
I. Descriptif du jeu   

1. Thème     :   

Vous êtes un seigneur pirate, collectionneur d'objets rares, de connaissances et de trésors. Vous allez devoir
rassembler des pirates afin de former des équipages qui réaliseront les quêtes que vous leur donnez. Cependant,
votre plus gros souci ne sera pas de trouver ces pirates, car le monde en regorge, mais de payer ces brigands car
les pirates ne travailleront pas gratuitement pour vous.

2. Matériel     :

- 1 piste de score (1) et 6 jetons joueurs (2).
- 1 boîte de jeu (30x30x7) (3)
- 36 cartes « quête » (4) : - 6 quêtes de départ 

- 10 quêtes vertes rapportant 8 sacs d'or
- 10 quêtes bleues rapportant 12 sacs d'or
- 10 quêtes rouges rapportant 16 sacs d'or.

- 10 tuiles « récompense »(5) : - 3 récompenses rapportant 3 sacs d'or
- 3 récompenses rapportant 2 sacs d'or
- 3 récompenses rapportant 1 sac d'or

 - 1 récompense rapportant 0 sacs d'or .
- 108 tuiles « pirate »(6) : - 12 armuriers 

- 12 canonniers 
- 12 cartographes 
- 12 charpentiers 
- 12 cuisiniers 
- 12 gabiers 
- 12 médecins 
- 12 navigateurs 
- 12 vigies 

- 2 tuiles « événement »(7).
- 62 tuiles spéciales et 36 jetons (8).

3. Durée: 

20 min.

4. Nombre de joueurs     : 

3 à 6 joueurs.
2 à 10 joueurs avec les variantes.

5. Age     : 

A partir de 8 ans
A partir de 6 ans avec une variante.

6. Mécanisme     : 

Fouille, observation, pioche et gestion.

Dans chaque catégorie :
- 1 pirate coûtant 1 sac d'or
- 2 pirates coûtant 2 sacs d'or
- 3 pirates coûtant 3 sacs d'or
- 3 pirates coûtant 4 sacs d'or 
- 3 pirates coûtant 5 sacs d'or
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II. Règles :

1. But     :

Être le joueur qui possède le plus de sacs d'or à la fin de la partie.

2. Présentation générale     :

a) Comment gagner des   sacs d'or     ?
Pour gagner des sacs d'or, vous devez réaliser des quêtes ou collecter certaines tuiles spéciales.

b) Comment réaliser les   quêtes     ?
Pour  réaliser  une  quête,  vous  devez  trouver  les  pirates correspondants  dans  l'ordre désigné  sur  la  carte
« quête ». Une fois que vous avez entamé une quête, il faut la terminer avant de pouvoir choisir une nouvelle
quête. 

Vous commencez la partie avec 1 quête de départ. La quête de départ peut être réalisée avec 3, 4 ou 5 pirates
(délimité par les lignes pointillés). Elle rapportera alors respectivement 8, 11 ou 15 sacs d'or.

Les autres quêtes doivent être réalisé avec le nombre de pirates déterminés. 

Mais attention ! Les pirates réclameront leur part du butin. Sur les tuiles « pirates » se trouvent , au recto, le
type de pirate et,  au verso,  le  coût du pirate et  un icône qui  ne sera pris  en compte que lors de certains
événements.

 Les différents types de pirates :

Armurier     Canonnier  Cartographe   Charpentier   Cuisinier        Gabier        Médecin      Navigateur      Vigie

Les pirates à recruter 
pour réaliser la quête

Nom de la quête

Sacs d'or gagnés si la 
quête est réalisée

Type de pirate Salaire du pirate

Limite permettant 
d’arrêter la quête

Les pirates à recruter 
pour réaliser la quête

Nom de la quête

Sacs d'or gagnés si la 
quête est réalisée

Carte « quête de départ »

Carte « quête »

Tuile « pirate » recto Tuile « pirate » verso

Symbole d'événement 
 Le Symbole 
d'événement 
n'est pris en 

compte que si 
l’événement 

correspondant est 
déclenché.



Quand  vous  avez  trouvé  l'ensemble  des  pirates demandés,  la  quête est  réalisée.  Prenez  alors  une  tuile
« récompense » qui rapporte aussi des sacs d'or. Rassemblez la carte « quête », les tuiles « pirate » et la tuile
« récompense » ensemble et gardez-les de côté pour le décompte finale. Ensuite, choisissez une nouvelle carte
« quête » et continuez à jouer. Pendant ce temps, les autres joueurs ne s'arrêtent pas de jouer.

c) Et après     ?
A la fin de la partie vous gagnerez les sacs d'or donnés par les quêtes, les récompenses et les tuiles spéciales
puis vous perdrez des sacs d'or en payant les pirates et en subissant l'effet de certaines tuiles spéciales.

3. Mise en place     : 

Pour réaliser la quête « Capture de la frégate française », 
j'ai recruté, dans l'ordre, un canonnier, un médecin, un 

navigateur et un armurier.

Une fois la quête réalisée, je gagne 
une tuile « récompense » et je choisis 

une nouvelle quête.

Grâce à la quête « Capture de la frégate française » et à la tuile « récompense », je gagne 12 + 2 = 14 sacs d'or. 
Le salaire des pirates est de 3 + 2 + 4 + 3 = 12 sacs d'or. 

Après avoir payé les pirates, il me reste 14 – 12 = 2 sacs d'or.

1. Distribuez une cartes « quête de départ » à chaque 
joueur.

3. Mélangez les quêtes vertes rapportant 8 sacs d'or 
ensemble et constituez une pioche avec les cartes 
« quête » face visible.
Faites de même pour les quêtes bleues rapportant 12 
sacs d'or et les quêtes rouges rapportant 16 sacs d'or. 

2. Prenez les tuiles « récompense » et les tuiles 
« événement » pour constituer une pioche afin que les 
tuiles soient piochées dans l'ordre suivant : 
- les 3 tuiles rapportant 3 sacs d'or
- une tuile « événement »
- les 3 tuiles rapportant 2 sacs d'or
- une tuile « événement »
- les 3 tuiles rapportant 1 sac d'or
- la tuile rapportant 0 sac d'or.

4. Mélangez les tuiles « pirate »,  mettez les en 
désordre au milieu de la table, pour former le 
 monde.



4.  Déroulement de la partie

Au top départ, les joueurs vont pouvoir se précipiter sur les tuiles du  monde afin de recruter les  pirates les
moins chers qui leur permettront de réaliser leurs quêtes.
Dans ce chaos général certaines règles basiques de courtoisie sont à respecter :
- Il est interdit de protéger des tuiles du monde, d’empêcher d'autres joueurs de les prendre ou de les regarder.
- Vous ne pouvez prendre qu'une tuile par mains.
- Lors que vous avez une tuile en mains vous pouvez : - la conserver en main.

- la reposer dans le monde si la tuiles ne semble pas intéressante.
- la poser à côté de votre quête en cours si c'est une tuile « pirate ».
- la garder ou la donner à un adversaire si c'est une tuile spéciale.

Il n'y a pas d'obligation de prendre les tuiles que vous découvrez.
- Une fois qu'une tuile « pirate » est placée sur une quête, vous ne pouvez plus vous en débarrasser même si
vous trouvez un pirate plus intéressant par la suite.
-  Lorsque  vous  terminez  une  quête,  vous  devez  prendre  une  tuile  « récompense »  et  rassembler  la  carte
« quête », les tuiles « pirate » et la carte « récompense » ensemble afin de les garder de côté pour le décompte
finale. Puis vous piochez une nouvelle carte « quête » dans la pioche de votre choix. Pendant ce temps, les
autres joueurs continuent à jouer.
- Lors qu'une tuile « événement » est prise, la partie s'arrête et les joueurs doivent lâcher les tuiles qu'ils ont en
mains.
- Si vous prenez la dernière carte « récompense », signalez-le aux autres joueurs : la partie est finie !

5. Les événements

Lors de la mise en place, deux tuiles « événement » sont placées avec les tuiles « récompense ». Lorsqu'un
joueur doit prendre une tuile « récompense » et qu'une tuile « événement » est sur le dessus de la pioche, il dit
« stop ! », met la tuile « événement » de côté et prend sa tuile « récompense ». Les joueurs arrêtent de jouer.
Prenez les 3 quêtes visibles sur les pioches, mélangez-les et prenez en une au hasard. Regarder le numéro de
l'événement noté sur la carte de quête et reportez-vous à l'événement concerné dans le livret de règle. 

Prenez les éventuelles tuiles spéciales correspondantes à l’événement et  appliquez la règle supplémentaire.
Remélangez le monde puis reprenez la partie.

6. Fin de la partie

La  partie  se  termine  lorsque  la  dernière  tuile  « récompense »  est  prise.  Les  joueurs  remettent  les  tuiles
« pirate »  engagées  sur des  quêtes non terminées  dans le  monde et  replacent  les  quêtes qui  n'ont  pas  été
réalisées dans la pioche des quêtes. 

a) Phase de vérification

Les  quêtes,  les  récompenses,  les  pirates et  les éventuelles tuiles spéciales sont étalées sur la table afin de
vérifier la validité des  quêtes. Si une erreur est trouvée, la  quête est annulée, la tuile « récompense » et les
tuiles « pirate » liées à cette quête sont défaussées.

Tuile spéciale recto Nom de la tuile

Rappel de l' événement 
liée à cette tuile spéciale
Résumé de l'effet de la 

tuile

Numéro de l'événement



b) Récupération des sacs d'or

Les nombres en vert indiquent les  sacs d'or que vous gagnez. Avec l'aide de la piste de score, comptez le
nombre de sacs d'or acquis grâce aux quêtes, aux récompenses et aux éventuelles tuiles spéciales.

c) Récupération des sacs d'or

les nombres en orange indiques les sacs d'or que vous devez payer. Enlevez le nombre de sacs d'or réclamés
par les pirates et les éventuelles tuiles spéciales.

Les sacs d'or restant sont pour vous !
Celui qui a le plus de sacs d'or est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a réalisé le plus de
quêtes qui gagne. S'il y a toujours égalité, c'est le joueur le plus riche avant de payer les pirates qui gagne. Si
l'égalité persiste, les joueurs sont déclarés ex-æquo.

Les sacs d'or gagnés (tuiles « récompense » et quêtes) : 3 + 1 + 1 + 0 + 11 + 16 + 8 + 8 = 48

(la quête de départ rapporte 11 sacs d'or car elle est réalisée avec 4 pirates)

Les sacs d'or perdus (tuiles pirates) :  2 + 2 + 3 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 4 = 36

Les sacs d'or restants : 48 – 36 = 12
Mon score est de 12 sacs d'or.



7. Les variantes

Variante Enfant     : Cette variante permet de jouer avec des enfants à partir de 6 ans. 
Lors de la mise en place, retirez du jeu les tuiles « événement ». 
A la fin de la partie, vous ne payez pas les pirates que vous avez recrutés. Comptez uniquement les sacs d'or 
gagnés avec les quêtes réalisés et les récompenses. Ne tenez plus compte du verso des tuiles « pirate ».

Variante débutant     : Cette variante permet d'initier des joueurs et de jouer avec des enfants à partir de 8 ans.
Lors de la mise en place, retirez du jeu les tuiles « événement ».

Variante dans la boîte     : Cette variante permet de rendre les parties à 2 ,3 ou 4 joueurs, plus dynamiques.
Lors de la mise en place, placez les tuiles formant le monde dans le couvercle de la boîte de jeu et placé le 
couvercle au centre de la table. Les tuiles pirates sortant accidentellement de la boîte sont remises dedans.

Variante événement au début du jeu     : Cette variante permet de jouer des parties rapides sans l’interruption des 
événements. 
Lors de la mise en place, retirez du jeu les tuiles « événement ». Avant de commencer la partie, tirez de 1 à 4 
événements et appliquez leurs effets.

Variante choix de l'événement     : Cette variante permet d'atténuer l'effet aléatoire des événements pour des 
joueurs connaissant le jeu.
Le joueur qui a pris la tuile « événement » choisit l'événement à appliquer au lieu de le tirer au hasard.

Variante à deux     :  Cette variante permet de jouer à 2 joueurs.
Lors de la mise en place, retirer du jeu une tuiles « récompense » rapportant 3 sacs d'or, une tuiles 
« récompense » rapportant 2 sacs d'or et une tuiles « récompense » rapportant 1 sac d'or.

Variante équipe     : Cette variante permet à 4, 6, 8, 10 joueurs en équipe.
Les joueur se répartissent en équipe de 2 joueurs. Chaque joueur n'utilise alors qu'une seul main pour jouer. 
Lorsqu'un événement désigne un joueur, l'ensemble de l'équipe est concernée. En cas de nombre de joueur 
impair, un joueur peut jouer seul et les autres joueurs jouent en équipe.

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