
Days of Wonder annonce Mystery Express™

Un jeu passionnant qui renouvelle le genre du jeu d'enquête

Paris, France ; Los Altos, CA – 25 janvier 2010. Days of Wonder annonce Mystery Express, un 

nouveau  jeu  d'enquête  d'Antoine  Bauza  et  de  Serge  Laget  qui  renouvelle  ingénieusement  les 

classiques  du  genre.  Encore  plus  que  le  premier  jeu  d'enquête  de  Days  of  Wonder,  Mystère  à 

l'Abbaye (2003), Mystery Express privilégie l'analyse et la logique - les joueurs devront faire preuve 

de ces  compétences  pour  mener  leur  enquête  et  découvrir  ce  qui  s'est  passé  à  bord de l'Orient 

Express, où un terrible crime a été perpétré peu après son départ de Paris...

La mission des enquêteurs est de trouver qui a commis le meurtre, où, quand, comment et pourquoi. 

Mais le temps leur est compté, car l'affaire doit être résolue avant que le train n'arrive à Istanbul, 

après avoir traversé l'Europe en passant par les villes de Strasbourg, Munich, Vienne et Budapest. 

Chaque  enquêteur  dispose  d'une  capacité  spéciale  qui  facilitera  son  enquête,  qu'il  conduira  en 

visitant les différents wagons du train pour y chercher des informations et des indices concernant le 

meurtre. Le vainqueur est celui qui aura su trouver les 5 indices qui composent le meurtre, ou à 

défaut, celui qui en aura trouvé le plus.

Mystery  Express est  un jeu classique  de  Days  of  Wonder  avec des  illustrations  soignées  et  du 

matériel de grande qualité. Le plateau de jeu représente le Mystery Express et son itinéraire de Paris 

à Istanbul. Le jeu comporte également 5 figurines en résine et 5 pions des enquêteurs, 5 carnets de 

voyage qui décrivent ces enquêteurs et leur capacité spéciale, 100 feuillets de notes qui permettront 

aux joueurs d'écrire leurs déductions, 72 cartes Crime, une figurine de train symbolisant le Mystery 

Express sur  l'itinéraire du plateau,  une figurine de contrôleur,  2 jetons de passager,  un petit  sac 

miniature, une figurine de sifflet et un livret de règles. Le jeu est conçu pour 3 à 5 joueurs et sera 

disponible en avril 2010. Prix conseillé : 45€ / 50$.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 

public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, 

Days  of  Wonder  est  un  acteur  mondial  avec  des  bureaux aux  États-Unis  et  en  Europe,  et  une 

distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,8 million de jeux et 

plus de 18 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a 

été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en 



Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux.
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