Guide Noël 2020
Quelle drôle d’année.. jamais on aura autant eu envie de se retrouver autour
d’une table, même pour une partie de cartes. S’amuser est devenu plus
important que jamais, et encore cette année je vous propose quelques unes
de mes trouvailles et pensées de l’année.

→ Les jeux recommandés cette année

Guide
2019

→« T’es sur mute!», ou jouer en vidéoconférence

→Jouer à des jeux de société… seul (Ça y est, il délire!)

Guide
2018
Guide
2017
Guide
2016

→« Grand-papa est « sus »[pect] », ou c’est quoi ce « Among Us »?
→Les adresses usuelles où trouver les jeux

Guide
2015

→Conclusion, et lien vers les anciens guides
→[Et…. ?]

Alex

Mes recommandations 2020
ZOMBIE TEENZ ÉVOLUTION - la suite tant attendue!
On adore les Zombies du Scorpion Masqué, et le petit nouveau ne fait pas exception.
Ceux d’entre vous qui ont joué à son prédécesseur, Zombie Kidz Évolution, attendent la
suite avec impatience… un jeu où les règles évoluent au fil des parties et où on s’arrête
rarement à une seule partie. Une suite d’enveloppes pleines de surprises, des personnages
qui sont devenus adolescents et une ville entière à défendre des Zombies comiques...
20 minutes | 2@4 joueurs

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux
Boutique Griffon

8 ans+ | 30$

COATL – le joli jeu de serpents.
Un jeu futé, où on constitue des serpents colorés avec des magnifiques pièces de
plastique. En piochant des pièces de serpents et des cartes, on construit des serpents aux
motifs correspondants à nos cartes, pour accumuler les points. Pour les enfants de tous
les âges, demande de la réflexion et un brin de chance. D’un éditeur québécois, Synapse
Games.
45 mins | 2@4 joueurs
10 ans+ | 50$

THE CREW – EN QUÊTE DE LA 9E PLANÈTE – Jouer ensemble à un classique!
Un jeu de pli (comme le 500 ou le bridge), mais où on joue tous ensemble. Fini grand-papa qui
humilie le petit Hubert sur un « 10 Pas d’Atout »! En effet, les gens autour de la table se
creusent les méninges pour relever 50 missions de plus en plus corsées. Un coup de cœur à
apprécier en famille, de 7 à 77 ans.
20 mins | 2@5 joueurs
10 ans+ | 25$

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux
Boutique Griffon

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux
Boutique Griffon

Jouer en vidéoconférence
Je crois qu’on a tous (re) découvert la vidéoconférence cette année… des amis, des collègues, de la famille qui n’étaient
accessibles qu’à travers qu’à travers un écran. Plus difficile de profiter ainsi du simple plaisir de se retrouver autour d’une table
pour jouer à un jeu de société. Une solution? Certains sites vous offrent des versions « en ligne » des jeux populaires.
Tout le monde accède au même site, et peut jouer en même temps d’un navigateur. De quoi illuminer vos 5@7 virtuels! La
plupart du temps gratuit, souvent ne demandant même pas une inscription. Malheureusement, ils sont généralement en anglais,
mais ces jeux sont simples à expliquer à vos convives.

• Les sites suivants fournissent des versions jouables en ligne de certains de
mes jeux favoris;
•
•
•
•

Decrypto: https://www.decryptr.io/ ou https://whoawhoa.github.io/decrypto/
Codename: https://www.horsepaste.com/
Ajoutez des listes de
Spyfall: https://www.spyfall.app/
mots personnalisés!
Just One: https://just1.herokuapp.com/

• Ce site recence plusieurs jeux, notamment une version de Loup-Garou:
• https://netgames.io/games/

• Un repertoire très complet et avec beaucoup de liens (en anglais)
• https://github.com/MatMoore/online-board-games-and-party-games

La version en ligne du très Populaire
“Codenames”

Jouer … seul ?
« Tu joues à des jeux de société seul? T’es complètement cinglé? ». Peut-être, mais j’adore ça. Et je ne suis pas le seul! C’est un phénomène qui
gagne en popularité depuis des années. Il existe des jeux qui ne se jouent exclusivement qu’ à un seul joueur! Avec la pandémie qui a frappé fort,
beaucoup se sont retrouvés isolés. Mon épouse vous le dira, j’ai passé les mois de Mars à Juin avec en permanence une partie en solitaire sur une
table de jeu aménagée à cet effet dans le salon, ça a certainement contribué à préserver un peu de santé mentale…
Pourquoi direz-vous? C’est un puzzle, une distraction, un défi. C’est évidemment une jolie façon de déconnecter de ces écrans qu’on voit toute la
journée . Ça détend, relaxe, ou peut même générer un peu d’adrénaline (certains sont corsés!). Ça raconte parfois une histoire.
Célibataires, aînés ou parents seuls (la semaine qu’ils ont pas les enfants!): à tous ceux-là, voici une liste de jeux ou d’idées pour jouer en solitaire
(et aux autres, des idées de cadeau, sait-on jamais). Ce sont des jeux simples, mais d’autres défis plus complexes existent, quand on y prend goût.

Vendredi*

Onirim*

Aider Robinson à survivre seul sur une île Un jeu simple où on cherche des clés et des
déserte et le préserver de la faim, de la
portes dans un labyrinthe onirique… mais
folie et des cannibales!
gare aux cauchemars!

Hostage Negotiator*
Un jeu tendu où vous gérez les
humeur d’un braqueur fou. Réussirezvous à sauver les otages à temps?

« Envoyez le Sniper! »

* Tous ces jeux sont disponibles en version pour téléphone mobile/tablette à peu de frais si vous voulez les essayer…

Le phénomène « Among Us »
Véritable phénomène de société, pour le jeu « Among Us » je me permets une incartade dans les jeux
vidéos puisqu’Among Us n’est autre qu’mélange entre un petit jeu de survie spatiale et un « jeu à
identité secrète » classique, comme Loup-Garou ou « Mafia », qu’on jouait dans les camps de
vacances, où il s’agit de démasquer un « traître » avant qu’il ne soit trop tard.
Nous avons joué récemment (à distance bien sûr!) entre diverses familles et des joueurs de 9 à 49 ans,
c’est le plus proche qu’on soit tombé d’un « party entre amis » cette année. 100% vidéoconférence!

Les parties sont courtes (une dizaines de minutes tout au
plus) et hilarantes quand on réalise qu’on vient de voter
l’exclusion d’un honnête joueur pour rien. Les quiproquos
abondent. On a vu des politiciens et vedettes américaines
jouer « live » à ce jeu devant des centaines de milliers de
« téléspectateurs », et l’iconique visuel du jeu est entré dans
les « modes ».

Android/Google Play

L’application est gratuite (avec quelques pubs tolérables),
l’installation facile, la prise en main relativement aisée, on
joue tous au même jeu même si on joue à partir de
plateformes différentes, et vos enfants et petits-enfants se
feront un plaisir de vous expliquer les règles du jeu… bon jeu!

iPhone/iPad

PC

Les Boutiques
Vos boutiques ont eu, comme beaucoup de commerçants, une année difficile. Trop facile d’aller acheter sur les sites
de multinationales aux noms de forêt tropicale. Voici des adresse (physique et en ligne) pour des commerçants
québécois. Leurs ventes en lignes sont fiables, rapides… gâtez vous…

Le Valet d’Cœur

Boutique Randolph

https://levalet.com/

https://www.randolph.ca/boutique/

4408 St Denis, Montréal

347 Rue de Castelnau E

(514) 499-9970

Montréal

Mont-Royal

(438) 385-4001
De Castelnau

Société Jeux
https://www.societejeux.ca/
5777 St-Laurent, Montréal
(438) 968-1962
Rosemont

Boutique Griffon

En ligne + plusieurs succursales
https://e.boutiquegriffon.ca/

Voilà, c’est tout pour 2020…
À l’année prochaine!
Une fois de plus je vous invite à consulter les guides passés (voir
côté) si vous voulez une foule d’autres suggestions!

Guide
2019

Guide
2018

Salut!
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…
…
… quoi encore?
Vous avez des neveux et nièces qui ont appris au fil des années à
maîtriser des jeux plus… corsés? Ou vous avez succombé vousmême?
Vous vous demandez où est la « Section Connaisseurs »?
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Tournez la page… à votre propre péril alors!

Guide
2016

Section « mordus»
GLOOMHAVEN: JAWS OF THE LION – L’accès facile à un jeu immense
Gloomhaven, l’original, et une titanesque boîte de jeu qui a pris d’assaut le monde du jeu de société. Géniale pour
son ambiance et sa coopération, mais très difficile d’accès, tant par son matériel que sa taille que ses règles. Jaws
of the Lion vient offrir une version accessible, progressive et très bien aménagée de ce qui est déjà un reconnu
comme un classique. Disponible en anglais seulement, mais la présentation comme le jeu sont d’immense valeur.
60 mins | 1@4 joueurs
13 ans+ | 60$

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux

MARVEL CHAMPIONS LE JEU DE CARTES – Avengers, Assemblez! (... votre paquet de cartes!)
Ce jeu combine les jeux de cartes où l’on construit des paquets « personnalisés » avec l’univers des superhéros de Marvel. Vous incarnerez donc Thor, ou Iron Man, ou le Capitaine America qui tenteront
d’empêcher Ultron ou un autre super-villain de réussir son plan machiavélique. Pour les habitués de jeux
de cartes complexes, mais la boîte représente un excellent achat et des heures de plaisir, qui pourront être
étendues à des extensions au besoin.
60mins | 1@3 joueurs
13 ans+ | 80$

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux

PANDÉMIE LEGACY – SAISON 0: Le « prequel » d’un des meilleurs jeux de tous les temps
Un jeu évolutif (comme Zombie Teenz en première page), c’est un jeu prélude à Pandemic Legacy Saison 1
qui est encore à ce jour l’une de mes expériences ludiques favorites de tous les temps. Plongez cette fois dans
une ambiance de bioterrorisme de guerre froide, et moquez-vous de cette foutue Pandémie! (il n’est pas
nécessaire d’avoir fait les saisons 1 et 2 pour y plonger). (en précommande pour la VF)
45 - 60 mins | 2@4 joueurs
12 ans+ | 110$

Valet d’Coeur
Boutique Randolph
Société Jeux

