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Objet de fascination, le mah‐jong occupe une place à part dans l’univers des jeux. Qui n’a pas un jour été
intrigué par ces idéogrammes dessinés de manière subtile sur des tuiles et par la splendeur des matériaux
employés ? De même, ceux qui ont eu la chance de voyager en Chine ont très certainement rencontré, au
détour d’une rue ou sur une place, des joueurs attablés autour d’un jeu de mah‐jong.
Avis d’Emilie
Ce coffret très complet contient un jeu de mah jong et un livre. De forme carrée, illustré de très joli motifs et
idéogrammes chinois, on voit dès qu’on l’a en mains qu’il s’agit d’un coffret de grande qualité.
Les tuiles sont faites de papier épais et plastifié. Elles sont très fines et glissent un peu quand on joue, mais
sachant qu’un jeu est constitué de 144 tuiles, cela convient très bien pour débuter !
Un sentiment de découragement peur s’emparer du lecteur au moment de lire les règles : il y en a 183 pages.
Courage, le livre contient également l’histoire du jeu, la façon dont il a été amené en Europe, la symbolique du
jeu, ses apparitions dans la littérature... Bref, pas de panique, il sera plus aisé qu’on peut le penser
d’apprendre à jouer !
Le contenu du livre en lui‐même est très agréable. Les choses sont dites simplement, le lecteur n’est pas noyé
sous les informations. Les textes sont bien aérés, les illustrations sont fréquentes et toujours à‐propos.
Enfin, le prix est tout à fait convenable pour un ouvrage de cette qualité.
Seul bémol : on ne peut pas détacher le livre du coffret. Ce n’est vraiment pas pratique pour le lire, mais d’un
autre côté, ça permet de ne pas égarer les règles du jeu...
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