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Poisons : rien de mieux qu’un jeu pour tuer le temps ! 

Ankama Boardgames  présente un jeu de société méticuleusement confectionné pour 
briser la glace lors des soirées entre amis. Poisons, c’est son nom, risque cependant de  
glacer le sang de certains convives ou du moins, de leur donner quelques sueurs froides, 
car sur la liste des bons moments à passer, le  suspense est le principal invité. Bienvenue 
au gala des vendeurs de poisons  ! Là où tout le monde tente subtilement de distiller 
ses toxines dans le verre de son voisin pendant qu’il a le dos tourné …  

Roubaix, le 4 mars 2020 : Poisons est un party game en quatre manches qui place les joueurs dans les 

costumes trois-pièces et les robes pailletées de représentants de poisons à un gala. Tous veulent 

prouver que leur poison est le plus insidieux et tentent à cette fin d’empoisonner les autres.  

Au début de chaque manche, chaque joueur possède en main une carte poison et des cartes neutres. 

Il révèle alors le nombre de points qu’il pense pouvoir marquer durant cette manche. Tous les joueurs 

font passer leur verre dans le sens des aiguilles d’une montre : chaque joueur place une carte sous 

chaque verre jusqu’à ce que ces derniers aient fait un tour complet. À cet instant, chaque joueur 

décide en même temps que les autres s’il boit son verre pour marquer le maximum de points 

possibles ou s’il ne le boit pas, car il pense qu’il a été empoisonné. À la fin des quatre manches, le 

joueur avec le score le plus élevé remporte la partie.  

Poisons est un jeu de société à partir de 8 ans, qui dure environ 15 minutes et permet de jouer de 3 à 

8 joueurs. Il contient : 132 cartes et 66 pions 

Poisons a cette particularité d’inoculer la passion du jeu à tous ceux qui osent y jouer. Une fois essayé, 

il devient difficile de s’en passer. En effet, pour tuer le temps, Poisons s’avère être un redoutable 

remède à l’ennui. 
 

 

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/ 

mailto:presse@ankama.com
https://twitter.com/AnkamaPress
https://www.ankama.com/fr/communique-de-presse
http://www.ankama.com/

