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Contenu du Jeu de Base

Boussole

Bienvenue
Bienvenus sur Dead Man’s Doubloons, où les joueurs prennent le rôle
d’un capitaine pirate, déterminé à gagner la course aux richesses de
trésors enfouis. Des fragments de cartes au trésor, des doublons en or et
des joyaux précieux peuvent être volés, tout comme les navires rivaux !
Une fois le trésor déterré, chaque capitaine de navire retourne à son
vaisseau afin de se lancer dans une bataille finale épique en haute mer !

Presentation du Jeu
Dead Man’s Doubloons est un jeu d’action conçu pour 2 à 6 joueurs,
d’une durée de 30 à 45 minutes environ. Lorsque la partie commence, les
navires pirates s’affrontent tout en navigant dans les récifs entourant une
île mystérieuse, cherchant désespérément des fragments de carte au
trésor et pillant tout ce qu’ils peuvent trouver. Entretemps, les capitaines
de navires et leurs équipes d’exploration suivent différents chemins
pouvant mener au trésor enfoui, découvrant d’autres richesses et
obstacles périlleux parsemant leur route. Seul le capitaine le plus
perspicace sera capable de localiser et de déterrer le trésor légendaire.
Après avoir récupéré leurs précieux butins, les capitaines retournent à
leurs vaisseaux pour s’engager dans la bataille finale. Les vaisseaux
vaincus deviennent des navires fantômes possédant un trésor maudit,
mais avec un plan soigneusement préparé, ils peuvent quand même en
sortir victorieux. Une fois les ennemis des capitaines anéantis et leurs
options épuisées, le jeu prend fin et le pirate le plus riche a gagné !

1 plateau de jeu

48 doublons

12 jetons Boussole

18 joyaux (6 rubis,
8 émeraudes, 4 diamants)

Joyau Noir

56 cartes Action
(41 cartes normales,
15 cartes Capitaines)

18 tuiles cartographiques
(6 spéciales, 12 fragments
de carte)

12 tuiles Eau

26 tuiles Action
(9 tuiles bleu foncé,
8 rouges, 9 jaunes)

12 jetons Pillage

6 figurines bateau pirate
(1 de chaque couleur)

2 joyaux noirs

Face arrière du
plateau de jeu
6 figurines navires fantôme
(1 de chaque couleur)

6 sets de table
bateau pirate

36 disques marqueurs
(6 par joueur)

1 dé d’attaque

6 tuiles Piste Verte

6 pions de capitaine

2 jetons Orbe de Protection 6 cartes de référence joueur

1 jeton Initiative

1 tuile Action rouge
«Berceau d’Obsidienne»

4 cartes Action normales
(en-tête vert)

24 jetons Reliques
(10 totems, 14 coquillages)

1

1 tuile Action bleue
«Mystique Ancestrale»

1 livre de règles

2

6 jetons traqueurs
de fin de partie (1 par joueur)

Réalisez les étapes suivantes afin de mettre en place une nouvelle partie

Mise en Place du Jeu

1. Placez le plateau de jeu au centre de la table, du côté contenant la
zone de plage unique.

IMPORTANT : La plus grande partie des règles présentes suppose que
vous n’utilisez aucune des extensions optionnelles (nous vous
recommandons de ne pas les utiliser pour votre première partie). Retirez
tous les composants en relation avec les extensions optionnelles (ceux
indiqués dans la liste ci-dessus) et laissez-les dans la boite lorsque vous
mettez en place le jeu. Lorsque que vous manierez mieux le jeu, vous
pourrez alors les ajouter et lire les règles incluant les extensions
optionnelles, à la fin du livre de règles.

2. Faites une pile avec les doublons et laissez-la à côté du plateau de jeu.
Chaque joueur prend 2 doublons pour commencer.

3. Prenez 2 jetons Pillage par joueur et faites une pile à côté du plateau
de jeu (laissez les autres dans la boite du jeu - ils ne seront pas utilisés
pour cette partie).
4. Mettez tous les joyaux faces cachées à côté du plateau de jeu.

5. Laissez les cartes Capitaines de côté pour plus tard, et mélangez le
reste des cartes Action.
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Mettez en place le tas de tuiles cartographiques pour le jeu, selon le
nombre de joueurs, de la manière suivante :

7. Piochez et placez au hasard une tuile Eau du groupe approprié, face
visible, au coin de chaque zone d’eau, en commençant par la zone de
plage et en respectant l’ordre des aiguilles d’une montre. Pour cela,
respectez le tableau suivant (laissez les autres dans la boite du jeu - elles
ne seront pas utilisées pour cette partie) :

• Récupérez et mélangez les 3 fragments de carte (sans les fragments
spéciaux pour commencer) du nombre correct de types de la manière
suivante (laissez le reste dans la boite du jeu - ils ne seront pas utilisés
pour cette partie) :

• 2 joueurs : 2 types de fragments de carte (peu importe le type) - 6
tuiles au total

Ordre de pioche des tuiles Eau

• 3-4 joueurs : 3 types de fragments de carte (peu importe le type) 9 tuiles au total
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• 5-6 joueurs : Tous les 4 types de fragments de carte - 12 tuiles au
total

joueurs

3

joueurs

6

5

6. Mélangez séparément les 3 tas de tuiles Action et placez-les à côté du
plateau de jeu.

4

joueurs

2

4

5

1

Exemple pour 4 Joueurs

joueurs

• Du tas mélangé, retirez aléatoirement le nombre correct de tuiles de
carte en fonction du tableau ci-dessous, sans les regarder (laissez les
autres dans la boite du jeu - elles ne seront pas utilisées pour cette
partie) :
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8

joueurs

• 2 joueurs : retirez 3 fragments de carte

8. Le joueur le plus convaincant pour dire « Du nerf, matelots! », comme
un vrai pirate, prend le jeton Initiative. Si personne ne se met d’accord,
battez-vous comme de vrais pirates (ou choisissez au hasard) ! En
commençant par le joueur qui a le jeton Initiative, et en respectant
l’ordre des aiguilles d’une montre, chaque joueur choisit un capitaine
comme indiqué :

8.1

8.3

• 3 joueurs : retirez 4 fragments de carte
• 4 joueurs : retirez 2 fragments de carte
• 5 joueurs : retirez 4 fragments de carte
• 6 joueurs : retirez 2 fragments de carte

8.1. Choisissez un capitaine pour la partie. Prenez le pion et
placez-le sur la plage de l’île.
8.2. Prenez le set de table de votre capitaine et 6 marqueurs de la
couleur appropriée. Placez le set devant vous. Placez un marqueur
sur le 10 de « hull/coque », un sur le 0 de « réputation » et un sur
chacune des quatre cases « crew/équipage ».
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Exemple pour 4 Joueurs

• Du tas créé, chaque joueur pioche 1 fragment de carte au hasard et le
place face visible à côté de son set de table.

8.3. Prenez les 2 bateaux pirates de votre capitaine. Placez le bateau
normal sur une des quatre zones d’eau (excepté sur la ou les zones
ayant le groupe de tuiles d’eau « S », s’il y en a), tourné dans une
direction. Laissez la figurine navire fantôme de côté pour le moment.

• Enfin, ajoutez les tuiles de carte « spéciales » suivantes au tas restant
(laissez les autres dans la boite du jeu, elles ne seront pas utilisées pour
cette partie) et mélangez-les :

• 2-3 joueurs : ajoutez 1 tuile « Island Lore » et 1 tuile « Skull Amulet »
• 4 joueurs : ajoutez 1 tuile « Island Lore », 1 tuile « Skull Amulet » et
1 tuile « Protection Orb »
• 5 joueurs : ajoutez 2 tuiles « Island Lore », 1 tuile « Skull Amulet »
et 1 tuile « Protection Orb »

8.2

3

4

• 6 joueurs : ajoutez 1 tuile « Island Lore », 2 tuiles « Skull Amulet »
et 2 tuiles « Protection Orb »

Regles

2. Phase d’Action
Un joueur après l’autre, en commençant par celui ayant le jeton Initiative,
joue sa carte Action de la manière suivante :

Le jeu se joue par tours, et durant chaque tour, certaines phases sont
simultanées alors que d’autres sont effectuées à tour de rôle. Chaque
tour de jeu comprend les phases suivantes :
1. Début du Tour (simultané)
2. Phase d’Action (chacun son tour)
3. Phase de Pillage (simultané)
4. Fin du Tour (simultané)

Effectuer un Deplacement
Le joueur effectue la partie Déplacement de la carte Action. Basés sur les
icônes indiquées en haut de la carte, les bateaux naviguent et/ou font
demi-tour (et parfois ne font rien). Les icônes remplies indiquent qu’un
déplacement est obligatoire, alors que les icônes vides signifient que le
déplacement est optionnel. S’il y a plusieurs icônes, le joueur peut choisir
l’ordre dans lequel elles seront exécutées. Les icônes sont réalisées de la
manière suivante :

1. Debut du Tour
Commencez chaque tour de la manière suivante :
1. Placez le nombre correct de doublons sur l’île (destinés à être pillés),
de la manière suivante :

Obligatoire

• 2 joueurs : placez 2 doublons sur l’île

Optionnel

NAVIGUER
Le navire navigue autour de l’île, passant dans la zone d’eau
suivante, en respectant la direction indiquée par la position
du bateau. REMARQUE : Si votre navire entre dans une
zone comportant un effet spécial d'entrée (voir partie 7 «
tuiles Eau » ci-dessus), appliquez immédiatement cet effet
avant de continuer avec les mouvements additionnels
et/ou actions du navire.

• 3-4 joueurs : placez 3 doublons sur l’île
• 5-6 joueurs : placez 4 doublons sur l’île

FAIRE DEMI-TOUR
Le navire tourne à 180 degrés et se place dans la direction
opposée dans la même zone.

Effectuer une Action

2. Tous les joueurs piochent des cartes jusqu’à leur capacité maximum (5
au début de la partie)

Après le déplacement, le joueur choisit une des deux actions de sa carte à
effectuer. Les actions individuelles sont exécutées de la manière suivante :

3. Simultanément, chaque joueur choisit secrètement 3 cartes de sa
main. Les cartes choisies sont placées faces cachées sur la table devant
chaque joueur, dans l’ordre choisi par le joueur.

PILLAGE
Gagnez un jeton Pillage. Il sera utilisé pendant la phase de
Pillage (détails dans la section Phase de Pillage).

CHASSE AU TRÉSOR
Un des effets suivants va avoir lieu, le tout dépendant de
combien de fragments de carte vous possédez à ce
moment-là et d’à quel moment dans le jeu cette action est
exécutée :

• Exploiter : Piochez et révélez une tuile Action depuis n’importe quel
tas, et choisissez un autre joueur, ou vous-même, pour appliquer l’effet.
Remettez ensuite la tuile en bas de la pile. P.S. : Cela ne compte pas
comme une attaque contre un autre joueur, et vous ne pouvez pas
gagner de réputation en coulant d’autres navires de cette manière.

Si vous possédez moins de 2 fragments de carte : Piochez 1 tuile de carte
(s’il n’y en a plus, cette action n’a pas lieu). Appliquez les effets des tuiles
de la manière suivante :
• Les tuiles de carte tirées sont placées faces visibles à côté de votre set
de table.
• Les tuiles « Island Lore » permettent de réaliser immédiatement l’action
« Avancer » ou « Exploiter ». La tuile est ensuite retirée du jeu.

Exemple : Veuve Cheng, après que le trésor enfoui ait été déterré, décide d’effectuer
l’action Chasse au Trésor. Elle pioche une tuile rouge (3 dégâts) et décide d’appliquer
cet effet à Hayreddin, lui causant ainsi 3 points de dommages.

• Les tuiles « Skull Amulet » accordent un niveau de réputation immédiat
puis sont retirées du jeu.

• Les tuiles « Protection Orb » tirées sont placées faces visibles à côté de
votre set de table (pour plus de détails quant au fonctionnement, voir la
section Action d’Abordage).

RÉPARATION
Déplacez le marqueur de dommage de coque d’un cran
vers le 10. S’il n’y a pas d’autres navires dans la même
zone d’eau, déplacez-le alors de 2 crans. La coque du
navire ne peut jamais dépasser le niveau 10.

Si vous possédez 2 fragments de carte ou plus : Si le trésor enfoui n’a pas
encore été déterré, avancez votre pion de capitaine. S’il l’a été, exploitez
une tuile Action. Procédez comme expliqué ci-dessous :

ACTION D’ABORDAGE
Les actions d’Abordage ne peuvent cibler que les bateaux
se trouvant dans votre zone. Il existe plusieurs effets
d’action d’Abordage, comme spécifié en bas à droite de la
carte Action (le côté gauche de la carte inclut une flèche
pointant vers la droite, comme rappel utile pour spécifier
l’effet de l’Abordage).

• Avancer : Choisissez un des types de fragments de carte que vous
possédez (si possible) - vous et tous les autres joueurs possédant le
même type de fragment avancerez votre capitaine d’1 espace sur un
sentier, en commençant par votre capitaine puis dans l’ordre des
aiguilles d’une montre. S’il y a plusieurs choix de sentier, le capitaine du
joueur choisit celui qu’il veut emprunter. Le premier capitaine à atteindre
un nouvel endroit tire au hasard une tuile Action de la couleur
appropriée, la place face visible sur l’île, et applique immédiatement son
effet (détails dans la section Effets des Tuiles Action). Le prochain
capitaine à atteindre une tuile placée devra aussi appliquer son effet.
Appliquez complètement l’effet de votre tuile Action avant que d’autres
capitaines ne « suivent » et déplacent leurs pions.

Certaines actions d’Abordage ont certains prérequis spécifiés sur la carte,
comme indiqué ci-dessous :
• Prérequis normal : afin d’exécuter une de ces actions d’Abordage,
vous devez avoir une carte préalable contenant l’icône spécifiée (il n’est
cependant pas obligatoire d’avoir choisi cette action).

• Prérequis de l’ennemi : afin d’exécuter une de ces actions d’Abordage,
l’ennemi que vous essayez d’aborder doit avoir, face visible, la carte
Action contenant l’icône spécifiée (il n’est cependant pas obligatoire
d’avoir choisi cette action).

ATTAQUE : FRONTALE
Tous les navires ennemis se trouvant face à votre navire
dans la zone d’eau suivante prennent 1 point de dommage.
Lancez ensuite le dé d’attaque et appliquez ses effets sur
les navires qui ont été endommagés (détails dans la section
Dé d’Attaque).

1

2

3

4. Tous les joueurs retournent et révèlent en même temps leur première
carte Action (de gauche à droite).
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ATTAQUE : BORDÉES
Tous les navires ennemis se trouvant dans la même zone
d’eau que le vôtre prennent 2 points de dommage. Lancez
ensuite le dé d’attaque et appliquez ses effets sur les navires
qui ont été endommagés (détails dans la section Dé
d’Attaque).

Exemple : C’est le tour de Calico Jack (violet). Il effectue l’action Chasse au Trésor et
décide d’avancer avec le fragment de carte ‘X’. Valparisa (vert) va avancer aussi, car
elle a le même fragment de carte, alors que Pollyanna (bleu) non, car elle n’a pas le
même fragment.
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Nor mal

Ennemi

Les effets spécifiques des actions d’Abordage sont les suivants :
1

2

3

4

5

1. Vol d’un fragment de carte : sélectionnez et volez 1 des fragments de
carte à l’ennemi.

Perte d’Equipage

Gagner et Perdre des Doublons

Lorsque votre navire souffre des dégâts des attaques d'autres joueurs
(ainsi que des effets des tuiles Actions et actions d’Abordages), vous
perdez des membres d'équipage. Votre équipage est essentiel à la bonne
opération de votre vaisseau, et sans eux votre navire ne sera pas au
sommet de ses compétences.

Plusieurs effets dans le jeu peuvent vous faire gagner ou perdre des
doublons. À moins que les doublons ne soient volés par un autre joueur,
gagner et perdre des doublons signifie toujours que les doublons
gagnés proviennent de l'île et que les doublons perdus y retournent. Ils
ne sont jamais pris ou remis dans la boite, sauf lorsque vous
réapprovisionnez l’île au début d’un nouveau tour.

2. Voler la moitié des doublons : volez la moitié des doublons de
l’ennemi, arrondi à l'entier inférieur.

Coût : Certaines tuiles montrent un coût en doublons en dessous du titre.
Ces effets sont optionnels - un joueur peut choisir de rendre à l’île ce
montant afin d’appliquer les effets indiqués.

3. Vol de membre d'équipage : Volez 1 membre d’équipage à l’ennemi
(détails dans la section Perte d’Équipage). Ce même effet avec la version
carte Capitaine vous permet de voler 2 membres d’équipages.
4. Voler un joyau : Sélectionnez et volez 1 des joyaux de l’ennemi.

5. Voler de la réputation : Volez 1 niveau de réputation à un navire
ennemi. Vous ne pouvez pas effectuer cette action si le navire ennemi
n’a aucun niveau de réputation, ou si votre jauge de réputation est déjà
pleine, dans ce cas son point sera tout simplement perdu.

Remplacer : Certaines tuiles indiquent qu’elles peuvent être remplacées
par une autre tuile d’une couleur spécifique. Dans ce cas, retirez la tuile
originale du jeu, ajoutez la nouvelle indiquée, et appliquez normalement
ses effets.

Lorsqu’ils sont perdus, les pions d’équipage sont retirés en commençant
par la gauche, et si vous réussissez à trouver ou à recruter de nouveaux
membres, ils sont remis de droite à gauche (votre navire ne peut jamais
compter plus de 4 membres d'équipage).

Orbes de Protection : si vous êtes abordés alors que vous
possédez une tuile « Protection Orb », donnez le jeton Orbe
à l’abordeur au lieu d’appliquer l’effet de l’action indiqué
sur la carte Action.

Voici ce qu’il se passe lorsque vous perdez des membres :
• 1er membre perdu : Votre main est réduite de 1.

Jouez la Prochaine Carte Action

• 2ème membre perdu : La capacité unique de votre navire
ne fonctionne plus.

Tous les joueurs révèlent simultanément leur prochaine carte Action.
Répétez toutes les phases d'actions jusqu’à ce que toutes les cartes
Action aient été résolues.

• 3ème membre perdu: Votre main est encore réduite de 1.

Actions Ameliorees

• 4ème membre perdu : Votre navire ne peut plus faire
demi-tour (ignorez tout demi-tour écrit sur les cartes et sur
la tuile Axe de l’Étoile), excepté dans le cas de forces
extérieures (comme dans le cas de la tuile Cabane
Vaudoue, que vous ne pouvez pas contrôler).

Certaines cartes Action contiennent un « +1 » à côté de
l’icône Action. En cas d’actions d’Attaque, 1 point de
dommage est ajouté. En cas d’actions de Pillage, 1 jeton
Pillage supplémentaire est gagné. En cas d’actions de
Réparation, vous récupérez 1 point de coque
supplémentaire.

Effets des Tuiles Action

Effets des Tuiles Eau

Les effets des tuiles Action sont tous uniques. Les tuiles bleu foncé sont
trouvées sur les sentiers côtiers, et sont les plus sûres à traverser. Les
tuiles jaunes représentent la Vallée des Richesses, où des doublons et
joyaux supplémentaires peuvent être trouvés. Les tuiles rouges sont les
passages maudits, les plus dangereux mais aussi les plus courts.
Dirigez-vous vers le Glossaire des tuiles à la fin du livre de règles pour une
explication complète.

Les effets des tuiles Eau affectent la manière de se déplacer des bateaux
autours de l’île - référez-vous au glossaire des tuiles Eau à la fin du livre
de règles pour une explication complète.
Début du tour : Certaines tuiles Eau indiquent qu’elles fonctionnent au «
début du tour ». Si l’un des bateaux commence le tour dans une zone où
se trouvent une de ces tuiles, les effets de cette dernière seront appliqués
un par un.

Si vous n’avez plus d’équipage, l’ennemi ne peut plus vous voler de
membres. Cependant, si vous en avez encore mais que leur équipage est
complet, ils vous feront perdre un membre sans en gagner eux même.
Les membres volés sont représentés par la couleur propre au joueur. Les
pions ne sont pas transférés entre joueurs.

De d’Attaque

Les actions d’Attaque vous permettent d’utiliser le dé
d’attaque après la résolution de l’action. Lancez le dé et
appliquez les effets suivants :

Au moment de l’entrée : Si un des bateaux entre dans une nouvelle
zone avec un effet « d'entrée », il en applique immédiatement ses effets.
Cela s’applique également si un bateau est déplacé par un joueur ennemi
utilisant une tuile spéciale ou autre effet du jeu.

• Équipage : Tuez un membre d’équipage (détails dans la
section Perte d’Équipage) de chaque bateau affecté par
l’action.
• Doublon : Volez 1 doublon à chacun des navires affectés
par l’action.
• Vaudou : Cela n’affecte que les navires fantômes. Pour ces
derniers, 1 point de dégât est ajouté aux navires affectés.
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Si la tuile Eau ne contient aucune de ces spécificités ci-dessus, les effets
sont alors toujours actifs tant que votre bateau se trouve dans la zone.

• Combinez la défausse, la pioche,
et les cartes Actions du capitaine
mises à part précédemment
pendant la mise en place du jeu mélangez le tout et formez une
nouvelle pioche.

3. Phase de Pillage
En commençant par le joueur ayant le plus de jetons Pillage puis allant à
la baisse, chaque joueur prend autant de doublons qu’il a de jetons,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à prendre. S’il n’y a pas assez de doublons
pour payer d’éventuels joueurs à égalité, ils prennent un montant égal (le
plus possible) et le pillage prend fin. Si un seul joueur possède des jetons
Pillage, il prend le double de doublons.

• Retirez toutes les tuiles de l’île et
replacez-les dans leurs piles
respectives (reconstituez chaque
pile).

• Déplacez chaque pion capitaine vers la première case du décompte de
fin de partie du capitaine, sur le set de table. Chaque joueur gagne
immédiatement un membre d'équipage, représentant le capitaine de
retour avec l’équipe de recherche.

Navires Fantomes

Gagner la Partie

Si un navire prend trop de dégâts et voit passer sa coque en dessous de
1, il devient un navire fantôme. Suivez alors immédiatement les étapes
suivantes :

Lorsque le pion capitaine arrive sur la dernière case de la piste du
capitaine (en jouant suffisamment de cartes Action Capitaine), la fin de
partie est lancée. Terminez le tour de jeu normalement, y compris la
phase de Pillage, et il est ensuite temps de compter le butin !
• 5 points pour chaque diamant (blanc)
• 4 points pour chaque rubis (rouge)

1. Mettez le marqueur de dommages du navire dans la boite du bateau
fantôme présente sur le set de table.
2. Le joueur qui a infligé les dégâts fait monter son marqueur de
réputation de 1 case, gagnant ainsi des points supplémentaires à la fin de
la partie.

• 3 points pour chaque émeraude (verte)
• 2 points pour chaque fragment de carte (mais pas les
autres tuiles spéciales)

Les navires fantômes respectent les règles spéciales suivantes :

4. Fin du Tour

IMPORTANT : À partir de ce moment-là, à chaque fois qu’une carte
Action Capitaine est jouée, le joueur déplace son pion capitaine d’une
case sur la piste du capitaine. Lorsque le pion capitaine d’un joueur arrive
à la dernière case, la fin de jeu est déclenchée à la fin du tour.

Cherchez le Tresor

• Ils gagnent un bonus lorsque le dé d’attaque est lancé - la
face vaudoue inflige 1 point de dégât aux bateaux affectés.

• 1 point pour chaque doublon

• Ils ne peuvent pas faire demi-tour (suivant les mêmes
règles que lorsqu’un bateau perd son 4ème membre
d’équipage).

• -1 point pour chacun des éléments ci-dessus si vous
terminez le jeu en tant que navire fantôme

• Ils ne peuvent pas être réparés et sont immunisés contre les
dégâts, bien qu’il ne le soient pas contre d’autres effets
(comme le vol, ou la poursuite du capitaine d’un autre
joueur pendant une action de Chasse au Trésor).

Si des joueurs ont leur pion capitaine sur le Mont Zotètmon, effectuez les
étapes suivantes :

• 1 point pour chaque membre d’équipage
• Le nombre de points correspond au montant de votre
réputation (0, 3, 7 ou 12 points)

• Ils ont un trésor maudit : Tous leurs trésors perdent 1 point
de valeur à la fin de la partie (y compris les joyaux, les
fragments de carte, et les doublons, mais ni la réputation ni
l’équipage) - vous ne voulez pas terminer le jeu avec un
navire fantôme!

Redemption des Navires Fantomes
S’il y a des navires fantômes en jeu, ils cherchent la rédemption (détails
dans la section Navires fantômes).

Nettoyage

• Tous les joueurs présents sur le Mont Zotètmon prennent 3 joyaux au
hasard.

S’ils sont toujours à égalité, celui qui sent le plus mauvais gagne !

Rédemption : Durant la phase de Fin de Tour, si un navire fantôme a 5
doublons, il redevient automatiquement normal (et non plus fantôme), et
cela de la manière suivante :
1. Retirer les doublons maudits : Remettez 5 doublons au centre de l’île.
2. Récupération : Gagnez 7 points de coque et 2 membres d’équipage.

Effectuez ces étapes finales de nettoyage à la fin du tour :

• Tous les joueurs présents à 1 case du Mont Zotètmon prennent 2 joyaux
au hasard.

• Tous les joueurs se débarrassent de leurs cartes Action utilisées (gardez
celles toujours présentes dans votre main).

• Tous les joueurs présents à 2 cases du Mont Zotètmon prennent 1 joyau
au hasard.
• Tous les joueurs se débarrassent de TOUTES leur cartes Action (celles
présentes sur la table et dans leur main).

Le joueur ayant le plus de points gagne ! En cas d’égalité, le joueur ayant
le plus de doublons gagne.

• Tous les joueurs se débarrassent de leurs jetons Pillage acquis.
• Donnez le jeton Initiative au joueur de gauche.
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• Commencez le prochain tour.
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Modules Optionnels

Joyau Noir
Vous pouvez maintenant exploiter les mystérieux
et sombres pouvoirs du légendaire Joyau Noir.
Cette pierre puissante transformera votre navire
en un terrifiant vaisseau semant le chaos partout
où il ira.

Score Avance
Si vous voulez ajouter un peu plus de stratégie à votre partie, ajoutez ces
règles optionnelles de Score Avancé.

Configuration du Jeu

Score de Fin de Partie

Mélangez les 2 joyaux noirs avec les autres joyaux, et ajoutez la tuile
Berceau d’Obsidienne à la pile du passage maudit. Si Valparisa fait partie
du jeu, le joueur la possédant prend 1 joyau noir (sur les 2) au début de
la partie.

À la fin de la partie, ajoutez ces points supplémentaires aux joueurs :
• 3 points pour celui ayant le plus de doublons (les
doublons des navires fantôme ne sont pas comptés pour
cela)

Autres Modes de Jeu

• 3 points pour celui ayant le plus de joyaux (incluant les
gemmes noires, s'il y en a)

Si vous possédez un ou les deux joyaux noirs, votre bateau dispose d’un
nouvel effet partout où il se déplace. Dès que vous entrez dans une zone
d’eau où un autre navire se trouve, lancez immédiatement le dé
d’attaque (il ne peut pas être relancé avec la tuile Rivière Merfolk) :

• 3 points pour celui ayant le plus de réputation

donne le joyau noir, donnez-le au joueur se trouvant dans la région
suivante la plus proche. Le Vaisseau Fantôme Légendaire peut aussi
réclamer ses bonus/points de fin de jeu lorsque que l’option de jeu Score
Avancé est active.

Vaisseau Fantome Legendaire
Envie d’ajouter un peu plus de conflit dans le jeu ? Il est temps de lancer
le Vaisseau Fantôme Légendaire ! Nous vous recommandons d’utiliser ce
module optionnel pour le mode de jeu à 2 joueurs.

Le Vaisseau Fantôme Légendaire n’a aucune capacité spéciale, il ne peut pas
utiliser de tuiles Eau (autres que celles comportant le sigle ‘S’), et ne peut
jamais obtenir de rédemption - il est trop vieux et légendaire !

Configuration de la Partie

Disposez les tuiles Eau comme s’il y avait un joueur supplémentaire en jeu.

Boussole

Le dernier joueur à choisir un capitaine choisit une figurine de navire
fantôme non utilisée et la place dans n’importe quelle zone d’eau,
tournée vers une direction ou l’autre. Mettez le set de table de ce navire
sur la table et donnez-lui 2 doublons, 2 joyaux au hasard, 2 membres
d’équipage et 2 niveaux de réputation. Accordez-lui aléatoirement un
des fragments de carte retirés du jeu. Dans l’aventure alternative de l’île,
donnez-lui 2 jetons Relique au hasard (non pris du cratère).

En qui un pirate peut-il avoir vraiment confiance ? PERSONNE ! A part
peut-être en sa fidèle boussole mystique! Dans les temps les plus
sombres, lorsque tous avaient péri ou abandonné leur capitaine, seul ce
petit appareil magique pouvait l’aider et lui indiquer ce qu’il désirait
réellement.

Configuration de la Partie
Au début de la partie, donnez 2 boussoles à chaque joueur, et ajoutez la
tuile « Old Mystic » dans la pile du Sentier Côtier.

• 3 points pour celui ayant le bateau le plus complet
(additionnez les points de coque du navire et les membres
d’équipage)
• 3 points pour celui ayant la carte au trésor la plus
complète (le plus de symboles différents)
Seul le joueur qui en a le plus gagne ces points. En cas d’égalité, rien n’est
gagné.

Abordage pour Vol de Navire
Votre groupe de jeu veut une guerre sans merci ? Cette section est faite
pour vous ! Avec ce module additionnel, vous serez capable de voler les
bateaux des autres joueurs, pas juste leur réputation.

Autres Modes de Jeu
Les trois cartes capitaines qui permettent
normalement de voler la réputation des
joueurs, permettront maintenant de voler
leur navire. Lorsque cette action se produit,
vous et votre ennemi posez votre main de
cartes face cachée sur la table, vous vous levez, et échangez vos places. Le
jeu continue avec le prochain joueur, voisin de votre place d’origine.
Tous les fragments de carte, joyaux, dégâts, membre d’équipage,
réputation, etc. tout reste en place - chaque joueur contrôle simplement
un nouveau capitaine !

Autres Modes de Jeu

Autres Modes de Jeu

• Équipage : Tuez un membre d’équipage de chaque
navire présent dans la zone.

Avant la phase de Pillage de chaque tour, le Vaisseau Fantôme
Légendaire navigue vers l’avant, gagne 1 jeton Pillage, et effectue une
Attaque de Bordée et une Attaque Frontale. Pour chaque attaque, les
navires présents dans la zone prennent normalement des dégâts, et le dé
d’attaque est ensuite lancé pour chaque zone, appliquant ses effets
comme un navire fantôme normal :

• Doublons : Volez 1 doublon à chaque navire présent dans
la zone.

• Équipage : Tuez 1 membre de chaque navire présent
dans la zone.

• Vaudou : Donnez le joyau noir à un navire ennemi
présent dans la zone (aucun autre effet vaudou ne
s’applique).

• Doublons : Volez 1 doublon à chaque navire présent dans
la zone.

Traitez cet effet de mouvement comme un effet d'Entrée de Zone,
permanent avec votre navire. Si vous pouvez vous déplacer deux fois en
un tour, vous appliquez l’effet une fois dans chaque zone. P.S. : les joyaux
noirs peuvent être volés de la même façon qu’un joyau normal.

Score de Fin de Partie
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À la fin de la partie, chaque joyau noir vous fait perdre 3 points de victoire
(cela ne vaut pas pour les navires fantômes, les joyaux étant déjà maudits
!). Vous ne voulez pas terminer le jeu avec ça à bord !

Au début de votre tour, si vous avez 1 membre d’équipage ou moins,
vous pouvez utiliser une de vos boussoles. Utilisez un jeton Boussole afin
d’échanger votre carte Action en cours contre la carte Action d’un autre
joueur (qu’elle ait déjà été appliquée ou non), ou une carte capitaine
(révélée) d’un tour précédent (une ayant déjà été appliquée).

• Vaudou : Applique 1 point de dégât.
Considérez le Vaisseau Fantôme Légendaire comme un joueur normal
durant la phase de Pillage.
Le Vaisseau Fantôme Légendaire compte comme un « ennemi », et les
joueurs peuvent lui voler des choses en utilisant les méthodes normales
(actions d’Abordage, tuiles Action et Eau, etc.). Il est possible de lui donner
et d’utiliser les joyaux noirs lorsque ce mode de jeu est actif - lorsqu’il
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Jouez ensuite votre tour normalement, en utilisant la nouvelle carte
Action que vous venez d’acquérir !

Mise en Place de la Partie
Exceptés les points ci-dessous, suivez les règles normales de jeu :

1. Ajoutez les quatre cartes Action ayant l’en-tête vert à votre pioche (ce
ne sont pas des cartes capitaine). Remarquez que ces cartes contiennent
une action de Chasse au Trésor permettant de gagner un membre
d’équipage.

Présentons une nouvelle façon épique de jouer à Dead Man’s Doubloons!
De l’autre côté du plateau normal, vous trouverez une seconde île
mystérieuse avec encore plus de trésors cachés attendant d’être
découverts. Cette nouvelle île présente une 5ème zone d’eau, 5 plages
séparées pour que les capitaines commencent leur journée, le cratère
Mücevher au centre de l’île, et bien d’autres sentiers entrecroisés le
rejoignant !
Sur cette île, les capitaines sont libres de se déplacer dans diverses
directions, leur permettant de retomber sur des tuiles antérieures.
Cependant, cela les retardera dans leur avancée vers le cratère et dans la
découverte de joyaux avant leurs rivaux. Les capitaines devront aussi
considérer l’avancée des capitaines rivaux sur l’île, car lorsqu’ils se
croiseront, un duel s’en suivra.
Les capitaines trouveront également de nouvelles tuiles Ruines Tribales.
Ces tuiles introduiront des reliques spéciales, des totems et des
coquillages dans le jeu. Les joueurs devront travailler dur pour les
récupérer et ainsi gagner des points additionnels afin de finir victorieux.

2. Les tuiles Ruines Tribales seront utilisées pour cette partie mélangez-les et placez-les à côté du plateau de jeu avec les autres piles
de tuiles.

3. Les jetons de totem et coquillages (« Reliques ») seront utilisés pour
cette partie. Au hasard, placez 4 reliques par joueur, faces cachées, au
centre du cratère. Remettez les autres dans la boite de jeu - elles ne
seront pas utilisées pour cette partie.

4. Piochez et placez une tuile Eau du groupe approprié, face visible, dans
le coin de chaque zone d’eau, en commençant par une des zones de
plage puis dans le sens des aiguilles d’une montre, en respectant le
tableau suivant (remettez les autres dans la boite de jeu - elles ne seront
pas utilisées pour cette partie) :

1

2

Autres Modes de Jeu

Ordre des Tuiles Eau Piochees

Exceptés les points ci-dessous, suivez les règles normales de jeu :

2

joueurs

ACTION DE CHASSE AU TRÉSOR :
Sur cette île, les joueurs n’ont pas besoin de choisir un fragment de carte
lorsqu’ils avancent en utilisant une action de Chasse au Trésor - les
capitaines ennemis ne se suivent jamais sur cette île. Cependant, vous
devez toujours posséder deux fragments de carte ou plus pour avancer.

3

joueurs

4

TUILES DE RUINES TRIBALES ET RELIQUES
Les tuiles Ruines Tribales sont différentes des autres tuiles car elles
possèdent 2 côtés. Le côté gauche est actif tant que le trésor légendaire
n’a pas été déterré (détails dans la section Déverrouiller le Cratère
Mücevher), et le côté droit l’est après l’avoir déterré. À part cela, elles
agissent comme des tuiles normales.

joueurs

5

joueurs

6

joueurs
*Si le Brouillard de Morgana était placé ici, échangez-le contre une autre des 3
groupes de tuiles.

• Choisir les capitaines :

• Lorsque les joueurs choisissent et placent leurs navires, ils doivent
placer leur pion capitaine sur la plage de la même zone d’eau.
Les tuiles Ruines Tribales placent initialement des reliques (totems et
coquillages) dans le jeu. Lorsqu’une tuile Ruine Tribale indique « gagnez
1 relique » piochez une relique du cratère et placez-la, face visible, sur
votre set de table (s’il n’y en a plus dans le cratère, cette action n’a pas
lieu). Quand une tuile Ruine Tribale indique « ajoutez 1 relique », piochez
une relique du cratère et placez-la de la manière suivante :
• Totems : Chaque totem est placé, face visible, sur la plage
de votre choix.
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• Coquillages : Chaque coquillage est placé, face visible,
dans une des zones Eau de votre choix (excepté dans les
zones possédant des tuiles ‘S’).

• Donnez à chaque joueur le traqueur de fin de partie, de la couleur
appropriée - ils l’utiliseront plus tard, après que le trésor enfoui ait
été déterré.

Les reliques sont collectées par les capitaines et les navires. À chaque fois
que votre pion capitaine avance dans une zone en contenant un ou
plusieurs totems, vous devrez en choisir un. Á chaque fois que votre
navire réalise une action Pillage dans une zone contenant un ou plusieurs
coquillages, vous devrez en choisir un (en plus de l’effet de l’action Pillage
normale).

Configurez les tuiles de carte pour le jeu de la manière suivante :
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• Mélangez toutes les tuiles de fragment de carte. Chaque joueur pioche
et révèle 2 tuiles de fragment de carte (remettez les autres dans la boite
de jeu - elles ne seront pas utilisées pour cette partie).

• Créez une nouvelle pile de tuiles de carte avec les tuiles de carte
spéciales, de la manière suivante (remettez les autres dans la boite de
jeu - elles ne seront pas utilisées pour cette partie) :

• 2-4 joueurs : ajoutez 1 tuile « Island Lore » et 1 tuile « Skull Amulet »
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• 2-5 joueurs : ajoutez 1 tuile « Island Lore », 1 tuile « Skull Amulet »
et 1 tuile « Protection Orb »
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EFFET VAUDOU DU NAVIRE
À chaque fois que votre navire attaque et que le symbole vaudou
apparaît sur le dé d’attaque, volez un coquillage au navire ennemi. Ceci
est en addition de l’effet bonus normal du symbole vaudou lancé avec le
dé en étant un bateau fantôme. Si vous jouez avec l’optionnel bateau
pirate légendaire, ce bateau aura également les deux effets.

Deverrouiller le Cratere Mucevher
Une fois que les reliques du cratère ont été
placées, le cratère Mücevher est déverrouillé
et accessible - suffisamment de pièces de
l’ancien puzzle ont été révélées et vous
connaissez maintenant le bon chemin ! Afin
de vous rendre au cratère, vous devez faire
une action d’Avancée normale lorsque votre
capitaine se trouve dans l’une des 4 zones
des Ruines Tribales. Le centre du cratère
compte comme un passage maudit,
appliqué normalement. Tout comme pour le Mont Zotètmon sur l’île
normale, quand un capitaine atteint le cratère, des joyaux sont piochés à
la fin de la partie et de la manière suivante :

Retirez toutes les cartes et ajoutez les cartes capitaine à la pile principale,
comme dans le jeu de base. Cependant, jouer une carte capitaine ne fait
pas avancer le jeu vers la fin de la partie comme sur l’île normale. Chaque
joueur place son jeton traqueur de fin de partie sur son set de table.
Quand un joueur acquiert un fragment de carte ou une relique, en le
ramassant, volant ou échangeant, il déplace son traqueur d’un cran vers
la droite (seulement une fois par action/effet). Lorsqu’il s’agit d’un
échange, les deux joueurs concernés avancent leurs jetons. Si vous
utilisez le module optionnel de l’action Abordage, une action Vol de
Navire ne permet pas de faire avancer le jeton traqueur de fin de partie.
Une fois que le jeton traqueur de fin de partie d’un joueur arrive au bout,
la fin de jeu est enclenchée.

Autres Regles

• Que se passe-t-il s’il n’y a plus assez de doublons pour les placer sur
l’île? Dans ce cas l’île a été vidée de tout son or et les joueurs
devront se débrouiller pour les obtenir eux-mêmes en volant tout
ce qu’ils peuvent aux autres joueurs !

• Que se passe-t-il s’il n’y a plus assez de joyaux à distribuer? Les joyaux
sont piochés dans l'ordre, en commençant par le joueur ayant le
jeton Initiative - en cas d’insuffisance, un ou plusieurs joueurs
n’obtiendront tout simplement pas leur nombre prévu.

• Que se passe-t-il s’il n’y a pas assez de jetons Pillage? Il y a tellement
d’endroits où les pirates peuvent comploter et manigancer leurs
pillages sur l’île - si la pile est vide, vous ne pouvez pas gagner de
jetons additionnels pour ce tour.

• Tous les joueurs présents dans une des 4 zones de Ruines Tribales
piochent un joyau.

• Pour les actions Abordage requérant une icône, dois-je avoir choisi
cette action durant le tour précédant? Non - vous devez simplement
avoir joué une carte contenant cette icône.

Après avoir pioché les joyaux, les capitaines ne retournent pas à leur
navire comme ils le font sur l’île normale - ils resteront sur l’île, se
déplaçant de zones en zones et se battant les uns contre les autres. Dans
leur prochaine action de Chasse au Trésor, ils pourront sortir du cratère et
prendre la direction qu’ils souhaiteront. Un capitaine peut retourner au
cratère durant un autre tour, mais il ne gagnera plus de joyaux. Notez
qu’étant donné que les capitaines restent sur l’île au lieu de retourner à
leurs navires, aucune action Exploit ne se produira comme sur l’île
normale.

• Lorsqu’il y a plus qu’une cible pour appliquer un effet, telle que les tuiles
Hurlement et Chuchotement, qui choisit la cible? Le joueur qui a lancé
l’effet (souvent celui qui a retourné la carte). Si votre question se
pose quand même, par défaut le joueur qui vient de la retourner.
• Qui choisit quel objet est volé? Le joueur qui vole choisit ce qu’il
prend. Inversement, si un joueur doit donner quelque chose, il
choisit ce qu’il veut donner.

Score de Fin de Partie

Contre

• Un joueur peut-il décider de ne rien faire quand il joue sa carte Action?
Non - il doit toujours choisir une des deux actions présentes sur la
carte. De même, il doit tenter de compléter l’action le plus
fidèlement possible (on ne peut pas choisir l’Attaque de Bordée et
seulement toucher quelques navires de la zone). Un joueur peut,
cependant, choisir une action sur une carte ayant peu ou pas du
tout d’effet (comme les Attaques de Bordée alors qu’il n’y a
personne dans la zone).

À la fin de la partie, ajoutez ces points additionnels aux joueurs :
• Chaque coquillage vaut 1 point
• Chaque totem vaut 2 points

• Que se passe-t-il quand un membre de l’équipage est tué (ou volé)
alors que je n’en ai déjà plus? Rien du tout. Plus important, cela ne
fera pas de vous un navire fantôme pour autant, la coque doit avoir
été suffisamment endommagée pour cela.

• Si ce set inclut un 4ème symbole, 4 points additionnels sont
ajoutés (8 points au total).

• Doublon : Volez un doublon au capitaine rival.

• Y a-t-il une limite de fragments de carte ou reliques qu’un joueur puisse
posséder? Non.

• Les Orbes de Protection protègent-elles des autres formes de vol ou
d’échange? Non - elles ne protègent que des actions Abordage.

Si vous utilisez le module optionnel de Score Avancé, les 3 points ne sont
pas accordés pour la carte la plus complète, car les scores ci-dessus
rejoignent le but de ce bonus.

• Vaudou : Volez un totem au capitaine rival.
Remarquez que la tuile de la rivière Merfolk ne vous permet pas de
relancer le dé lorsque vous êtes en duel. Après le duel, appliquez
normalement les effets des tuiles présentes dans la zone.

• Que se passe-t-il si une action choisie n’a pas de cible disponible? Cela
reste possible, mais dans ce cas rien ne se passera.

• Chaque set de 3 symboles, de n’importe quelle
combinaison de fragments de carte, totems, ou
coquillages, vaut 4 points

• Équipage : Tuez un membre de l’équipage du capitaine
rival.
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Questions Frequentes

• Lorsque j’effectue une action Attaque, dois-je appliquer les effets
donnés par le dé aux navires fantômes présents dans la zone? Non, car
vous ne pouvez pas leur infliger de vrais dégâts.

• Tous les joueurs présents au cratère piochent 3 joyaux

DUELS DE CAPITAINES
Lorsque votre pion capitaine se déplace vers une zone avec un ou
plusieurs autres capitaines, incluant la zone du cratère elle-même, vous
vous engagez dans un duel de capitaines. Avant le duel, s’il y a des
totems dans la zone, vous pouvez tout normalement en choisir un et le
prendre. Ensuite, choisissez un capitaine présent dans la zone afin de
vous battre contre lui - le duel sera effectué avant d’appliquer l’effet des
tuiles (s’il y en a). Un par un, en commençant par le joueur ayant effectué
le déplacement, les deux joueurs lancent le dé d’attaque :

8

Notez que les reliques ne comptent pas comme trésors maudits pour les
navires fantômes.

• J’ai infligé le plus de dégâts à un navire, mais un autre pirate est arrivé
pour l’achever - je ne gagnerai donc aucune réputation? Correct bienvenue dans le monde de la piraterie !
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Glossaires

Tuiles Eau
Récif de Corail : Lorsque votre navire commence le
tour dans cette zone, gagnez 1 jeton Pillage.

Capitaine / Capacites du Navire
Capitaine : Pollyanna
Nom du navire : La Patte de Chat
Capacité du Navire : Explorateurs
Description : Lorsque vous piochez une tuile, vous
pouvez en prendre 2 et en choisir 1 (remettez l’autre
en bas de la pile)

Brouillard : Lorsque vous êtes attaqués dans cette
zone, vous prenez au maximum 1 point de dégât.
L’attaquant n’a pas besoin d’être dans la même
zone. Si l’attaquant peut appliquer un effet
supplémentaire ou dommage additionnel grâce au
symbole vaudou du dé d’attaque, le brouillard
n’agit pas.

Capitaine : Veuve Cheng
Nom du navire : La Mégère
Capacité du navire : Mécano
Description : Lorsque vous réparez, supplément de
+1 de coque

Haute Mer : Lorsque vous effectuez l’Attaque
Frontale, vous pouvez cibler un navire situé dans la
zone devant vous ou celle d’avant.

Capitaine : Calico Jack
Nom du navire : La Coquette
Capacité du navire : Expérimenté
Description : +1 de taille de main

Devin Merfolk : L’unique capacité de votre navire
fonctionne toujours dans la zone, même si vous
avez perdu 2 membres d’équipage ou plus.

Capitaine : Valparisa
Nom du navire : La Candombe
Capacité du navire : Navire vaudou
Description : Si abordé, tuez un membre
d’équipage ennemi. Si vous jouez avec l’option
Joyau Noir, commencez la partie avec 1 joyau noir

Pack Sirène : Lorsque vous effectuez une
réparation,
gagnez
1
point
de
coque
supplémentaire. Cela agit en complément d’un
autre bonus éventuel de réparation (capacité
unique de Veuve Cheng, être seul dans la zone, etc.)

Capitaine : Hayreddin
Nom du navire : Le Razzia
Capacité du navire : Coffre
Description : Les ennemis ne peuvent pas vous
voler de doublons en lançant le dé d’attaque

Brumes de Morgana : Lorsque vous effectuez une
action Abordage, vous pouvez aborder un navire de
la même zone ou de la suivante en face de vous.

Capitaine : Bartholomeus Voet
Nom du navire : Le Fou à Lier
Capacité du navire : Canons infernaux
Description : Lorsqu’il fait une Attaque Frontale, il
inflige +1 de dommage
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Courant de Retour : Lorsque vous entrez dans
cette région, vous passez immédiatement à la zone
suivante. Ce mouvement est forcé et interrompt les
effets additionnels. Un navire ne peut jamais rester
dans une zone ayant une tuile Eau ‘S’, et ne peut pas
non plus y placer de jetons (jetons Reliques).

Rivière Merfolk : À chaque fois que vous lancez le
dé d’attaque pour une action alors que votre navire
se trouve dans cette zone, vous devez relancer le dé
une fois. Vous devrez prendre en compte le
nouveau résultat. Cela peut être utilisé pour les
attaques de navires et les duels de capitaines. Cela
ne peut pas être utilisé pour les joyaux noirs, car ce
lancer de dé n'est pas dû à une action (il fait partie
du déplacement).

Camp de Mercenaires : Gagnez 1 membre
d’équipage et 1 point de coque. Il est impossible de
dépasser le dernier cran des parcours respectifs.

Mystique Ancestrale : Volez 1 boussole à un autre
joueur. Cela n’est pas considéré comme un
abordage, et les Orbes de Protection ne
fonctionnent donc pas.

Naufragé : Lorsque vous effectuez l’action
Réparation, gagnez un membre d’équipage. Cela
s’additionne aux autres éventuels bonus de
réparation (Capacité unique de Veuve Cheng, être
seul dans la zone, etc.).

Ferrailleur : Gagnez 2 points de coque. Vous ne
pouvez pas dépasser la dernière case de points de
coque.

Calcul du Sextant : Lorsque votre navire
commence le tour dans cette zone, vous pouvez
échanger 1 fragment de carte avec un ennemi. Vous
choisissez les deux fragments de carte à échanger
des deux côtés. Cela n’est pas considéré comme un
abordage, et les Orbes de Protection ne
fonctionnent donc pas. Si vous jouez l’Aventure
Alternative de l’île, vous et le joueur ennemi avancez
votre traqueur de fin de jeu de 1 cran.

Axe de l’Étoile : Vous pouvez avancer ou faire
demi-tour, et vous gagnez 1 point de coque.
Avancer enclenche les effets entrants et les gemmes
noires sont aussi applicables. Les points de coque
ne peuvent pas dépasser le dernier cran du
parcours.

Les Bas-Fonds : Lorsque votre navire commence le
tour dans cette zone, la taille de votre main est de 5
(sans tenir compte du nombre de membres
d’équipage). La capacité unique de Calico Jack
l’augmente de 1, aussi longtemps que le navire a
suffisamment de membres d’équipage.

Village Tribal : Gagnez 1 membre d’équipage. Vous
ne pouvez pas dépasser le dernier cran du parcours.

Tuiles Action

Cabane Vaudoue : Vous pouvez forcer un navire
ennemi à avancer et/ou à faire demi-tour, et ce
bateau prendra 1 point de dégât. Avancer
enclenche les effets entrants et les joyaux noirs sont
aussi applicables. Le dommage n’est pas considéré
comme une attaque et n’entraîne pas le lancement
du dé d’attaque ou l’obtention de réputation si le
navire est coulé.

Tuiles Bleues
Taverne des Aventuriers : Gagnez 1 niveau de
réputation. La réputation ne peut jamais dépasser la
dernière case de sa piste.

Murmure du Portail : L’ennemi possédant le plus
de fragments de carte en donne 1 au pirate en
ayant le moins. Si plusieurs ennemis ont le même
nombre supérieur de fragments, vous choisissez qui
vous le donne. Si plusieurs pirates ont le même
nombre inférieur de fragments, l’ennemi choisit à
qui il le donne.

Cavité Secrète : Remplacez cette tuile contre une
tuile jaune piochée aléatoirement, puis retirez-la du
jeu. Appliquez normalement les effets de la
nouvelle tuile.
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Murmure du Ravin : L’ennemi possédant le plus de
doublons en donne 2 au pirate en ayant le moins. Si
plusieurs ennemis ont le même nombre supérieur
de doublons, vous choisissez qui vous le donne. Si
plusieurs pirates ont le même nombre inférieur de
doublons, l’ennemi choisit à qui il le donne.

Tuiles Jaunes
Autel de la Cupidité : Gagnez 2 jetons Pillage. S’il
n’y en a pas assez, vous en gagnez autant qu’il en
reste.

Boite de Pandore : Remplacez cette tuile par une
autre, rouge, piochée au hasard, puis retirez-la du
jeu. Appliquez normalement les effets de la
nouvelle tuile.

Caverne Humide : Rendez 2 doublons à l’île. Si
vous n’en avez pas assez, rendez ce qu’il vous reste.

Fontaine Rayonnante : Gagnez 1 doublon de l’île.
S’il n’y en a pas, cette tuile n’a aucun effet.

Crique de la Mort : Tue 2 de vos membres
d’équipage.

Bassin Rayonnant : Gagnez 2 doublons de l’île. S’il
n’y en a pas assez, vous en gagnez autant qu’il y en
a.

Tablette Dorée : Effectuez une Action Avancée
normale (ou Exploit si le trésor enfoui du Monte
Zotètmon a déjà été déterré). En Avançant, les
pirates rivaux ne vous suivront pas une nouvelle
fois, même s’ils ont le même fragment de carte. En
marquant un exploit, vous pouvez choisir la couleur
de la tuile (pas forcement jaune), et donc appliquer
normalement les deux tuiles.

Puits aux Souhaits : Gagnez 1 jeton Pillage. S’il n’y
en a pas, cette tuile n’a aucun effet.

Labyrinthe de Joyaux : Rendez 2 doublons à l’île et
piochez 1 joyau du sac.

Tuiles Rouges
Totem Sanglant : Tue 1 de vos membres
d’équipage et vous inflige 2 points de dommages.

Trône de Joyaux : Rendez 1 doublon à l’île et
piochez 1 joyau du sac.
Levier d’Os : Tous les ennemis gagnent 1 jeton
Pillage. S’il n’en restent pas assez, ils prennent leur
jeton Pillage dans le sens des aiguilles d’une montre
depuis votre position, jusqu’à ce qu’il n’y en ai plus.

Tombe Légendaire : Rendez 1 doublon à l’île et
gagnez 1 niveau de réputation. Vous ne pouvez pas
dépasser le dernier cran du parcours.

Autel Céleste :

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique aléatoire du cratère. Piochez 2
reliques aléatoires du cratère et placez-les sur le
plateau de la manière appropriée.

Berceau d’Obsidienne : Cherchez un joyau noir
dans le sac à joyaux (s’il en reste), et prenez-le. Puis
remplacez cette tuile par une autre rouge piochée
au hasard et retirez la première du jeu. Appliquez
normalement les effets de la nouvelle tuile.

• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré :
Remplacez cette tuile contre une autre aléatoire
bleue, puis retirez-la du jeu. Appliquez normalement
les effets de la nouvelle tuile.
Temple en Ruine :

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique aléatoire du cratère.

Arche Hurlante : Donnez 1 membre d’équipage à
l’ennemi en ayant le moins. Si vous n’en avez pas,
cette tuile n’a aucun effet. Si plusieurs ennemis ont
le même nombre inférieur de membres,
choisissez-en un qui le recevra.

• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré : Vous
pouvez échanger 1 totem avec un ennemi. Vous
choisissez vous-même les deux totems de l’échange.
Cela n’est pas considéré comme un duel, le dé
d’attaque ne peut donc pas être lancé. Vous et votre
ennemi avancez votre traqueur de fin de partie d’un
cran sur leur parcours respectif.

Portail Hurlant : Donnez 1 fragment de carte à
l’ennemi en ayant le moins. Si vous n’en avez pas,
cette tuile n’a aucun effet. Si plusieurs ennemis ont
le même nombre inférieur de fragments,
choisissez-en un qui le recevra.

Lac au Clair de Lune :

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique aléatoire du cratère. Piochez 1
relique au hasard du cratère et placez-la sur le
plateau de la forme appropriée.

Ravin Hurlant : Donnez 2 doublons à l’ennemi en
ayant le moins. Si vous n’en avez pas assez,
donnez-en le plus possible. Si plusieurs ennemis
ont le même nombre inférieur de doublons,
choisissez-en un qui les recevra.

• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré : Vous
pouvez échanger 1 coquillage avec un ennemi. Vous
choisissez vous-même les deux coquillages de
l’échange. Cela n’est pas considéré comme un
abordage, l’Orbe de Protection ne fonctionne donc
pas. Vous et votre ennemi avancez votre traqueur de
fin de partie d’un cran sur leur parcours respectif.

Tuiles Vertes

Manche de Rame Submergée :

19

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique du cratère. Piochez 1 relique du
cratère au hasard et placez-la sur le plateau de la
forme appropriée.

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique aléatoire du cratère. Piochez 2
reliques du cratère au hasard et placez-les sur le
plateau de la manière appropriée.
• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré : Vous
pouvez avancer vers la zone de plage que vous
souhaitez. Si vous vous déplacez vers une zone où se
trouve déjà un capitaine et/ou un totem, effectuez
normalement les actions appropriées.

• Si le trésor du cratère Mücevher n’a pas été déterré :
Gagnez 1 relique aléatoire du cratère.

• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré : Vous
pouvez avancer vers la zone de plage que vous
souhaitez. Si vous vous déplacez vers une zone où se
trouve déjà un capitaine et/ou un totem, effectuez
normalement les actions appropriées.

Terre de Sépulture :

Idole Maudite : Prenez 3 points de dommages.

Obélisque Sculpté :

• Si le trésor du cratère Mücevher a été déterré :
Remplacez cette tuile contre une autre aléatoire
jaune, puis retirez-la du jeu. Appliquez normalement
les effets de la nouvelle tuile.
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Langues
Ce livre de règles est aussi disponible dans d’autres
langues sur notre site web. Vous pouvez scanner le code
QR à gauche pour un accès plus facile depuis votre
mobile, ou vous pouvez aussi tout simplement utiliser le
lien ci-dessous sur n’importe quel navigateur internet.
https://thundergryph.com/rulebooks

Service Apres-Vente
Nous sommes ici pour vous aider : envoyez-nous un mail en cas de
problèmes.
Remplacement de pièces :
replacements@thundergryph.com
Aide en Général :
support@thundergryph.com
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