
Buveur d'écume

Description
Qui des pirates ou des corsaires règneront en maitre sur les mers des iles Hareng ?
Le but de ce jeu coopératif est, pour chaque équipe, d'obtenir le score le plus élevé 
(point de victoire).
Pour cela, vous pouvez : faire du commerce, partir à la recherche de trésors ou chasser vos ennemis. 
Prendre le contrôle des îles vous apportera un avantage certain. Mais attention, les îles Hareng ne 
sont pas un terrain de jeu paisible et vos ennemis sont nombreux.

Préparation

● Chaque joueur tire une carte joueur au hasard, pirate ou corsaire afin de déterminer son 
équipe.

7-8 joueurs : 4 pirates/4 corsaires
5-6 joueurs : 3 pirates/3 corsaires
3-4 joueurs : 2 pirates/2 corsaires
2 joueurs : 1 pirates/1 corsaires

Carte joueur :

● Chaque joueur choisi ensuite son navire et l'équipe :

Fiche navire :

Tous les navires possèdent 5 points « voile principale » correspondant au point de vie du navire 
ainsi que 3 points « voile » et 2 points « canon »



Point d'équipement :

 Voile              Canon

- Les voiles : le nombre de voile détermine le nombre de jeton action jouable par tour. 

- Les canons : le nombre de canon défini le nombre de dé abordage ou points de dégâts 
qu'un joueur peut infliger lors d'un abordage.

Déroulement d'une partie

La partie se joue en plusieurs tours.
Un tour se termine quand tous les joueurs ont terminé leurs actions. 
Chaque joueur commence la partie avec 2 pièces d'or.
Chaque joueur lance un dé « port » pour déterminer son port de départ. Le joueur ayant fait le plus 
haut score commence la partie.
La partie se termine quand X aventures ont été terminé. (2 à 4 joueurs X=10,  5 à 8 joueurs X=15)

Déroulement d'un tour

● Le vent   : au début de chaque tour, faite tourner la rose des vents. Tous les déplacements dans 
le sens du vent seront doublés.

● Les ports   : au début de chaque tour, 5 ports tirés au sort par un dé « port » se voient fournir 3 
denrées au hasard (à piocher dans le sac denrées).
Si au début du tour, il y a moins de 5 ports avec des denrées,  de nouveaux ports sont tiré au 
sort et de nouvelles denrées leurs sont attribuées. Les denrées ne peuvent pas être attribuées 
à un port qui en possède déjà ou qui attend une commande.
Chaque joueur peut acheter un port pour son équipe pour 2 pièces d'or.
Ce port peut alors servir de grenier pour stocker des denrées.

● Les cartes aventures   : au début du premier tour,  3 cartes aventures sont révélées. 
Elles représentent soit un trésor, soit des commandes à honorer.
Au début de chaque tour, si une aventure à été résolu, une nouvelle carte aventure est révélé.

Les commandes :
Type de denrées présentes dans les commandes :

 
– Rhum  
– Armes  
– Poudre  
– Viande 
– Farine 

Pour honorer les commandes, il vous faudra récupérer des denrées dans les ports. Le 
joueur doit prendre la denrée qui a le moins de valeur selon l’ordre suivant : 
farine, viande, poudre, armes, rhum. 



Exemple : Si un port possède 1 Rhum, 1 poudre et 1 viande, le joueur voulant récupérer une 
denrée doit prendre la viande.

Cette règle ne s'applique pas dans les ports alliés.

Chaque joueur ne peut récupérer qu'une denrée par port et par tour. Les denrées stockées 
dans un grenier peuvent être choisies. 
Chaque commande honorée rapporte la somme indiqué sur la carte aventure.
Celui qui a honoré la commande conserve la carte.

Les trésors :

Pour récupérer un trésor, un joueur doit déterrer le trésor sur l'ile ou se trouve le trésor. 
Chaque trésor découvert rapporte la somme d'or indiqué sur la carte aventure. Celui qui a 
découvert le trésor conserve la carte.

● Les cartes «     buveur d'écume     »   :
Chaque joueur peut acheter une carte « buveur d'écume » dans n'importe quel port pour 1 
pièce d'or.
Les cartes buveur d'écume peuvent être jouées lors des phases actions. (sauf si indiquer)
Les cartes buveur d'écume jouées sont remise sous la pile.

● Abordage   :

Vous pouvez acheter jusqu'à 3 canons supplémentaires dans des ports pour 2 pièces d'or.

Un joueur peut décider lorsqu'il passe dans une zone ou un autre navire ennemi navigue, de 
l'aborder. Pour se faire, le joueur annonce « A L'ABORDAGE! ».
Il n'est pas possible d'aborder un navire dans un port.
Le joueur qui attaque lance un dé abordage. Le score réalisé doit être supérieur à 6 – son 
nombre de canons. ( si vous n'avez pas acheté de canon, il vous faudra faire un score de 5 ou 
6 pour aborder un navire) sinon vous n'arrivez pas a aborder le navire.
Si l'abordage réussi, choisissez soit d'infliger des dégâts (nombre de canons) soit de 
récupérer des denrées.

Un joueur peut décider d'attaquer un port adverse afin de récupérer des denrées.

– Vous choisissez d'infliger des dégâts : inflige X=nombre de  canon point de dégât au 
bateau adverse. Chaque dégât infligé retire  un point « voile principale » au navire 
attaqué. Un navire n'ayant plus de point « voile principale» coule, son propriétaire perd 
sa cargaison mais conserve son or et recommence dans un port allié le plus proche avec 
un navire neuf.  Le joueur ayant couler le bateau obtient un jeton « victoire en mer ».

– Vous choisissez l'abordage : lancer X=nombre de canon dé ressource pour savoir quelle 
ressource récupérer sur le bateau adverse.



Dé ressource :
– Or : récupère une pièce d'or si possible.
– Rhum : récupère du rhum si possible.
– Armes : récupère des Armes si possible.
– Poudre : récupère de la poudre si possible.
– Viande : récupère de la Viande si possible.
– Farine : récupère de la Farine si possible.

Le navire abordé se défend et inflige à son tour X= nombre de canon – 2 dégâts.
Le port attaqué se défend et lance 3 pièces abordage. Seul les faces « boulet de canon » 
infligent des dégâts. Le bateau attaquant ne pourra pas se réparer dans ce port ce tour-ci.

Pièce abordage :

          Face abordage                 Face boulet de canon

● Les déplacements   :
Chaque joueur prépare secrètement une séquence de x ordres (x étant son nombre de voiles 
disponible à la fin du tour précédent, 8 au début de la partie) à l’aide de ses jetons actions.   

Au recto des jetons actions, il y a 6 actions possibles.
– Récupérer une denrée.
– Réparer 1 voile.
– Honorer une commande.                           
– Stocker une denrée dans un des port de l'équipe. 
– Déterrer un trésor.
– Ne rien faire.

Au verso des jetons actions, il y a la face déplacement
Le joueur tourne le jeton pour indiquer la direction souhaitée.
Si un navire échoue, tous les déplacements suivant sont annulé.
Il n'est pas possible de sortir du plateau de jeu.
– Nord : jeton tourné vers le haut
– Sud : jeton tourné vers le bas
– Est : jeton tourné vers la droite               face déplacement
– Ouest : jeton tourné vers la gauche

● Réparation : 
Une action dans un port permet de réparer une voile. Si vous n'avez plus assez de voiles 
pour arriver dans un port rapidement vous pouvez vous déclarez en « cale sèche » au début 
du tour.
Un joueur en « cale sèche » ne jouera pas ce tour mais récupérera toutes ses voiles au tour 
suivant.

        



Déroulement d'un tour de joueur

– Phase action 1 : (Tous les joueurs peuvent jouer une carte buveur d'écumes, le joueur 
peut se déclarer en cale sèche et ne jouera pas ce tour-ci).

– Phase de déplacement (Le joueur applique sa séquence d'ordre, déplacements et actions)
– Phase action 2 : (Tous les joueurs peuvent jouer une carte buveur d'écumes)

Fin de partie

● Titre honorifique : 
– Un joueur ayant récupéré 3 trésors est considéré comme « Chasseur de trésor ».
– Un joueur ayant honoré 3 commandes est considéré comme « Grand commerçant ».
– Un joueur ayant coulé 3 navires adverses est considéré comme « Loup de mer ».

● Comptage des points :

Pièces d'or.
Pour chaque lot de 3 pièces en leur possession à la fin de la partie, l'équipe marque 1 point 
de victoire.

Chasse au trésor
Chaque trésor trouvé rapporte 1 point.
Chaque joueur ayant le titre honorifique « chasseur de trésor » rapporte 2 points de victoires
supplémentaires à son équipe.

Commande honorée
Chaque commande honorée rapporte 1 point.
Chaque joueur ayant le titre honorifique « grand commerçant » rapporte 2 points de victoires 
supplémentaires à son équipe.

Ports alliés
Chaque port appartenant à l'équipe lui rapporte 1 point de victoire.
Chaque port fortifié appartenant à l'équipe lui rapporte 2 points de victoires.

Victoires en mer
Chaque jetons « victoire en mer » vous rapporte 1 point.
Chaque joueur ayant le titre honorifique « loup de mer » rapporte 2 points  de victoires 
supplémentaires à son équipe.

ANNEXES

Carte buveur d'écume :
– Jeter l'ancre : permet de supprimer un déplacement d'un joueur ciblé. (x5)
– Le vent tourne : permet de relancer la rose des vents. (x3)
– Tempête : inflige 1 point de dégât à tous les navires. (x5)
– Sabordage : inflige 1 point de dégât au navire ciblé. (x5)
– Kraken : inflige 4 points de dégât au bateau ciblé. (x1)
– Marque noir : le joueur ciblé ne joue pas ce tour-ci. (x1)
– Une bien belle rançon : tous les joueur adverse vous reversent 1 pièces d'or. (x1)



– Mutinerie : prend le contrôle d'un port non fortifié adverse et de ses denrées. (x1)
– Hollandais volant : votre navire ne peut être la cible d'une capacité pendant 2 tours. (x1)
– Algue dans le gouvernail : inverse la direction des déplacements d'un joueur ciblé de son 

premier déplacement à sa première action. (x5)
– Hisser le drapeau : vous êtes à l'abri de toutes attaques pendant ce tour, (se joue lorsque 

quelqu'un aborde).(x2)
– La carte était fausse ! : le coffre récupéré par l'équipe adverse est vide ! Il ne rapporte pas de 

point de victoire, ni d'or.( se joue lorsque quelqu'un déterre un trésor) (x2)
– A la mer : le joueur ciblé jette une de ses denrées à la mer. (x5)
– Avarie : le joueur ciblé à 2 tours pour aller réparer son navire. (x5)
– Réparation de fortune : permet au joueur ciblé de réparer intégralement son navire en mer 

sans passer dans un port. (x2)
– Forteresse : permet de fortifier un port de son équipe. Le port fortifié ne peut pas être 

attaqué. (x2).



Plateau :


