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SÉLECTION|Septnouveautésà découvrir
nLe plus poétique

nLe plus secret

Celapeut êtreun policier, un Vossympathiquesfantômes
roman de science-fiction ou veulent traverser le plateau
mêmeune bible,mais ilfaut de jeu sanssefaire repérer
un livre pour partir àl’assaut dans Pasvu, paspris. Alors,
deNouvellesContRées.Dans pour nepas sefaire attraper,
cejeu coopératif,les aventu- ils se cachentderrière les
riers — représentéspar un divers meubles— un gros
marque-page — cherchent fauteuil,un miroir, une comune citémystérieuse cachée mode… — disséminés sur
entre les feuillets. Com- le chemin. Mais à chaque
ment ? L’un des participants tour, la porte bougeautourdu
lit à haute voix quelques plateau et lesjoueurs regarlignesdu texteetleur associe dent par le trou delaserrure.
secrètementuneimage.Si le Les fantômes visibles sont
reste de l’équipe arrive à alors renvoyés à leur point
deviner le bon visuel, de départ.
tout le groupe progresse De 2 à4 joueurs,dès8 ans,
(durée: 30 minutes),
dansle livre.
De2 à6 joueurs,dès10 ans,
Éd. Letheia, 30€.
(durée: 30à60minutes),
nLe plus sonore
Éd. Olibrius, 22,50 €.

nLe plus épuré

votrefortin tout enrepoussant les monstreset en réalisant les missions qui vous

sontconfiées. L’aventure et
sespéripéties se révèlentau
fur et à mesure que les
joueurs retournent une pile
de cartesracontantl’histoire.
De2 à4 joueurs,dès10 ans,
(durée: 60 minutes),
Éd. StudioH, 60 €.
&#160;B.J.

Tendez l’oreille. Echoes
demande detéléchargerune

Le premier àcompléter les application sur smartphone
six couleursde l’arc-en-ciel, qui associechaque cartedu
aucentrede la table,l’empor- jeu àun bruit, unemusique
te dansRainbow. Dans ce ou desconversations enreduel très tactique, on peut gistrées. Cesont desindices!
jouer plusieurs fois de suite Dans ce puzzle auditif, vous
descartes, mais celaimpose essayezensemblederésoude retourner celles déjà dre des enquêtesen assoposées.Le problème ? Elles ciant dansle bon ordre ces
ont des teintes différentes différents éléments.
LesadeptesdeRainbowdoivent avoir le sensdela stratégieafin de
d’un côté etdel’autre. Or, si De 1à4 joueurs,dès14 ans,
compléterlessix couleurs de l’arc-en-cielau centre de la table.
vousconnaissezlafaceavant (durée: 45à 60minutes),
de voscartes,vous ne voyez Éd. Ravensburger,12€.
pas leur dos. En revanche,
vous apercevez l’arrière du nLe plus féerique
Les espritsdéfendentl’arbre
jeu de l’adversaire.Soyez sacré contre les flammes
stratégique pour retourner
Living

les bonnescouleurs au dans

Forest, qui

moment judicieux, et éviter a reçu l’As d’or2022 dansla
de dévoiler uneface noire, catégorie « initié ». Chacun
de leur côté, les joueurssynonymede défaite.
esprits font appel à desani2joueurs,dès7ans(durée:
10 minutes),Éd. Piatnik, 13€.
maux gardiensdont il faut

nLe plus convivial

combiner les actions au
mieux pour accumuler la

Parfaitpourpimenter l’apéro, lumière, l’eau ou encoreles
TeamTeam se pratique par arbresprotecteurs nécessaiéquipesde deux. Dans cha- res à la victoire.Mais ils doique paire, un joueurdoit dis- vent aussi chercher,tous
poser cinq tuiles colorées ensemble,à éteindrel’incendanslebon ordre, guidépar die qui menace leur bois.
lesindicationsde soncama- De 2 à4 joueurs,dès8 ans,
rade. Sauf que celui-ci ne (durée: 40minutes),
peut dire quedes onomato- Éd. Ludonaute,35 €.
pées comme« paf » ou
«bip » ! Etles autreséquipes nLe plus scénarisé
jouent en même temps, L’ancien empire a sombré
encriant elles aussi «bip », m ai s vo t r e gr o upe d e
histoire d’ajouterde laconfu- patrouilleurs veille contre le
mal. Et il a du pain sur la
sion et durire.
planche dans Oltréé, ambi2,4 ou 6 joueurs,dès 6 ans,
tieux jeu coopératif. Il faut
(durée: 10minutes),

collecter desressources,
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Oltréé,NouvellesContRées,TeamTeam,LivingForest, Echoes... Lequelchoisirez-vous?

DansPasvu,
pas pris,
les hérossont
dedrôles de fantômes.
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