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Arkeis : l’Histoire ne vous a pas tout dit 

 

Dans la catégorie « board games », le nom du dernier jeu d’Ankama, le 5 novembre sur 
Kickstarter, semble résonner à travers les siècles. « Arkeis » : un chuchotement qui 
invite au voyage, un mystère tapi sous le sable qui ne réclame qu’à être exhumé . 
Attention toutefois ! Les plus grands secrets sont souvent les mieux gardés. Ici,  ce sont 
des créatures ancestrales qu’il faudra terrasser pour espérer revoir la lumière du jour . 
La coopération entre les joueurs sera déterminante pour connaître le dénouement de 
cette aventure fantastique.  Si leurs personnages hauts en couleur ne meurent pas en 
chemin… 

Roubaix, le 22 Octobre 2019 : Égypte, non loin du Caire, vers 1920. Fraîchement débarquée de son 

zeppelin, une expédition s’apprête à explorer une ancienne tombe pour tenter de prouver une folle 

théorie : et si l’Égypte antique n’avait pas révélé tous ses secrets ? Et si cette civilisation hors du 

commun avait inventé bien plus que ce que l’on pensait ? 

 

Arkeis est un jeu narratif et coopératif dans lequel les joueurs explorent d'anciennes ruines 

égyptiennes à l’aide de figurines. Ils peuvent incarner 4 héros : Franck Gaspard, l’armoire à glace 

capable de tout réparer ; Éléonore Mansard, le cerveau de la bande, parfois aveuglée par son énergie 

et sa témérité ; Rebecca Clark, l’exploratrice qu’il ne vaut mieux pas trop chercher ; et Rhiat Adjib, le 

Medjaÿ qui connaît le désert comme sa poche. 

Ce jeu scénarisé est prévu pour être joué en campagne, autrement dit en plusieurs scénarios et parties, 

au cours desquels chaque décision et chaque objet récupéré peuvent s’avérer primordiaux dans la 

suite de l'histoire. Les différents chapitres de cette grande aventure s'accompagnent d'objectifs que 

les joueurs peuvent tenter de remplir durant la partie. Compléter ces missions les récompensera par 

de nouveaux objets ou de nouveaux pouvoirs qui influenceront à leur tour les scénarios suivants. Il  
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faudra une équipe de joueurs aguerris, pourvus de personnages expérimentés et suréquipés pour 

réussir à révéler tous les secrets d'Arkeis ! 

Contenu de la boîte : 
 

• 4 figurines de personnages 

• 4 plateaux de personnages 

• 7 scénarios avec plus de 350 cartes 

• Plus de 40 figurines de monstres 

• 7 tuiles de décor recto/verso 

• 7 salles modulables en relief 

• Plus de 100 jetons 

• 4 deckbox en forme de sac à dos 

• 10 dés 

• Un journal d’expédition 

• Un livre de règles 
 
 
Caractéristiques : 

• Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs 

• Durée d’une partie : environ 1 heure 

• Âge : à partir de 10 ans 

• Prix : 90 € 
 

Arkeis est un jeu créé par l’équipe Kaedama, composée d’Antoine Bauza (7 Wonders), Corentin Lebrat 
(Draftosaurus), Ludovic Maublanc (Attack on Titan : The Last Stand) et Théo Rivière (Château 
Aventure).  

 
              Antoine Bauza                                       Corentin Lebrat                                 Ludovic Maublanc                                  Théo Rivière 
 

Sa campagne de financement participatif sur Kickstarter commence le mardi 5 novembre prochain et 
s’achèvera le jeudi 28 novembre. Une occasion unique pour les joueurs d’obtenir des éléments de jeu 
exclusifs. 

 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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