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du pion rythme la par-

tie et provoque stress 

et montée d’adrénaline 

chez le joueur actif. Si 

l’on ajoute à cela l’effet 

visuel de l’enchevêtre-

ment de bras bougeant la 

sorcière, qui évoque une 

forêt de branches cinglantes à tra-

verser pour se sauver, les sensations 

de jeu se révèlent grisantes. Ce dernier 

point ajoute également un élément 

intéressant : l’ensemble de la tablée 

participe en permanence. Pas de temps 

mort, pas de repos, il est aussi impor-

tant de réussir son sort durant son tour 

que de bien se coordonner pour réduire 

le temps imparti à ses adversaires. De 

la mémorisation, de la concentration, 

ainsi que de l’adresse, sont nécessaires 

pour se sortir d’une partie de Baba Yaga. 

Ajoutez à la formule un brin de moque-

ries et de coups-fourrés grâce aux effets 

fantasques des sorts et vous obtenez 

une formule ludique bien  plaisante. 

Ambiance garantie ! 

Après Les trois petits 
cochons, Purple Brain 
ajoute un deuxième opus 

à sa gamme des jeux-contes en 
nous emmenant vers l’est grâce 
aux célèbres mortier et pilon de 
la sorcière Baba Yaga, personnage 
emblématique des contes 
traditionnels russes.

DANS LA MARMITE
Le contenu de ce réceptacle en forme 

de grimoire joue la carte de la tradition. 

Ce qui attire l’œil, c’est tout d’abord 

cette petite poupée russe grimée en 

sorcière. Ensuite, de grandes tuiles 

rondes affichent une illustration ser-

vant d’indice visuel pour trouver l’in-

grédient magique représenté au verso. 

Ceci semblerait indiquer une méca-

nique centrée sur la discrimination 

visuelle. Quelques cartes particulières, 

les sorts, sur lesquelles figurent quatre 

de ces composants, viennent clore 

l’inventaire. Une fois la boîte refermée, 

on pourrait regretter que tout ceci se 

promène un peu à l’intérieur.

Il est à noter qu’à l’instar des Trois 

petits cochons, le livret de règles est 

accompagné du conte revisité par la 

plume de Maître Forget, toujours aussi 

agréable à lire. Riche en rimes et verbes 

agréables à conter, c’est un outil par-

ticulièrement efficace pour ouvrir 

 l’appétit ludique.

LA RECETTE
De la discrimination visuelle, oui ! Mais 

c’est surtout sur une base de Memory 

que se fonde Baba Yaga. La zone de 

jeu est composée d’un carré de seize 

tuiles Forêt, et entrecoupée horizonta-

lement et verticalement par neuf tuiles 

Parcours, soit en tout vingt-cinq tuiles.

Gagnera le premier à lancer bril-

lamment trois sorts. Pour en réussir 

un, il faut, lors de son tour, retourner 

exactement trois des 

quatre ingrédients 

illustrés sur sa carte 

Objectif. Seulement, 

le temps imparti est 

limité par une com-

posante originale : la 

rapidité des autres 

joueurs qui doivent 

s’organiser pour effec-

tuer un aller-retour en dépla-

çant à tour de rôle la figurine Sorcière 

sur un parcours de cinq tuiles. Si le 

sort est réussi, un effet bonus pour le 

joueur, ou malus pour ses adversaires, 

se déclenche.

QUE DONNE LA MIXTURE ?
Si la promesse d’une mécanique basée 

sur le Mémory risque de ne pas sou-

lever des montagnes d’enthousiasme, 

Baba Yaga a de quoi surprendre plus 

d’un apprenti sorcier.

Le lien avec l’uni-

vers du conte se révèle 

particulièrement pré-

sent. Tout d’abord, les re-

présentations sur le 

verso des tuiles ap-

paraissent comme 

des indices pour 

ceux qui ont pris 

le temps de savourer le récit. Au-delà 

de la possibilité de mémoriser, il s’avère 

également possible d’en déduire l’ingré-

dient qui se cache au dos. Attention ce-

pendant : certaines, assez proches gra-

phiquement, sont plutôt trompeuses. 

Dans un jeu demandant de la rapidité, 

cela peut s’avérer diabolique. Comme 

dans toute formule magique, il faut réu-

nir précisément les bons ingrédients, 

l’erreur ne pardonnant pas. L’aventure 

continue à être immersive grâce au 

déplacement de Baba Yaga effectué 

par les autres joueurs. Tel le pilon de 

la sorcière qui frappe son mortier, le 
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UN JEU CRÉÉ PAR

Jérémie Caplanne
UN JEU ILLUSTRÉ PAR

Vincent Joubert

PAR VINCENT BONNARD

ÉDITEUR 9 Purple Brain

ÂGE 9 dès 6 ans

GENRE 9 mémorisation, rapidité

PUBLIC 9 tout public

DURÉE MOYENNE 9 15 minutes

NOMBRE DE JOUEURS 9 de 2 à 5
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