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Préambule
Cette année, y’est pas sorti grand’chose de
fantastique…
Du moins je trouve. Est-ce que c’est parce que j’avais moins le temps? Ou
que les jeux de cette année sont juste une cuvée médiocre? Qui sait…. J’ai
donc opté vous faire un guide un peu différent, dont voici les rubriques:

 Les (quelques) jeux recommandés cette année
 Comment acheter un jeu qui va décevoir assurément
Technique avancée d’achat: Auteurs & Éditeurs
En Vrac (valeurs sûres ou « vous devriez déjà avoir ceux-là »)
Les adresses usuelles où trouver les jeux

Ce qui est sorti de mieux en 2019
Coup de cœur!

TRÈS FUTÉ (titre original: « Ganz Schön Clever »)
Mon coup de cœur de l’année… beau, bon, pas cher, génial et très, très futé! Si vous êtes familiers avec le Yahtzee,
c’est similaire… on roule des dés et on inscrit sur une feuille de pointage. Mais mieux. Il y a toute une mécanique
où on choisit les dés qui sont bons pour nous en « laissant » le moins possible à ses adversaires… c’est coloré,
c’est du bonbon, ça se fait en famille et croyez-moi c’est éducatif en math (voir section suivante). Gâtez-vous!
30mins | 1@4 joueurs | 8 ans+ | 16$

STAY COOL – le jeu multitâche
Vous savez combien font 6 x 9? Vous êtes capables d’empiler 4 dés dans une petite colonne? Vous pouvez dire
quand retourner un sablier avant qu’il ne s’écoule? Vous pourriez tout faire ça… en même temps? Réglez une fois
pour toute à savoir qui des femmes et des hommes sont le plus « multitâche », organisez vous un tournoi rendus
–là! Un jeu hilarant qui est tout sauf pour se détendre, pour ceux qui trouvent que les jeux de société c’est
« pépère »!
10-30mins | 3@7 joueurs | 12 ans+ | 30$

WINGSPAN
Même si je confesserai ne pas avoir joué à Wingspan, il me suffit de savoir que le jeu a été créé par une ornithologue
et est rigoureusement scientifique, qu’il a grimpé les palmarès des critiques jeux de façon fulgurante depuis sa
sortie, et surtout pour l’avoir eu entre les mains qu’il s’agit un BEL objet, quelque chose que tu as envie d’avoir sur ta
table à café, pour vous le recommander chaleureusement.
40-70 mins | 1@5 joueurs | 10 ans+ | 70$ en anglais, 80$ Version française

Alors vous voulez acheter un jeu qui va décevoir…
Achetez-donc « un classique ».
Uno, Sorry, Monopoly, Clue,
« Jour de Paye » sont des
vieux jeux, démodés, et pour
cause: ils sont juste moins
bons que les jeux modernes.
Oui, c’est joli les chars de
collection, mais il ne viendrait
à personne l’idée d’en
conduire un en Formule 1!

Prenez un jeu éducatif
Je n’ai rien contre les jeux éducatifs, j’en
ai contre les jeux plates. C’est déjà assez
« éducatif » de mettre adultes et enfants
autour d’une table pour s’amuser, si le
jeu a besoin de se vanter d’être éducatif,
c’est que ce n’est pas un très bon jeu en
partant…

Achetez un jeu des éditions « Gladius »
Oui, « Le Tricheur » et « Gangster III » sont
dans tous les Renaud-Bray en plein dans
votre face. Mais c’est pas des bons jeux! Le
matériel est « cheap », les règles sont
« bof », une chance qu’ils ont un « deal »
avec Guy Jodoin parce que sinon je sais pas
comment ils feraient pour refourguer leur
marchandise!

Technique avancée: Prenez un jeu « mal coté »
Allez sur page de recherche de BoardGameGeek , qui est LE site de
référence des connaisseurs, et trouvez le jeu en question en
entrant le titre et tapant « Enter ». Ça vous donnera son « rang »
parmi les centaines de milliers de jeux sur le site. » S’il est classé
au-delà du 10 000e rang, c’est assurément un navet.

Exceptions notables: Wingspan, Fauna.
(Essayez avec « Monopoly », qui est présentement 18 096e )

Auteurs et Éditeurs
Vous avez vos auteurs de livres préférés, ou vous aimez bien « les séries que Netflix produit »? C’est la même chose dans les jeux de
société! Certains auteurs (souvent appelés « designers ») sont prolifiques, et leurs parutions sont attendues avec intérêt par leurs fans.
Regardez si les jeux que vous avez déjà et que vous appréciez pour y trouver le nom de l’auteur ou de l’éditeur...

Quelques Éditeurs de qualité
Quelques excellents auteurs…
leurs jeux partagent souvent
une « personnalité »

Repos Productions
De sympathiques Belges qui
font un peu n’importe quoi,
mais le font bien et avec cœur.

Antoine Bauza
Uwe Rosenberg
Reiner Knizia

Richard Garfield
Bruno Cathala
Eric Lang
Rob Daviau
Vlaada Chvàtil

Le Scorpion Masqué
Éditeur québécois. Des jeux d’ambiance,
familiaux, faciles à expliquer mais agréables,
et bien faits. Une valeur sûre dans bien des
cas.
Fantasy Flight Games
Des « Gamer’s Game » (jeux de passionnés), jolis
avec plein de figurines et dégoulinant
d’immersion… leurs jeux de Star Wars sont
pratiquement tous très bons.

En Vrac…
Si jamais vous manquez d’idées, tous ces jeux sont des « valeurs sûres »
Bien entendu les suggestions des guides de 2015, 2016, 2017 et 2018 sont encore valides!

Les Adresses

Voici des adresses de boutiques possédant des bonnes sélections de jeux. J’ai pris acte des commentaires
comme quoi j’étais trop « Montréal-O-centrique » dans mes adresses! Je vous suggère fortement d’appeler
avant (ou d’écrire via courriel/Facebook) pour vérifier la disponibilité d’un jeu/réserver avant de vous déplacer.

Le Valet d’Cœur
4408 St Denis,
Montréal
(514) 499-9970
Mont-Royal

Boutique Randolph
347 Rue de Castelnau E
Montréal
(438) 385-4001
De Castelnau

La Triche
31 Rue Saint-Eustache
St-Eustache
(514) 262-9777

Le Tambourin
Promenades St-Bruno,
Carrefour Laval,
Place Longueuil,
Galeries d’Anjou,
Mail Champlain

La Ronde Enchantée
1375 Chemin de Saint-Jean
La Prairie
(450) 444-7558

