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LES NOUVELLES FICHES JEU

APEX THEROPOD
DECKBUILDING GAME

MAXIMUM
APOCALYPSE

DICE STARS LEWIS ET CLARK

LES MODULES LES COOP LES VARIANTES LES VARIANTES

KINGDOM BUILDER FLAMME ROUGE LE SEIGNEURS DES
ANNEAUX JCE

ONE DECK DUNGEON

LES FAN MADE LES MODULES LES COOP LES COOP

https://www.sessionsolo.com/apex


STAR WARS
X-WING

MEEPLE WAR MULTIUNIVERSUM DIG

LES FAN MADE LES FAN MADE LES VARIANTES LES FAN MADE

VALERIA CARD
KINGDOM

AZUL MISSION PAS
POSSIBLE

SETTLERS

LES FAN MADE LES FAN MADE LES COOP LES MODULES

LA VARIANTE SOLO

VALERIA CARD KINGDOM

Le Dark Lord est de retour avec une envie démesurée de devenir le plus
puissant possible.

Il va falloir être plus fin que lui et recruter efficacement vos citoyens
pour réussir à contrecarrer ces plans machiavéliques. 

Il enrôlera des créatures maléfiques, capturera des citoyens et
construira des domaines afin de devenir le maître de Valéria.

Mais ne vous laissez pas impressionner !!!
Valéria compte sur vous



LES JEUX JOUES

VENDREDI APEX THEROPOD
DECKBUILDING GAME

MAXIMUM
APOCALYPSE

ONE DECK DUNGEON

VALERIA CARD
KINGDOM

LES TAXIS DE LA
MARNE

MISSION PAS
POSSIBLE - FUSE

EX-LIBRIS

LA TRADUCTION

WELCOME TO DINOWORLD

Traduction : Louloutekiller



LES INFOS

Je vous avais indiqué lors d'un précédent post sur le blog que j'essaierai de publier un article par
mois sur l'excellent site d'actualités ludiques qu'est Passion Boardgame.
Malheureusement, je ne pourrais tenir cet engagement par manque de temps. Même si l'exercice
m'intéresse beaucoup, je souhaite me recentrer sur l'activité du site et notamment prendre plus
de temps pour la conception de variante solo.
Je reviendrai peut être plus tard sur cette activité d'écriture.

LES HORS JEUX
Car une passion, c’est trop peu !!!

LITTERATURE
Terry Pratchett AU GUET

Il y a des auteurs qui marquent complètement votre vie de lecteur. Terry Pratchett fait
partie de ces auteurs. Il est le créateur d'un monde de fantasy humoristique et satirique

aussi incroyable que dingue : Les annales du disque monde. Cette série de 35 livres se
déroule sur un monde en forme de disque supporté par quatre éléphants reposant eux-

mêmes sur le dos d’une tortue géante qui voyage sans fin à travers le cosmos. Les annales
du disque monde se décomposent en sept séries d'aventure : RiNcevent, Sorcières, La

mort, Le guet, Les mages, Moite Von Lipwig et Divers.
Le romans que je vous présente aujourd'hui appartient à la série « Le Guet ». C'est le
premier roman de la série qui en comporte 8 et le 8ème des annales du disque monde.

Au guet est le premier roman que j'ai lu. Il m'a été conseillé car c'est la série qui permet
de bien s'immerger dans le monde loufoque et satirique de Monsieur Pratchett.

Ce roman d'introduction à la série « Le Guet » vous présente le capitaine Vimaire, le
sergent Colon, le caporal Chicque et surtout le tout nouveau venu CAROTTE. Ces quatre
joyeux drilles constituent le Guet municipal, la force de police d'Ank-Morpork. Ils vont
être au première loge lorsque les Frères Eclairées, une société secrète, vont essayer de

renverser le Patricien en invoquant un dragon qui va malheureusement échapper à leur
contrôle.

BANDE DESSINNEE
BLACKSAD Scénario : Juan Diaz Canales – Dessin : Juanjo Guarnido

Blacksad est une des séries de BD qui m'a le plus impressionné. Les dessins de Juanjo
Guarnido sont absolument magnifiques et les histoires de Juan Diaz Canales sont

passionnantes. 
La particularité de cette série réside réellement dans l'approche anthropomorphiques

des personnages qui sont tous représentés par des animaux dont l'espèce va rafléter le
caractère ainsi que le rôle dans l'histoire.

Toutes les histoires prennent place dans une atmosphère de film noir des 2tats-Unis dans
les années 1950.

Blacksad se décompose en une série de 5 albums.
Gusanoman a d'ailleurs réutilisé le visage de Blacksad pour créer mon avatar personnalisé.


