
N°001 Amiral     :

Distribuez  des  cartes  « quête »  à  chaque  joueur  afin  que  tous  les  joueurs  aient  1  quête verte
rapportant 8 sacs d'or, 1 quête bleue rapportant 12 sacs d'or , 1 quête rouge rapportant 16 sacs d'or.

Les joueurs peuvent entamer plusieurs  quêtes en même temps. Lors qu'un  événement ou une tuile spéciale
désigne votre quête en cours de réalisation, les 3 quêtes sont concernées.

N°002 Attaque de pirates (5)     :

Mélangez les tuiles « Attaque de pirates » et « amulette de protection » dans le « monde ». Si vous
trouvez une tuile « Attaque de pirates », vous pouvez la donner à un autre joueur. Ce joueur doit

s’arrêter de jouer et compter à voix haute en disant « 1 petit pirate, 2 petits pirates, 3 petits pirates... 10 petits
pirates » avant de  pouvoir continuer à jouer. Si vous trouvez une tuile « amulette de protection », vous pouvez
la gardez devant vous. Une tuile « amulette de protection » peut annuler une tuile « Attaque de pirates ».

N°003 Brouillard de guerre     :

Tous les joueurs retournent leur carte « quête » face cachée. Toutes les cartes « quête » des joueurs
restent face cachée jusqu'à la fin de la partie. Vous pouvez consulter votre carte « quête » quand

vous le souhaitez mais vous devez la reposer face cachée.

N°004 Cause commune (6)     :

Prenez autant de tuiles « cause commune » que de joueurs. Placez une tuile « cause commune »
dans chaque espace entre deux joueurs voisins. Les tuiles « cause commune » sont des quêtes que

vous menez avec votre voisin de droite (pour la tuiles « cause commune » qui est à votre droite) ou avec votre
voisin de gauche (pour la tuiles « cause commune » qui est à votre gauche). Vous devez résoudre vos quêtes
« cause commune » de droite et de gauche avant de pouvoir continuer à jouer normalement. Dés qu'une tuile
« cause commune » est résolue, retirez-la du jeu et mélangez les tuiles « pirate » utilisées avec les tuiles du
« monde ».
*Variante à deux : tirez un autre événement.

N°005 Duels :

Lors  qu'un  joueur  trouve une  tuile  « pirate »  avec  le  symbole  « pierre »  ,  « papier »   ou
« ciseaux » , il peut la garder face visible, devant lui, comme une tuile spéciale (ce pirate ne sert

pas à réaliser une quête et ne coûtera pas de sacs d'or). Ce joueur annonce à voix haute le symbole qu'il a gardé.
Si un autre joueur trouve tuile « pirate » avec le symbole  « pierre » , « papier »   ou « ciseaux »  , il
l'annonce et un duel est déclenché : les joueurs comparent leur tuile puis le vainqueur garde sa tuile devant lui
et le perdant remet sa  tuile dans le « monde ». En cas d'égalité les deux joueurs remettent leur  tuile dans le
monde. 
« pierre »  gagne contre « ciseaux » ,  « ciseaux »  gagne contre « papier » , « papier »  gagne
contre « pierre » .  
Si un joueur ayant déjà une tuile « pirate » avec un symbole  « pierre » , « papier »  ou « ciseaux » 
devant lui en trouve une autre, il choisit l'une des deux tuiles et remet l'autre dans le « monde ». 
A la fin de la partie, le joueur qui possède encore une tuile « pirate » avec le symbole « pierre » , « papier »

 ou « ciseaux »  devant lui gagne 5 sacs d'or.

N°006 Entrave     :

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule main pour jouer. Gardez l'autre main dans votre dos. Si vous
trouvez une tuile « pirate » avec le symbole « clef »   dessus, Montrez-la aux autres joueurs et

mélangez-là dans le « monde ». Vous pouvez utiliser vos deux mains à nouveau.
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N°007 Condamnation (1)     :

Le joueur qui a pris la tuile « Événement » choisit un joueur et pose la tuile « condamnation »
devant celui-ci. Lorsqu'un joueur qui possède la tuile « condamnation » trouve une tuile pirate avec

le symbole « libération »  , il donne la tuile  « condamnation » à un autre joueur et remélange tuile pirate
avec  le  symbole  « libération »   dans  le  « monde ».  A la  fin  de  la  partie,  le  joueur  ayant  la  tuile
« condamnation » devant lui perd 3 sacs d'or.
*Variante événement au début du jeu : le joueur le plus jeune choisi celui qui prend la tuile « condamnation »

N°008 Grand voyage (5)     :

Mélangez les tuiles « grand voyage » et  « amulette  de protection » dans le  « monde ».  Si vous
trouvez une tuile « grand voyage », vous pouvez la donner à un autre joueur. Ce joueur doit s’arrêter

de jouer et faire le tour de la table avant de  pouvoir continuer à jouer. Si vous trouvez une tuile « amulette de
protection », vous pouvez la gardez devant vous.  Une tuile « amulette de protection » peut annuler une tuile
« grand voyage ».

N°009 La chasse aux léviathans (5)     :

Mélangez les tuiles « léviathan » et « amulette de protection » dans le « monde ». Lorsqu'un joueur
trouve une tuile « léviathan », il la met face visible sur le « monde » et annonce « DRAGON ! ».

Tous  les  joueurs  doivent  taper  sur  la  tuile « léviathan ».  Le  dernier  joueur  à  taper  récupère  la  tuile
« léviathan ». A la fin de la partie, chaque tuile « léviathan » fait perdre 2 sacs d'or. Si vous trouvez une tuile
« amulette de protection »,  vous pouvez la  gardez devant vous.  Une  tuile « amulette de protection » peut
annuler une tuile « léviathan ».
*Variante à deux : tirez un autre événement.

N°010 La récompense des pirates     :

A la fin de la partie regardez les symboles  sur les tuiles « pirates » engagés sur vos quêtes.
chaque combinaison de symboles  rapporte 8 sacs d'or.

N°011 Le trésor des pirates (4)     :

Mélangez les tuiles « trésor des pirates » dans le « monde ». Si vous trouvez une tuile « trésor des
pirates », vous pouvez la garder. A la fin de la partie, si vous avez : 

- 1 tuile « trésor des pirates » : vous perdez 3 sacs d'or.
- 2 tuiles « trésor des pirates » : vous ne gagnez rien.
- 3 tuiles « trésor des pirates » : vous gagnez 2 sacs d'or par tuile « trésor des pirates » (soit 6 sacs d'or).
- 4 tuiles « trésor des pirates » : vous gagnez 3 sacs d'or par tuile « trésor des pirates » (soit 12 sacs d'or).

N°012 Les aventuriers (4)     :

Mélangez les tuiles « aventurier » dans le « monde ». Une tuile « aventurier » est un pirate, coûtant
3 sacs d'or, qui peut remplacer n'importe quelle autre tuile « pirate ».

N°013 Les guildes     :

Le coût des tuiles « pirate » ayant le symbole « guilde »   est de X sacs d'or au lieu du coût
habituel. X correspond au nombre de tuiles « pirate » avec le symbole « guilde »   utilisées par

l'ensemble des joueurs à la fin de la partie.
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N°014 Les saboteurs     :

A la fin de la partie, Vous devez défausser une tuile « récompense » pour chaque tuile « pirate »
avec le symbole « saboteur »  que vous avez.

N°015 Malédiction (5)     :

Mélangez  les  tuiles  « malédiction »  et  « amulette  de  protection »  dans  le  « monde ».  Si  vous
trouvez une tuile « malédiction », vous pouvez la donner à un autre joueur. Vous perdez 2 sacs d'or

pour chaque tuile « malédiction » que vous avez à la fin de partie. Si vous trouvez une tuile  « amulette de
protection », vous pouvez la gardez devant vous.  Une tuile « amulette de protection » peut annuler une tuile
« malédiction ».

N°016 Mise aux fers   (9)     :

Chaque joueur reçoit  une tuile « avis de recherche » désignant un type de  pirate que ce joueur
pourra capturer.  Seul les  pirates coûtant 5  sacs d'or peuvent  être capturés.  Les tuiles « pirate »

capturées sont mises de côté comme des tuiles spéciales et ne coûteront pas de sacs d'or à la fin de la partie.
1 tuile capturée rapporte 1 sac d'or.
2 tuiles capturées rapportent 2 sacs d'or.
3 tuiles capturées rapportent 4 sacs d'or.

N°017 Partage du butin     :

A la fin de la partie, le joueur ayant le plus de tuiles « pirate » avec le symbole « butin »  à la fin
de la partie gagne 6 sacs d'or. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs, chacun d'eux gagne 4 sacs

d'or.

N°018 Pierres précieuses (4)     :

Mélangez  les  tuiles  « pierre  précieuse »  dans  le  « monde ».  Si  vous  trouvez  une  tuile  « pierre
précieuse », gardez-la. Chaque tuile « pierre précieuse » vous rapporte 1  sac d'or à la fin de la

partie.

N°019 Pourparler     :

Chaque joueur pioche 3 tuiles dans le « monde » afin d'avoir 3 tuiles « pirate » en main (si un joueur
pioche une tuile qui n'est pas un  pirate il la remet dans le  « monde » et en reprend une autre). Il

donne une tuile à chacun de ses voisins et remet la dernière dans le « monde ». Chaque joueur reçoit donc 2
nouvelles tuiles « pirate » qu'il place devant lui. Ces tuiles pourront être utilisées pour réaliser des quêtes. Que
ces tuiles « pirate » soient utilisées ou pas, le joueur les possédant devra en payer le coût à la fin de la partie.
*Variante à deux :  Chaque joueur prend 2 tuiles,  en donne une à son adversaire et  remet  l'autre dans le
« monde ».

N°020 Rapt     :

A la fin de la partie, avant le décompte des points, vous pouvez échanger les tuiles « pirate » avec le
symbole  contre une autre tuile « pirate » du même type.
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N°021 Recensement (3)     :

L'ensemble des joueurs se séparent en 2 équipes. Le nombre de joueurs par équipe doit être le plus
équitable possible. La première équipe à réunir une  tuile « pirate » de chaque type gagne le défi.

Chaque joueur de l'équipe gagnante peut prendre une tuile « Capitaine » et la placer sur sa quête en cours de
réalisation. La tuile « Capitaine » est un pirate,  coûtant 1 sac d'or, qui peut remplacer n'importe quelle autre
tuile « pirate ».

N°022 Ruée vers l'or     :

Chaque quête réalisée rapporte 5 sacs d'or de plus.

N°023 Tempête (5)     :

Mélangez les tuiles « tempête » et « amulette de protection » dans le « monde ». Si vous trouvez
une tuile « tempête », vous pouvez la donner à un autre joueur.  Ce joueur doit remettre dans le

« monde » toutes les tuiles « pirate » qui sont placées sur sa quête en cours de réalisation et remettre sa carte
« quête » non réalisée sous la pioche des cartes « quête » puis piocher une nouvelle carte « quête ».  Si vous
trouvez une tuile  « amulette de protection »,  vous pouvez la gardez devant vous.  Une tuile « amulette de
protection » peut annuler une tuile « malédiction ».

N°024 Testament de Barbe noir   (6)     :

Distribuez un jeton « testament » de chaque couleur à chacun des joueurs. Sans regarder les tuiles
« Testament de Barbe noir », mettez-en une de côté, sans la regarder, et mélangez les 5 autres dans

le « monde ». Lorsqu'un joueur trouve une tuile « Testament de Barbe noir », il la regarde, met de côté le jeton
« testament » correspondant, puis remet la tuile « Testament de Barbe noir » dans le « monde » face cachée. A
la fin de la partie, les joueurs peuvent tenter de  désigner la tuile « Testament de Barbe noir » qui est restée de
côté. Si un joueur devine correctement, il gagne 3  sacs d'or et 1  sac d'or supplémentaire pour chaque autre
joueur qui n'a pas désigné la bonne tuile « Testament de Barbe noir ».

N°025 Trésor maudit     :

A la fin de la partie, le joueur ayant le moins de tuiles « pirate » avec le symbole  perd 4 sacs
d'or. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs, chacun d'eux perd 2 sacs d'or.

N°026 Vol   :

A la fin de la partie, regardez les symboles  sur les tuiles « pirate ». 
1 symbole  permet voler une tuile « récompense » rapportant 1 sac d'or à un autre joueur.

2 symboles  permet voler une tuile « récompense » rapportant 2 sacs d'or à un autre joueur.
3 symboles  permet voler une tuile « récompense » rapportant 3 sacs d'or à un autre joueur.
Le joueur ayant la tuile « récompense » rapportant 0 sac d'or désigne le joueur qui volera en premier puis les
joueurs effectuent un vol chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que tout les vols
soient résolues. Un joueur peut regrouper ses symboles  comme il le souhaite et voler plusieurs fois. 

N°027 N°028 N°029 N°030     : tirez un autre événement
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 Les différents types de pirates :

Armurier    Canonnier     Cartographe     Charpentier     Cuisinier     Gabier     Médecin     Navigateur     Vigie

Auteur : Anthony Nouveau
Illustrateur : Anthony Nouveau et http://game-icons.net


