
Guide Noël 2022
Après un petit hiatus d’une année (où il n’était pas sorti grand’chose d’incroyable de toutes 

façons…), mon guide est de retour cette année! 

Après toutes ces années, je commence à vous connaître, et je sais que vous venez généralement 
à ce guide avec une intention en tête… 

Alors venez-vous me voir …

• … pour mettre quelque chose sous l’arbre? Page 2 (raccourci)

• … pour passer une soirée agréable entre amis ou en famille? Page 3 (raccourci)

• … pour ajouter à votre collection de joueur/joueuse sérieux.se? Page 4 (raccourci)

Une (courte, cette année) liste de boutiques est disponible à la page 5.
MES COUPS DE CŒUR!

Comme chaque année, j’ai tenté 
de ne vous présenter que des 

jeux auxquels j’avais joué, et mes 
coups de cœurs figurent dans un 

encadré comme celui-ci!

(Et comme à l’habitude je vous réserve quelque chose d’un peu plus weird à la fin…)

- Alex



Pour mettre sous l’arbre de Noël
LA COLLECTION « UNMATCHED » – Une série de duels improbables!

Vous aimeriez savoir qui du Roi Arthur ou de Alice au Pays des merveilles triompherait 
dans une arène de combat? Ou entre les Vélociraptors de Jurassic Park et Sinbad le 
marin? La série « Unmatched » est pour vous. Unmatched n’est pas un seul jeu, mais 
une série de jeux qui offrent des parties rapides, enlevantes, une déroulement simple à 
apprendre, difficile à maîtriser, et fascinant d’histoires!

Plusieurs boîtes différentes sont disponibles, jouable de façon indépendantes mais aussi 
entièrement compatibles entre elles (les personnages peuvent s’affronter). Mention 
spéciale à la boîte « Cobble & Fog », qui présente des héros et héroïnes Victoriennes 
(Sherlock Holmes VS  Dracula!).

20-30 minutes | 2 joueurs surtout, mais joue jusqu’à 4

10 ans+ | 47$ en anglais, 65$ en français (prix variés)

7 WONDERS ARCHITECTS – Une version à jouer ensemble d’un classique!

Petit frère de l’excellent 7 Wonders (que je recommendais comme un « classique » dans
mon guide 2019), 7 Wonders Architect se joue plus rapidement, et on construit sa
merveille (comme les pyramides d’Égypte ou le moins connu mais néanmoins fantastique
Mausolée d’Halicarnasse) de façon très satisfaisante au fil de pioche de cartes.

30-40 mins | 2 à 4 joueurs

10 ans+ | 65$, 5$ de moins pour la version anglaise

STAR WARS THE CLONE WARS– Le classique « Pandémie » avec vos Jedi préférés!

Une nouveauté qui est à peine sortie, mais j’ai confiance de vous la recommander puisqu’elle
repose sur les bases du jeu « Pandémie », un classique dans le genre depuis plus d’une décennie.

60-80 minutes| 3 à 5 joueurs

10 ans+ | 90$ en français ou en anglais

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

https://levalet.com/fr/catalogsearch/result/?q=Unmatched
https://www.randolph.ca/?s=Unmatched
https://levalet.com/fr/pandemic-star-wars-the-clone-war.html
https://www.randolph.ca/produit/pandemic-star-wars-the-clone-wars-fr/
https://levalet.com/fr/7-wonders-architects.html
https://www.randolph.ca/produit/7-wonders-architects-fr-precommande-octobre-2021/


Pour une soirée entre convives

MICRO MACRO: CRIME CITY – Si Charlie était un meurtrier

Gagnant du prestigieux prix « Spiel Des Jahres » (jeu de l’année) l’an passé, Micro 
Macro est une drôle de bestiole: on tente de résoudre des énigmes en trouvant des 
indices sur une carte magnifique dessinée où se passent les crimes les plus sordides. 
D’ailleurs, petit avertissement: certains thèmes ne sont définitivement pas « pour 
enfants »… 

15-45 minutes| 1 a 4 joueurs

12 ans+ | 40$

ZÉRO À 100 – Combien de fois disent-ils « Macarena » dans la chanson? 

Mes jeux questionnaires préférés sont ceux où on se sent intelligent lorsqu’on 
connaît la réponse… et pas stupide lorsqu’on ne la connaît pas. Zéro à 100 
demande d’estimer une réponse numérique entre …0 et 100. À jouer en 5@7.

20 mins | 4 à 10 joueurs

10 ans+ | 20$

HAPPY CITY – Créez la ville la plus mignonne! 

Jouez de chouettes cartes pour construire des appartements, des studios, des zoo, des
observatoires, des restaurants et que sais-je d’autre encore, dans un jeu rapide, amusant,
pour tous. On paye la construction de bâtisses qui rapportent de l’argent… ou du
bonheur! (rarement les deux). Que la ville la plus heureuse l’emporte!

30 minutes| 2 à 4 joueurs

10 ans+ | 25$

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

https://levalet.com/fr/micro-macro.html
https://www.randolph.ca/produit/micro-macro-crime-city-fr/
https://levalet.com/fr/happy-city.html
https://www.randolph.ca/produit/happy-city-fr/
https://levalet.com/fr/zero-a-100.html
https://www.randolph.ca/produit/zero-a-100-fr/


Pour joueurs avertis et sérieux
TURING MACHINE – Le jeu de déduction ULTIME! 

Turing Machine est un jeu extrêmement difficile à expliquer, qui fera imploser le 
cerveau au plus grands amateurs de jeux de déduction (pensez « Mastermind » sur 
les stéroïdes). C’est un puzzle délectable où il faut trouver une combinaison de 
chiffres qui satisfait un très original et époustouflant ordinateur… de carton. Pour 
penseurs avertis! 

20 minutes| 1 à 4 joueurs

14 ans+ | 50$

LES RUINES PERDUES DE NARAK – Une aventure à tout coup

Un jeu d’aventure à la Indiana Jones, où on explore un contient rempli de mystères, de
créatures, d’idoles étranges et de périls. Une course entre explorateurs, un jeu
magnifique, assez complexe et avec beaucoup de jeton et cartes, mais avec des
mécaniques très satisfaisantes.

90 mins | 1 à 4 joueurs

12 ans+ | 65$, mais 100$ en VF

DUNE IMPERIUM – Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit

Si vous êtes impatients d’avoir la suite de Dune au grand écran, ce jeu croisement entre
un deck-building et un jeu de placement d’ouvriers (sorti dans la foulée du film mais bien
plus qu’un simple produit promotionnel!) saura vous faire patienter en vous mettant un
peu d’Épice sous la dent…

120 minutes| 1 à 4 joueurs

13 ans+ | 70$, 80$ en VF

Boutique Randolph

(En précommande

seulement) 

Disponible  en

magasin le 28 octobre

prochain

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

Valet d’Coeur

Boutique Randolph

https://www.randolph.ca/produit/turing-fr/
https://levalet.com/fr/dune-imperium-fr.html
https://www.randolph.ca/produit/dune-imperium-eng/
https://levalet.com/fr/les-ruines-perdues-de-narak.html
https://www.randolph.ca/produit/ruines-perdues-de-narak-fr/


Les Boutiques
Je garde les adresses de quelques boutiques habituelles, mais la popularité des jeux de

société « enthousiaste » ne se dément pas, et on peut les trouver à de plus en plus

d’endroits, la plupart non loin de chez vous! Vous avez sûrement une boutique en tête,

et je vous encourage à aller visiter votre boutique locale, qui vous offrira de judicieux

conseils par-dessus les miens pour enchanter tout le monde!

Le Valet d’Cœur

https://levalet.com/

4408 St Denis, Montréal

(514) 499-9970

Mont-Royal

Boutique Randolph

https://www.randolph.ca/produit/?
stock=on

347 Rue de Castelnau E

Montréal

(438) 385-4001

De Castelnau

Boutique Griffon 

En ligne + plusieurs succursales

https://griffon.ca/

https://levalet.com/
https://www.randolph.ca/produit/?stock=on
https://griffon.ca/


Voilà, c’est tout pour 2022… 

À l’année prochaine!

L’un des indéniables avantages des jeux de société est qu’ils 

« vieillissent » souvent comme le bon vin, et que 

contrairement aux jeux vidéos, on n’a pas à s’inquiéter de la 

nouvelle génération de consoles ou de cartes graphiques!

Je vous laisse donc à nouveau les liens aux guides des 

années passées, qui regorgent encore de suggestion encore 

excellentes et 

Bon, maintenant pour la « bizarrerie de la fin »… 

Vous êtes courageux? Vous aimez le hockey? Vous n’avez 

peur de rien? Surtout, vous êtes … très patients? 

Tournez la page alors …

Guide 

2016

Guide

2017

Guide 

2015

Guide

2019

Guide

2018

Guide

2020

https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeauAlex2016.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeauAlex2016.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2017.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2017.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideNoelAlex2015jeuxSociete.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideNoelAlex2015jeuxSociete.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2019.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2019.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2018.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2018.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2020.pdf
https://chezalex.net/documents/jeux/GuideCadeau2020.pdf


Spécial: Le Kickstarter pour le jeu 
« Trick Shot » 

Ce jeu n’est pas, et ne 

sera probablement pas, 

disponible en magasin! 

VOUS VOULEZ TENTER LE SOCIOFINANCEMENT? 

Le sociofinancement, sur des sites comme Kickstarter, a permis la publication de beaucoup de jeux, 
généralement très jolis (mais pas toujours amusants, il faut le dire!) qui n’auraient pas vu le jour autrement.

L’une de ces campagnes débute aujourd’hui, pour la seconde édition d’un jeu de figurines de hockey pour 
lequel j’ai participé lors de sa première campagne, que j’ai bel et bien reçu et que j’apprécie bien! Il est 
devenu depuis un jeu assez difficile à trouver puisque non-disponible en magasin.

C’est un jeu de hockey de type « arcade », et donc pas une simulation exacte du sport mais l’ambiance y est.
On a l’impression de jouer à « Ice Hockey » (au Nintendo), et c’est un des éléments prisés de ma 
collection. Les figurines sont jolies et comiques, le jeu est rapide, et la 2e édition semble encore améliorée!

Sans pouvoir ne rien garantir donc, ce jeu bénéficie de la crédibilité de créateurs ayant conduit une 
campagne avec succès la première fois, ce qui augure très bien pour la livraison de celui-ci à temps, dans 1 
an, soit en décembre 2023. Oui, je sais, c’est long (et il arrive souvent qu’il y ait du retard), mais quand ça 
arrive c’est comme un Noël surprise.

Ajoutez votre participation à:

https://gamefound.com/projects/wolffdesigna/trickshot2
30 minutes| 2 joueurs

10 ans+ | 55€ (environ 80$ Canadiens), et il faudra ajouter des frais de livraison.

https://gamefound.com/projects/wolffdesigna/trickshot2

