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decouverte, de /'Amerique, les puissances du 
·vieux monde s 'employerent d exploiter les ressources du 

· .nouveau. Bien tOt, des guerres eclaterent pour le controle 
i:les routes maritimes vers !'Amerique, donnant naissance 

d une figure nouvelle, le corsaire. Contrairement au 
pirate, qui s'en prenait indifforemment d taus les galions 

incapables de lui echapper, le corsaire detenait une lettre de 
marque decernee par une puissance maritime europeenne. 

Cette lettre l'autorisait d attaquer les navires ennemis, 
tant qu 'if respectait les navires amis. En haute mer, de 
telles subtilites jundiques etaient parfois oubliees, et Ia 

frontiere entre pirates et corsaires pas toujours tres nette. 

• 30 cartes tn!sor, 
5 de la couleur de chaque joueur 

• 30 figurines de navires, 
5 de la couleur de chaque joueur 

• 30 socles de navire, 
5 de la couleur de chaque joueur 

:• ('18 cartes canons, 
3 de la couleur de chaque joueur 

tPrinciye aujeu 
Chaque joueur s'efforce de faire traverser les mers 

• du sud a ses navires sans que leurs precieuses 
· :cargaisons ne soient capturees par les corsaires,. . 
.' adv.erses, tout en envoyant ses propres corsaires • 
~attaquer les navires ennemis. Chacun sait quels 

•. ·sant les navires ad verses transportant Ies plus 
riches cargaisons, mais nul ne sait lesquels ont a 
bord canons et artificiers. Face a un galion 
arme et escorte, un navire corsaire ne fera 
pas long feu. Le vainqueur sera le joueur 
qui marquera le plus de points en volant Ies 
tresors adverses et en amenant ses propres 
navires a bon port. 

?luemlif«,Je cfe5 navire5 
Avant la premiere partie, les navires 
doivent etre assembles en inserant 
les deux plots figurant sur chaque 
socle dans la coque d'un navire 
de meme couleur. Dans chaque 
couleur, deux des cinq socles ont, sur 
le dessous, un symbole de canon. Un socle avec 
un canon signifie que ce navire est bien arme et 
solidement defendu, un socle sans canon qu'il 
est sans defense. 

$5e enyface cfe fayartie 
Chaque joueur prend les cinq navires, les cinq 
cartes tresor et les trois cartes canon de la 
couleur de son choix. 
Chaque joueur melange ses cinq cartes 
tresor et les place en une pioche, face cachee, 
devant lui. 
Chaque joueur place ses trois cartes canon et 
ses cinq navires a cote de sa pioche, en prenant 
soin que le dessous des socles des navires ne 
soit pas visible de ses adversaires. 

Jour yreliminaire : 
Simultanement, tous les joueurs revelent Ia 
premiere carte tresor de leur pioche et la placent, 
visible, au centre de la 
table. Chacun choisit 



un navire de sa reserve et le pose sur la carte 
tresor, en prenant soin que les autres joueurs ne 
voient pas sous le socle du navire. Les navires 
sont places de maniere a ce que la valeur des 
tresors reste bien visible de tous. 

Chaque joueur a done a l'issue de cette phase 
devant lui un navire « en mer » constitue d'une 
carte tresor, visible, sur laquelle se trouve un 
navire dont le proprietaire est seul a savoir s'il est 
defendu (avec un symbole canon) ou sans defense 
(sans symbole canon). 

Le premier joueur est celui dont le navire en 
mer transporte le tresor de plus faible valeur. 
Si plusieurs joueurs ont le tresor de plus faible 
valeur, on tire au sort entre eux. Chacun joue 
ensuite a son tour, dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

kxempfe: 
Soit une partie a quatre joueurs, rouge, bleu, vert et 
jaune. Au debut de !a partie, chacun reve!e !a premiere 
carte tresor de sa pioche. Le joueur rouge revele un 
4, le bleu un 3, le jaune un 7 et le vert un 5, Tous les 
joueurs placent leur carte tresor au centre de !a table et 
posent dessus un de leur navire, de leur choix. Ensuite 
le joueur bleu, qui a pioche !a plus faible carte tresor, un 
3, commence son tour. 

Ie~ aefon~e~ 
Un navire sous le socle duquel se trouve 
symbole canon est defendu. Un navire sous le 
socle duquel ne se trouve aucun symbole est' 
sans defense. Les joueurs doivent garder le sod~ 

· . :,de leurs navires caches aux autres joueurs. Efi· · 
, :/ revanche, un joueur peut toujours regarder sous .le •, 
· · socle de ses propres navires. · ~ 

Le dour a' unjoueur 
A son tour, unjoueur doit effectuer l'une des 
actions suivantes : 

• Faire partir en mer l'un de ses navires : 
Le joueur pioche la premiere carte tresor de 

sa pioche et la revele. Il choisit l'un des navires 



de sa reserve et le pose dessus, face cachee, de 
maniere a ce que la valeur du tresor reste visible 

"de tous. II avance ensuite la carte et le navire au 
centre de la table. Ils sont desormais en mer. 

• Faire arriver l'un de ses navires : Le joueur 
choisit l'un de ses navires en mer et le fait 
arriver a destination. Il prend la carte tresor du 
navire et la pose a cote de lui, face visible, dans 
sa pile de score. Elle lui rapportera des points 
en fin de partie. Le navire est retire du jeu, sans 
reveler s'il etait defendu ou non. 

• Attaquer un navire adverse : Le joueur depense 
une de ses cartes canon et la place devant un 
navire adverse en mer. Le navire attaque est 
alors renverse pour montrer s'il etait defendu 
ounon. 

• Si le navire est defendu par des canons, 1' attaque 
echoue. Le navire est redresse et replace sur la 
carte tresor. Le joueur attaque prend la carte 
canon et la place dans sa pile de score. Elle 

<•comptera dans son score en fin de partie. 

• . Si le navire n' est pas defendu, son tresor est 
capture par l'attaquant. L'attaquant prend la 
carte tresor et la place sur sa pile de score. La 
carte canon et le navire sont retires du jeu. 

Un joueur qui n' a plus de carte canon ne peut plus 
· ' attaquer de navire adverse. 

;. · Passer : Un joueur qui n'a plus de carte tresor 
' •. dans sa pioche et plus de navire en mer peut 

passer. II n' est pas oblige d' attaquer un navire 
adverse. 

kxem;pfe 
C'est le tour du joueur bleu. n decide d'attaquer 
le navire du joueur rouge qui se trouve en mer, sur 
une carte tresor de valeur 4. Le joueur bleu designe 
le navire attaque et joue l'une de ses cartes canon. Le 

joueur rouge montre a taus les joueurs le dessous 
socle de son navire, au se trouve un symbole canon. Le 
navire est defendu. Le joueur rouge prend Ia carte canon 
du joueur bleu et l'ajoute d sa pile de score. n repose 
egalement son navire sur sa carte tresor, et le navire reste 
en mer. 

Si le navire du joueur rouge n'avait pas ete defendu, le 
joueur bleu aurait pris Ia carte tresor 4 du joueur rouge 
et l'aurait ajoutee a sa pile de score. Le navire et Ia carte 
canon auraient ensuite ete retires du jeu. 

Nn aujeu 
La partie se termine lorsqu'il n'y a plus ni navires 
en mer, ni cartes tresor dans la pioche des joueurs. 

Chacun calcule alors son score en additionnant 
les valeurs de toutes les cartes de sa pile de score. 
Les cartes des tresors adverses captures, et les 
cartes des tresors du joueur amenes a bon port, 
valent pour la valeur indiquee sur la carte. Les 
cartes canon adverses valent 1 point. 

Les cartes canon non utilisees sont sans valeur. 

Le vainqueur est le joueur ayaut le score total 
le plus eleve. En cas d'egalite, c'est celui des 
ex-requo ayant le plus grand nombre de cartes 
canon adverses dans sa pile. S'il y a encore 
egalite, c'est une victoire partagee. 
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