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Days of Wonder annonce le vainqueur du concours “Aux Pierres du Dragon”
pour le mois de janvier

La carte ‘la Camarde’ apporte de l’imprévu au jeu.

Sausalito, CA ; Paris, France – 12 mars 2003 – Days of Wonder annonce
aujourd’hui que la carte ‘la Camarde’, crée par Peter Loop, est le deuxième
personnage gagnant du concours ‘Aux Pierres du Dragon’.

Sortie en novembre 2002, ‘Aux Pierres du Dragon’ est un jeu
d’enchères à poing fermé où le bluff est roi. Les joueurs
placent secrètement des pièces d’or ou magiques dans leurs
poings pour enchérir sur l’acquisition de personnages aux
pouvoirs magiques. Chaque joueur révèle alors simultanément
leur paris pour découvrir qui s’octroie le personnage et ses
pouvoirs. ‘La Camarde’ est un personnage unique car elle a un
effet négatif sur celui qui la gagne.  Celui qui mise le moins est
déclaré vainqueur et perd immédiatement un point de victoire.
Les joueurs sont donc forcés de parier beaucoup afin de ne pas
subir les affres de la Camarde.

‘C’est un jeu d’enchère où l’on achète des personnages qui
vous aident à gagner. Mon idée était de renverser la logique du
jeu en payant cher la non acquisition du personnage afin de ne
pas perdre un point de victoire’ dit Peter Loop le créateur de la
carte. ‘La surprise émane du fait que moins on parie plus on
s’expose, mais plus on parie, moins il nous reste de pièces pour
s’approprier les autres personnages, qui eux apportent des
points de victoire… un vrai dilemme’.

Days of Wonder inclut des cartes vierges dans ses jeux afin d’encourager les joueurs à
créer leurs propres personnages. Le concours de personnage, commencé en décembre,
compte déjà plus de 300 propositions. ‘La Camarde’, comme tous les vainqueurs de
chaque mois, a été illustrée par Julien Delval, l’artiste déjà auteur des cartes de ‘Aux
Pierres du Dragon’. Les joueurs peuvent maintenant récupérer ‘la Camarde’ ou
proposer de nouveaux personnages sur www.dragonstones.com.

Days of Wonder

Days of Wonder, publie des jeux de statégie de cartes et de plateaux, pour la famille,
faciles à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société privée avec des
bureaux à Sausalito, Californie, USA et Paris, France.


