
Nouveautés jeux bleus 2022 
 

Ark Nova 

Concevez un zoo moderne pour gérer un parc prospère et soutenir les 
projets de conservation du monde animal. 
Dans "Ark Nova", vous préparez et développez un zoo moderne à visée 

scientifique. 
Pour diriger l’établissement le plus efficace, vous construisez des enclos 
pour abriter vos animaux et soutenez des projets de conservation pour 
assurer la préservation des différentes espèces. 

 
Des spécialistes et des bâtiments uniques vous apportent une aide 

précieuse. "Ark Nova" s’articule autour de 255 cartes d’animaux, de spécialistes, d’enclos uniques 
et de projets de conservation, chacune disposant de capacités spécifiques. 
Utilisez ces cartes pour augmenter l’attrait et la réputation scientifique de votre zoo et pour gagner 
des points de conservation. Vos cartes Action vous permettent de préparer et exécuter vos plans 
à plus ou moins long terme. 

De 2 à 4 joueurs – Durée : 1h30 à 2h 
 

Crimexpress : Mort à Sacinay 

 
Invitez vos amis et démasquez le meurtrier qui se cache parmi vous ! 
Crimexpress est une collection de murder party clé en main pour le grand 
public. 
 
1919, un vent d’insouciance souffle sur la France d’après-guerre. Mais à 
Sacinay, un 
événement bouleverse la tranquillité de ces habitants : le célèbre architecte Pierre Detayes est 
assassiné à son domicile. 
 
Lorsque le notaire s’apprête à ouvrir le testament devant les proches de la victime, un 
inspecteur fait irruption. La tension est à son comble car tous semblent avoir bien des choses à 
cacher… Qui a commis l’irréparable ? 
 
De 6 à 7 joueurs – Durée : 1h30 à 2h 
 
 
 



CS Files 

Dans CS Files - Agents Infiltrés, de nouveaux rôles apportent leurs 
capacités spéciales aux deux équipes. De nouvelles cartes Objet et 
cartes Arme augmentent les possibilités pour résoudre le crime. Des 
tuiles Indice indédites donnent davantage de relief aux descriptions du 
Médecin Légiste. Enfin une nouvelle tuile Evénement risque de faire 
vaciller la confiance déjà ténue qui existe entre les Enquêteurs. 

 
Avec tant de nouvelles possibilités, les deux équipes vont devoir 
redoubler de prudence pour mener leur mission à bien au milieu des 

agents infiltrés qui les entourent 

De 4 à 12 joueurs  

 

Demeter 

 
Vous êtes un scientifique qui vient d’embarquer sur un vaisseau depuis 
Ganymède à destination de la planète Demeter 1. Demeter est une naine 
rouge avec deux planètes jumelles, Demeter 1 et Demeter 2, chacune 
ayant un IST de 0,98. Les premiers survols ont révélé la présence de 
dinosaures. Chahrazad prend la tête de cette expédition. Découvrez les 
secrets de Demeter 1 en marquant plus de Points que vos adversaires ! 
 
De 1 à 100 joueurs – Durée : 20 min 
 

 

Love Letter 

 
Dans ce jeu de cartes rapide, qui mélange prise de risque et déduction, rivalisez 
avec les autres galants pour que vos missives soient livrées à la Princesse. Vous 
dépendez d’intermédiaires pour livrer votre message. Durant la partie, vous 
conservez secrètement une carte en main. Il s’agit de la personne qui tient votre 
billet doux pour la Princesse. Vous devez vous assurer qu’à la fin de la journée, la 
personne la plus proche de la Princesse ait en main votre message ! 
 
De 2 à 6 joueurs – Durée : 20 min  

 

 


