


Contenu:
•1 Règle du jeu

•60 Pièces
•5 Dés

Il fut un temps où les îles 
des Caraïbes étaient un 
Eldorado parcouru par 
les navires de commerce 
transportant de grandes 
richesses. 
Les corsaires de ces 
eaux bleues infestées 
de requins y régnaient 
en maître. Vous êtes l’un 
de ces corsaires et vous  
allez tenter de piller de 
nombreux bateaux et les 
autres corsaires. 
À chaque prise, le Roi veut 
sa part. 
Serez-vous assez sournois 
pour devenir le plus riche ?

Placez la boite du jeu au 
centre de la table avec les 
pièces dans leur emplace-
ment. Elles constituent la 
Bourse qui représente le 
trésor transporté par les  
bateaux que vous allez  
piller.
Pour déterminer le pre-
mier joueur, les Corsaires 
lancent les 5 dés chacun 
leur tour. 
Celui qui obtient le plus de 
Têtes de mort devient le 
premier joueur.

À son tour de jeu, le  
Corsaire actif prend les  
5 dés et les lance. Il 
peut relancer autant de 
dés qu’il souhaite jusqu’à  

Un dé pièce + 
un dé Canon:

Un dé Pièce + 
un dé Tête de Mort:

Tous les dés repré-
sentent des Pièces 

(quelle qu’en soit la 
valeur):

Tous les dés repré-
sentent une Tête  

de Mort:

Le joueur prend dans la 
Bourse autant de pièces 
qu’indiqué sur le dé Pièce. 
S’il n’y a pas assez de 
pièces dans la Bourse, 
prenez ce qu’il reste. En-
suite, prenez autant de 
pièces dans la Bourse que 
vous venez d’en gagner 
et placez-les à côté de la 
Bourse. C’est la part du 
Roi. S’il n’y a pas assez de 
Pièce, partagez votre gain 
avec le Roi (et toujours à 
l’avantage du roi).

Le joueur vole le Roi et lui 
prend toutes ses pièces 
(les pièces qui se trouvent 
à côté de la Bourse).

QUand Un joUeUr 
a TerMiné son oU 
ses lanCers, il aP-
PliQUe le résUlTaT:

Le joueur vole au joueur de 
son choix autant de pièces 
qu’indiqué sur le dé pièce.

inTrodUCTion

BUT dU jeU

PréParaTion

ToUr de jeU

Le joueur qui possède le 
plus de pièces en fin de 
partie l’emporte. Mais pre-
nez garde : être le premier 
durant la partie peut vous 

attirer les foudres de vos 
adversaires. Faites les 
meilleurs choix !

2 fois. Les dés qui repré-
sentent un « X » en os ne 
peuvent pas être relancés, 
ils sont bloqués jusqu’à la 
fin du tour de ce joueur.



Contents:
•Illustrated rules

•60 Coin tokens
•5 Pirate dice

le joueur obtient  
3 “X” (ou plus)  

durant son tour ou si  
aucune combinaison 
n’est possible à la fin  
des 3 lancers:

Le joueur doit payer  
3 pièces au Roi.

Le joueur vole toutes les 
pièces de la bourse, sans 
les partager avec le Roi. 
Cela met fin à la partie.

Tous les dés repré-
sentent un canon:

noTe
• Vous êtes toujours obli-
gés de réaliser le résultat 
de vos dés.
• Si vous avez deux com-
binaisons Tête de Mort, 
vous pouvez les utili-
ser pour attaquer le 
même Corsaire ou deux  
corsaires différents.
• Si vous avez deux combi-
naisons Canon, vous prenez 
deux fois dans la bourse et 
vous donnez deux fois au 
Roi.
• Si vous avez une com-
binaison Tête de Mort 
et une combinaison Ca-
non (soit 4 dés), vous  
devez appliquer les deux.

La partie s’arrête immédia-
tement lorsqu’il n’y a plus 
de pièces dans la Bourse.
Le joueur qui possède le 
plus de pièces l’emporte.
En cas d’égalité, les cor-
saires devront refaire une 
partie pour se départager.

Le joueur vole toutes les 
pièces du joueur de son 
choix.

The Caribbean islands 
were once a lawless cove, 
run by merchant marines 
transporting stolen trea-
sures. 

When news reached the 
King that these pirates 
were amassing great 
riches, he ordered a cut 
of their loot. 

Now it is your turn to be 
a pirate, and you must try 
to pillage ships and other 
pirates along the way. 

How far will you go to  
deceive the greedy King 
and become the richest 
pirate on the coast and at 
sea?

Place all the Coin tokens in 
the game box, and position 
them in the center of the 
table within reach of all 
players.

Take turns rolling all  
5 Pirate dice. The player 
who gets the most Skulls 
starts the game as first 
player.

On your turn, take the 
5 dice and roll them. You 
can roll them again up to 
2 more times (three rolls 
total). If any dice land on 
Crossbones, they are stuck 
for the rest of your turn 
and cannot be rerolled.

inTrodUCTion

oBjeCT of The 
GaMe

seT-UP

PlayinG The 
GaMe

Earn the most coins by  
obtaining the best combi-
nations of dice rolls.

fin dU jeU


