
Days of Wonder lance une nouvelle ligne de jeux familiaux avec Gambit 7

Ce nouveau jeu d'ambiance redéfinit le mot « gambit »… 

Gambit (n.m.) : question dont la réponse est une valeur numérique sur laquelle vous pouvez parier !

Paris, France ; Los Altos, CA – 8 septembre 2008. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui le 

premier-né d'une nouvelle ligne de jeux familiaux, Gambit 7 : il s'agit d'un jeu d'ambiance où les 

joueurs marquent des points en répondant à des questions, ou en pariant sur les réponses données par 

leurs adversaires, si ils considèrent ceux-ci comme plus qualifiés en la matière.

Dans Gambit 7, toutes les questions ont une réponse numérique, donc même des joueurs ne 

connaissant rien au sujet en question peuvent proposer une réponse au hasard ou tenter de déduire 

une réponse plausible. Les réponses sont ensuite classées par ordre de grandeur et les joueurs 

peuvent alors parier, soit sur leur propre réponse, soit sur celles de leurs adversaires. La réponse 

gagnante est celle qui s'approche le plus de la réponse exacte, sans cependant la dépasser ! Les 

questions de Gambit 7 sont réparties en 8 catégories : Économie et société, Arts et littérature, 

Géographie et nature, Histoire et politique, Culture populaire, Sciences, Sports et loisirs, ainsi 

qu'une huitième catégorie rassemblant des questions diverses.

Gambit 7 est dérivé du jeu Wits & Wagers de Dominic Crapuchettes, édité sous une licence de North 

Star Games et primé « Party Game of the Year » aux États-Unis. Cette année, à Essen, Gambit 7 sera 

lancé en français et en allemand. Chaque version proposera de nombreuses questions spécifiques à 

la langue et la culture de chacun de ces pays. En 2009, Days of Wonder prévoit de publier une 

édition Commonwealth, en version anglaise, avec des questions concernant les pays du 

Commonwealth (Royaume-Uni, Australie, Nouvelle Zélande, et 50 autres pays !) L'accord de 

licence autorise Days of Wonder à vendre dans le monde entier les versions autres que la version 

anglaise ; la version anglaise, quant à elle, pourra être vendue partout sauf en Amérique du Nord. 

« Nous allons bien sûr continuer à publier des jeux de plateau comme ceux qui ont fait notre succès 

et nous ont fait connaître du grand public, tels que Les Aventuriers du Rail, Mémoire 44 ou Les 

Chevaliers de la Table Ronde. Cependant, nous avons aussi atteint un stade où nous pouvons 

désormais proposer nos jeux à un public encore plus vaste tirant parti d'une distribution plus élargie 

que celle que nous avions à nos débuts, particulièrement en Europe », déclare Eric Hautemont, PDG 

de Days of Wonder. « Gambit 7 est le jeu idéal pour inaugurer cette nouvelle ligne de jeux. Il 

comporte tous les éléments qui ont fait notre succés jusque là : il est beau, amusant et facile à 

prendre en main, mais d'une conception et d'un matériel qui le rendra plus abordable auprès du grand 



public que les autres jeux de notre gamme. » 

Gambit 7 comporte 100 cartes Gambit de 7 questions chacune, 7 ardoises de réponse, 7 feutres 

effaçables pour répondre aux questions, 1 sablier, 1 tapis de jeu, 1 échelle des scores, des jetons de 

pari pour chaque joueur et 1 livret de règles. Les éditions allemande et française de Gambit 7 seront 

disponibles fin octobre, le prix sera d'environ 25 €. 

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes 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 un acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, et une 

distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,5 million de jeux et 

plus de 12 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.
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