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Bonjour à tous, 
 
Une déferlante de jeux arrive pour le printemps! 
Tout d’abord, Les Royaumes d’Acier: Le Guide des Personnages 
sortira en exclusivité à la Gencon France (du 21 au 23 Avril).  
En plus, Mattew D. Wilson, créateur du jeu et illustrateur extraordi-
naire sera sur notre stand le Dimanche pour dédicacer ce livre 
(ainsi que Hordes, le nouveau jeu de figurines de Privateer Press). 
 
Puisque l’on parle de la Gencon, de nombreux créateurs et illustra-
teurs seront présent sur le stand pour dédicacer, faire jouer ou tout 
simplement bavarder avec vous. Seront présentes les équipes de 
Ballon Taxi, Studios Deadcrow, Apokryph, Les Héritiers… 2 à 3 tables seront réservées aux 
démos de jdr, de 10h30 à 21h30. De quoi calmer même les plus mordus! 
 
Coté jeux de plateau, outre les tournois et démos 
permanentes, nous présenterons plusieurs jeux 
en avant-première et en test: 
 
Guerre Froide: CIA vs KGB sera présenté par 
ses auteurs. N’hésitez pas à le tester, vous com-
prendrez pourquoi nous avons craqué pour ce 
jeu: des mécanismes simples, une tension cons-
tante, une ambiance incomparable… C’est vrai-
ment le jeu à 2 qui nous amuse le plus en ce mo-
ment chez Ubik. Et il faut bien avouer que le 
thème y est aussi pour quelque chose... 
 
 

 
Ensuite, Les Colocs et Dungeoneer: Le Repaire 
des Abominations seront présentés en avant-
première et des démos permanentes seront ef-
fectuées sur ces deux jeux.  
Du à des retards d’impression, ils ne seront dis-
ponibles à la vente que courant Mai.  
 
Les Colocs est l’adaptation française du best-
seller de Steve Jackson et John Kovalic: Chez 
Geek. Tous les joueurs sont les colocataires 
d’un appartement et doivent glandouiller le plus 
possible. C’est franchement l’un des jeux les 
plus drôle auquel nous ayons jamais joué! 
 



 
Lettre d’Informations n°2  

N’hésitez pas à venir nous questionner  
sur le forum d’Ubik  

http://www.forum.editions-ubik.com 

www.editions-ubik.com 

® 

 
Outre Les Colocs et Le Repaire des Abomination, début Mai verra la 
sortie de l’extension au jeu de plateau Le Trône de Fer: La Bataille 
des Rois. 
 
A la mi-Mai sortira l’un des jeux de rôle les plus 
attendu de cette année: La Légende des 5 An-
neaux 3ème Edition, un superbe livre tout en cou-
leur qui reprend et améliore le système d10 de la 

première édition. 
 
Enfin, à la fin du mois de Mai sortira notre premier très gros jeu: Descent. 
Véritable « Dungeon Crawler » en 3d, Descent est un jeu épique qui re-
prend les excellents mécanismes de Doom et les adapte à un jeu médié-
val-fantasy. Boite énorme, matériel pléthorique, figurines nombreuses et superbes, règles 
simples et fluides font de Descent un jeu incroyablement adictif qui, nous en sommes per-
suadés, fera date dans l’histoire du jeu de plateau d’aventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, certain d’entre vous le savent déjà, nous allons publier le jeu de 
rôle Conan. Après moult hésitations (c’est un très gros jeu, tout en 
couleur et donc horriblement cher à produire), nous avons finalement 
décidé le sortir car nous sommes des fans absolus de cet univers et 
de son adaptation en jdr, et tant pis si on ne gagne pas d’argent des-
sus. Au moins, on se sera fait plaisir (et on aura fait plaisir aux fans de 
Conan)! 
 
 


