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Days of Wonder™ annonce « Mémoire 44 – Le Guide Tactique et Stratégique  » 
 

Une véritable « Bible » du joueur qui fait entrer Mémoire 44  
dans la cour des « grands classiques » du jeu de société 

 

Paris, France – Le 26 avril 2011. Days of Wonder, leader du marché de l'édition de jeux de société 

haut de gamme, annonce « Mémoire 44 – Le Guide Tactique et Stratégique », véritable bible du 

joueur pour ce classique du jeu de guerre, déjà vendu à 100 000 exemplaires.  

 

Conçu par un joueur averti – Alexis « Praxeo » Beuve, auteur et éditeur de nombreux ouvrages de 

renom sur les « classiques » du jeu de société (échecs, go, poker, …) –, ce livre fait entrer 

Mémoire 44 dans la cour des grands.  

 

Abondamment illustré, cet ouvrage contient 512 pages de conseils tactiques et stratégiques, 108 

proverbes, 4 parties commentées et 139 scénarios d'exception, dont les meilleurs Scénarios du Front 

créés par la communauté des joueurs. Il sera présenté pour la première fois au public à l'occasion du 

3ème Open de France de Mémoire 44, à Sainte-Mère-Église, les 7 et 8 mai prochains. 

 

L'auteur a adopté une approche inédite à base de proverbes afin de permettre aux joueurs débutants 

comme aux experts de mémoriser et d’exploiter les conseils distillés au travers des nombreux 

scénarios et parties commentées.  La lecture du champ de bataille, l'estimation des forces et faiblesses 

des troupes, la gestion du score et celle, particulièrement délicate, du timing de la partie, sont autant 

d'éléments de victoire qui y sont progressivement révélés. 

 

« Mémoire 44 n’est plus seulement un jeu de société, c’est un phénomène qui va bien au-delà du 

jeu avec sa propre fédération, ses tournois, et une communauté passionnée qui n’oublie pas le devoir 

de mémoire en sensibilisant les jeunes générations aux événements de la Seconde Guerre mondiale » 

déclare Alexis Beuve. « À travers ce livre je tenais avant tout à rendre hommage aux créateurs de 

Scénarios du Front qui animent cette communauté. »  



 

« Mémoire 44 – Le Guide Tactique et Stratégique » sera disponible en précommande dès le 12 mai 

sur la boutique en ligne de Days of Wonder. Il sera en vente à partir du 17 juin en librairie et en 

boutique de jeux spécialisées en France, en Belgique et en Suisse. Le prix public de vente est de 39 €. 

 
--- 

 
À propos de Mémoire 44 
Mémoire 44 est un jeu de société destiné à transmettre aux jeunes générations la mémoire des 
événements des débarquements de 1944 et de la libération de la France. Développé sous le haut 
patronage de la Mission du 60ème Anniversaire des Débarquements et de la Libération de la France, 
le jeu retrace les événements clés de juin 1944 à décembre 1944, depuis le débarquement de 
Normandie jusqu'à la bataille des Ardennes et la libération de Strasbourg. Très facile d'accès, ce jeu 
pour deux joueurs est rapide (30 à 45 minutes) et offre une grande diversité de scénarios à travers des 
milliers de batailles reproduisant fidèlement le contexte historique. Ludique, pédagogique et 
divertissant, Mémoire 44 réunit toutes les générations autour de la table. 
www.daysofwonder.com/memoir44/fr/ 
 
À propos d’Alexis Beuve 
Alexis Beuve, alias « Praxeo », est d’abord passionné de jeux. Il a édité de nombreux manuels de 
référence dans le monde des jeux de société (poker, go, échecs, backgammon, mah-jong, etc.). Il est 
aussi auteur et co-auteur de quatre traités de poker, dont le best-seller Le poker, au-delà du hasard et 
le tout nouveau Poker Is War (juin 2011) Pour plus d'informations, consultez le blog de Praxeo à 
http://praxeo-fr.blogspot.com. 
 
À propos de Days of Wonder 
Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux vidéo 
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 devenu rapidement un acteur international avec 
des bureaux aux États-Unis et en Europe et une distribution dans 25 pays au monde. À ce jour, la 
société a vendu plus de 2 millions de jeux et plus de 23 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. Pour plus d’information, visitez www.daysofwonder.com. 


