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Tales of Glory : devenez une légende ! 

 

Avec son nouveau jeu de plateau,  Ankama  s’engage à vous offrir un destin 

exceptionnel ! Mais attention : à vous de savoir jouer avec les cartes  qui passent à votre 

portée et de prendre les bonnes décisions  au bon moment .  

Roubaix le 7 Novembre : Draft, pose de 

tuiles et gestion de ressources sont les 

trois principes sur lesquels repose ce jeu à 

l’univers médiéval fantastique qui vous 

(re)plongera dans les délices des livres 

dont vous êtes le héros. Car c’est bien un 

héros, aux caractéristiques uniques, que 

chaque joueur doit mener vers la gloire à 

l’issue de dix tours de jeu. Dix tours, soit 

autant d’années de la vie du personnage, 

amené à faire des rencontres (allié ou monstre ?), à explorer des lieux plus ou moins hospitaliers, à 

combattre des monstres sans pitié, à amasser des richesses. 

Mais chaque nouvelle aventure, si elle concourt à développer ses capacités de magie ou de combat, a 

un coût ! La gestion des ressources, alliée à un positionnement malin des tuiles sur le terrain, est un 

élément capital dans la course aux points de gloire qui, en fin de course, désigneront le gagnant. 

Laissant peu de place au hasard, Tales of Glory bénéficie d’une infinité de combinaisons et d’une 

variété de stratégies qui renouvellent constamment son intérêt. Son style graphique et sa palette 

chromatique lui donnent une identité propre tout en l’inscrivant parfaitement dans l’esthétique des 

créations d’Ankama Boardgames.  

 

 

 

 

 

 

 

2 à 5 joueurs. 45 Min. 10 ans et plus. 

 

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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