne me lancerai donc 
pas dans une régression 
comparative des 5 
dernières années mais plus 
sur des parties récentes...

Wingspan m’a ré-émerveillée, 

Privacy m’a vraiment fait 
marrer dans nos soirées 
filles, Doudou sera mon 

chouchou à jamais, et 
l’indispensable Code 
Names  est toujours dans 
mon sac à n’importe 
quelle occasion… J’avoue 
être plus une joueuse 
d’ambiance, de rigolade et 
de partage. Je n’ai pas un 
profil de joueuse experte 
même s’il m’arrive de faire 
des parties de temps en 
temps, essentiellement 
pour ma culture  ludique, 
et parce qu’on a eu les 
bons arguments pour me 
convaincre (les crêpes 
ça marche bien par 
exemple)...

4.  Qu’est-ce qui t’a donné 
envie d’être éditrice ?

C’est drôle car je suis un 
peu tombée dedans “par 
hasard” ! C’est Christophe 
qui m’a fait connaître 
le monde du jeu. Avant 
de le rencontrer, je ne 
soupçonnais pas la 
richesse et le dynamisme 
de cet univers. À mon 
premier festival, j’ai été 
scotchée de voir autant de 
monde, de tous les âges, en 
train de s’éclater ! Wow  !

Puis, Chris, Miguel et 
Sylvain ont eu cette idée 
folle d’éditer Samsara. Une 
fois décidés, ils se sont 
vite rendus compte qu’ils 
allaient avoir besoin de 
comm, j’ai proposé mon 
aide - je bossais déjà en 
tant que graphiste - et j’ai 
vite sauté à pieds joints 
dans l’aventure !

5.  Peux-tu nous présenter 
Oka Luda ? Son ADN ? 
Ton rôle dans tout ça ?

Alors Oka Luda c’est 
une maison d’édition 
composée de 3 personnes, 

c’est “the” maison d’édition 
100% périgourdine et 
100% bon karma, mais 
pas 100% du temps car on 
reste quand même 100% 
humains….

Son ADN est composé de 
trois bases : Christophe, 
le gérant & beau parleur. 
Miguel, le responsable 
de la comm & logistique, 
le tâtillon. Et moi qui 
m’occupe essentiellement 
de la partie graphisme & 
idées folles… ça c’est pour 
les spécialités de chacun, 
héritées de nos anciens 
boulots. 

Pour le développement 
des jeux, on s’équilibre 
super bien car on a tous 
des approches différentes : 
y’ a pas mieux que Miguel, 
pro-du-GN, pour s’assurer 
de l’intégrité artistique et 
immersive du jeu. Y’ a pas 
mieux que Christophe, 
le fondu-maître-de-
jeu, pour explorer les 
profondeurs d’une règle 
de jeu et en comprendre 
toutes  les subtilités. Et 
y’ a pas mieux que moi 
pour remettre de l’ordre 
quand les deux autres se 
chamaillent! De la team, je 
suis aussi celle qui a le plus 
d’affinités avec le monde 
des enfants, pour  avoir 
la chance immense d’en 
faire toujours partie... J’ai 

L’INTERVIEW DE L’ÉDITRICE

MIMI, LA LICORNE

«Un sage ne joue jamais au saute-mouton avec une licorne..»   Proverbe tibétain

Cette semaine notre éditeur est une éditrice !

ÉDITRICE, GRAPHISTE,  
ET RESPONSABLE DE 
PRODUCTION CHEZ OKA LUDA
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vraiment pris un plaisir 
fou à câliner Doudou 
l’année dernière !

6.  Quels sont les projets 
sur lesquels tu travailles 
actuellement ? 

En ce moment nous 
sommes sur la production 
de Graal - de Aurélien 
Filippi et Joan Bacheré 
- un jeu de défausse et 
confrontation surfant 
sur une mécanique 
bien huilée, doté d’une 
esthétique à couper 
le souffle, dans lequel 
chaque joueur incarne un 

héro du cycle arthurien 
pour dégommer ses 
adversaires et être l’élu qui 
va rapporter le Graal. 

Ensuite, nous enchaînons 
avec grande excitation 
sur un plus gros projet, 
CTRL Global - de Nicolas 
Brodu - un jeu d’ambiance 
et de stratégie dans lequel 
chaque joueur est à la tête 
d’une grande organisation 
et tâche de prendre 
de l’influence sur la 
population en contrôlant 
les structures militaires, 
politiques, médiatiques, 
religieuses… Piller les 
ressources de la planète 
fait aussi partie des options 
pour accroître toujours 
plus son influence, 
avec un minimum de 
discrétion histoire d’éviter 
que le peuple se soulève… 
Vous l’aurez compris, un 
max d’humour noir pour 
dénoncer en s’amusant les 
travers du monde actuel...

Boussanga - de Madani 
Traoré et Nicolas Orange 
-  sera notre premier jeu 
de stratégie “abstrait”. 
Avec une thématique 
“chamanique”, c’est un jeu 
de stratégie combinatoire 
dans lequel chaque joueur 
cherche à aligner des pions 
d’une même couleur. Il 
permet de jouer en duel, à 
3 ou 4 et en équipe.

PatouChe ! - de Cédric 
NH - un jeu de gestion de 
troupeaux pour le plaisir 
des plus jeunes !

7.  As-tu  rencontré des 
difficultés dans l’aventure 
de l’édition, si oui 
lesquelles ?

En tant que graphiste, se 
sentir à la hauteur des 
illustrations que je reçois, 
c’est un vrai défi ! Ils 
font un travail vraiment 
remarquable, quel talent ! 
Chapeau bas ! 

Sinon, parfois on peut 
se sentir bien petit face 
aux géants du jeu et de la 
distribution… 

8.  Un petit mot pour 
les fans d’Oka Luda   ? 
Pour ceux qui ne vous 
connaîtraient pas 
encore  ?

Alors à tous les fans, les 
vrais, genre ceux qui ont 
tous nos jeux à la maison, 
je leur dirais de passer 
nous faire un petit coucou 
en Dordogne - l’adresse 
est sur les boîtes -  gîte et 
couvert offerts ! 

Pour ceux qui ne nous 
connaissent pas encore   ? 
Achetez des caouettes 
et venez donc nous 
faire un petit coucou en 
Dordogne  ! La maison est 
ouverte !

■ C.B.

OPEN ZE RÉDAC
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QUOI ?

ÇA RECOMMENCE…

SÉRIEUX, VINCENT, T’ES LOURD !
ON A DIT HIT ! PAS IT…

hey gringo ! 

PAS MAL 
LE COSTUME !

SÛREMENT PAS,
IL ME FAIT PEUR…

faudrait vraiment 
penser à articuler,

 les gars !

pffff....

cette fois-ci, 
c’est toi qui y va !

je te dis même
pas dans quel 

état est christophe 
à l’heure actuelle…

tant mieux !
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LITTLE BOXES 
(ON THE HILLSIDE)

Salut cow-boy/girl ! Tu la 
connais “la p’tite gamme 
carrée” des compadres de 
chez Pixie ? On ne lui a 
pas encore trouvé de nom 
officiel, mais ça ne devrait 
plus tarder. Elle comprend 
deux titres à ce jour : Korsar 
et Zero, du gringo Knizia. 
Deux bons p’tits jeux.

Rapides, simples, et 
efficaces - comme Bertha, 
ma jument.
Il paraît que tu parcours 
continuellement la pampa à 
la recherche de nouveautés
trépidantes... Ben ça tombe 
bien (comme dirait mon 
ami le croque-mort) : en 
v’là-t’y pas une toute fraîche 
(comme dirait mon amie 
Simone - je te laisse deviner 
son gagne-pain) ! 

YOU SHOT 
ME DOWN 
(BANG BANG)

Le Docteur Knizia est de 
retour en ville et te propose 
un nouveau défi, d’une 

vingtaine de minutes, pour 
2 à 4 companieros dès 8 ans, 
afin de te détendre un peu 
les doigts engourdis par la 
gâchette. Enfin, te détendre 
c’est vite dit : c’est un jeu de 
stop-ou-encore, épuré à son 
maximum, et on dit que 
certains résidents de Hill 
Valley ont fini raides à cause 
de la pression. Mais t’es pas 
comme ça toi. Comment 
qu’ça s’joue   ? C’est qu’t’es 
du genre curieux toi - tu 
permets que j’te tutoies ?
C’est tout simple, mon p’tit. 
À ton tour, tu tires une 
carte et tu la poses devant 
toi. Si l’un de tes adversaires 
en possède une de même 
valeur devant lui, tu lui 
chopes ! Jusqu’ici tout va 
bien (comme disait mon 
oncle Georges - paix à son
âme). Ensuite, si tu veux, tu 
continues. Mais fais gaffe : 
si tu tires une carte que tu 
possèdes déjà, t’es cuit ! Tu 
perds tout, ton tour s’arrête. 
Tu peux bien sûr arrêter 
ton tour avant, quand tu 
le sens. ‘Faut savoir être 
raisonnable. Puis c’est à tes 
adversaires de la jouer fine. 
Lorsque toute la tablée a 
fait sa petite affaire, chacun 
empoche les cartes encore 
présentes devant lui (pour 
peu qu’il ne se soit pas fait 

dépouiller). Voilà, tu sais 
tout.

THE GAMBLER
Je ne t’ai pas menti : c’est pas 
compliqué ! Mais chaque 
nouvelle carte piochée 
instaure une tension digne 
d’un bon vieux duel au 
calibre .45, et les regards 
stressés de tes camarades, 
y’a pas à dire, y’a de quoi se 
marrer ! À ce qu’il paraît, 
certains gamblers habitués 
arriveraient à la jouer 
stratégique en essayant de 
mémoriser les cartes déjà 
sorties (on dit qu’on les 
reconnaît parfois à leur(s) 
doigt(s)   coupé(s),   mais   ça   
c’est   une   autre   histoire)...   
Oh   j’oubliais,   le   jeu 
s’appelle HIT, et devrait 
se retrouver dans tous les 
bons saloons d’ici quelques 
semaines. Allez, bon vent ! 

■ D.S. 

WANTED

BABY HIT ME ONE MORE TIME !
LE BON, LE STOP ET LE ENCORE… POUR QUELQUES CARTES DE PLUS

HERE COMES MY GAME !  Courrier d’un jeune lecteur : «J’ai testé la Scopa ! Le super article de D.S. dans la gazette du 
mois dernier m’a trop donné envie ! Je confirme les cartes sont jolies et le jeu est top !» Léon Vitocor
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Et si qu’on se faisait 
un petit cul de chien ?(1)LA PAGE DE JEUX 

LE MOIS PROCHAIN :   Fais ce qu’il te plait !

Réponses du mois précédent : RANGE TES JOUETS : Tekhenu ; LES 7 ERREURS :  le tatouage sur le visage, la boucle d’oreille, les moustaches, le pendentif, le bijou sur le bandeau, les couleurs 
du perroquet, les sourcils du perroquet.

(1) En Lorraine la nèfle est aussi appelée «cul de chien»

Le CONCOURS continue !
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 mai 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 !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

>>> <<<

D.S.

LOGOTOMIE !

*Lol, il a changé de nom

WHO’S WHO ?

Identifiez les logos de nos différents 
partenaires et placez-les dans la grille ci-contre! 
Si tout se passe bien, vous devriez voir apparaître 
le titre* d’une nouveauté que l’on attend de pied 
ferme ! 

Seuls 2 portraits de Rosie Velouria sont  tout à 
fait identiques. Saurez-vous   trouvez lesquels ?

a

e

b

f

c

g

i

d

h

j

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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