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INTRODUCTION: 

SKULL TALES est un jeu semi-coopératif de 1 à 4 
joueurs. Le joueur incarne un pirate qui tente de 

survivre dans un monde d’aventure et de réaliser son 
but ultime, devenir le Capitaine d’un équipage pirate.

MATÉRIEL:

1 Livre de Règles.
1 Livre des Aventures.
6 fiches de personnages.
9 Ffiches ennemis/créatures Marines (recto/verso).
6 figurines de personnages.
40 figurines d’Ennemis.

 ӵ  8 Royal Marines.
 ӵ  2 Officiers.
 ӵ  6 Cannibales.
 ӵ  6 Squelettes.
 ӵ  6 Maudits.
 ӵ  2 Momies.
 ӵ  4 Octorones.
 ӵ  4 Ombres.
 ӵ  2 Griffes Noires.

1 Plateau d’Aventures/Bateau (recto/verso).
5 Dés à 6 faces.
20 Tuiles (recto/verso, 16 de 5X5 et 4 de 10X10).

 ӵ  16 îles.
 ӵ  6 Temples.
 ӵ  6 Grottes.
 ӵ  4 Spéciales.
 ӵ  4 Cités.
 ӵ  4 Mers.

110 Cartes.
 ӵ  43 Équipements.
 ӵ  25 Explorations.
 ӵ  28 Evénements de Traversée.
 ӵ  5 Objets légendaires.
 ӵ  9 Cartes de magie.

4 Indicateurs de Prestige.
36 Pions de Pertes.
30 Pions de Blessures.
10 Pions de destins.
16 Pions de prestige.
30 Pions de monnaie.
10 Pions ennemis vaincus.
5 Pions Impasse.
4 Pions empoisonnés.
5 Pions objectifs.
10 Pions Portes.
8 Pions armes Abandonnées.

1 Indicateur de moral.
1 Marqueur de niveau/compas.
7 Pions Maritimes.

 ӵ  1 Bateau pirate.
 ӵ  2 Bateaux ennemis.
 ӵ  1 Bateau fantôme.
 ӵ  1 Monstre marin.
 ӵ  1 Baleine.
 ӵ  1 Tourbillon.

6 Pions d’Unité de Marins (U.M).
25 Pions de marchandise.

 ӵ  1 Or.
 ӵ  2 Métal.
 ӵ  3 Tissus.
 ӵ  4 Tabac.
 ӵ  5 Esclaves.
 ӵ  4 Rhum.
 ӵ  6 Provisions.

10 Pions Impacts.
5 Pions Canons.

 
Phase d’Aventures

Pirates et ennemis

Chaque personnage et chaque ennemi 
est représenté dans le jeu par une 
figurine. 

Tableau d’Aventure

C’est un tableau numérique indiquant 
la progression de l’aventure. Plus le 
compteur avance (drapeau
pirate), plus les chances de de l’aventure 

décroissent.
Un compteur de tours est aussi disponible pour les 
cartes de personnages ayant des capacités
surnaturelles qui ont besoin d’être rechargées ainsi 
qu’un indicateur de Difficulté (voir p. 13)

Fiches de Personnages

Elles représentent les personnages 
joués par chaque joueur. Chaque fiche 
contient l’archétype d’un pirate avec 
ses caractéristiques et habiletés. (Voir 

p. 5)

Fiches d’Ennemis

Elles représentent les caractéristiques 
et habiletés des ennemis du jeu. (Voir 

p. 10)

Tuiles

C’est le plateau où sont réalisées 
tous les actions et mouvements des 
personnages/joueurs durant la phase 
d’aventures. 

Dès à 6 faces

Les dès représenteront les jets en 
relation avec les habiletés, les combats 
et les événements.

Cartes d’équipement

Ces cartes représentent l’équipement 
et les armes qui peuvent être en jeu, et 
leurs effets possibles. Les personnages 
commencent toutes leurs missions avec 

le même équipement initial, et pourront l’améliorer au 
fur et à mesure de leurs différentes sessions de jeu. (voir 

p. 13)

Cartes d’Exploration

Chaque fois qu’un personnage réalise 
une exploration avec, il pioche une 
carte du deck d’exploration, conservant 
tout objet trouvé ou résolvant tout 

événement. Parmi elles 5 cartes d’objets légendaires 
qui devront être séparées du deck.

Cartes des Objets légendaires

Ce sont des objets surpuissants que les 
personnages rencontreront lors des 
Aventures. Quand un personnage perd 
une carte légendaire par un quelconque 

effet ou si cela est indiqué dans l’aventure (Echappant 
à la Mort ou Naufragé), elle sera remise dans le deck 
d’exploration et pourra être piochée par n’importe 
quel personnage lors d’une Exploration.

Cartes de Magie

Certains personnages disposent de 
capacités magiques représentées par 
des cartes. Pour appliquer les effets 
décrits sur celles-ci, le personnage 

devra dépenser des PA (Points d’Action) pour elles.
Après utilisation le sort devra être rechargé. Placer 
la carte sur le tableau d’aventures, sur l’emplacement 
du tour qui est indiqué par la carte. Durant la phase 
d’événements, déplacez-la une fois en direction de 
l’emplacement marqué zéro. Cette carte reviendra dans 
la main du joueur au début de la phase d’événement si 
elle se trouve sur l’emplacement 0.
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Note spéciale : Voyance ne gaspille pas de PA. La 
poupée Vaudou ne place pas de cartes
magiques sur le tableau d’aventure, mais il ne pourra 
pas les réutiliser jusqu’à ce que le zombie
soit vaincu. (voir p. 13)

Pions de Pertes

Elles se placent face cachée jusqu’à 
ce que les joueurs les retournent 
et découvrent la tuile (loseta) 
correspondante quand ils veulent 

explorer une nouvelle sortie..

Points de Destin (PD)

Ces points permettront aux joueurs 
de relancer n’importe quel jet de dé, 
récupérer une blessure, ou d’accomplir 
une action supplémentaire d’un 

coût maximum de 3 PA à n’importe quelle phase de 
l’Aventure.

Indicateurs de Prestige

Ils se placent latéralement à la fiche de 
personnage pour indiquer le prestige 
obtenu.

Pion de Blessure

Ils se placent sur la fiche du personnage 
à chaque nouvelle blessure, ou à 
coté des figurines ennemies afin de 
comptabiliser le nombre de blessures 

reçues. Ils peuvent être aussi utilisés pendant la phase 
de Traversée pour représenter les impacts des bateaux 
et des ennemis.

Pions de Monnaie(Doublons)

Ils s’utilisent pour comptabiliser le 
butin que reçoit un personnage pour 
chaque recherche de «Pion ennemi 
vaincu » lors de l’Aventure.

Pions Impasse

Chaque Pion représente un ennemi 
vaincu au combat. Il se place sur la tuile 
pour permettre l’action « Recherche 
» de butin ou pour des missions 

spécifiques. Lorsque tous les personnages quittent une 
tuile tous ces Pions sont retirés de la tuile. On peut 
passer par une case occupé par un Pion ennemi vaincu, 
mais on ne peut terminer son mouvement sur cette 
case. Si par un quelconque hasard il n’y a plus de Pion 
à placer, n’en mettez pas.

Tokens Sin Salida

Ils se placent sur la sortie d’une tuile 
qui ne peut s’encastrer avec une autre 
ou lorsque cela est indiqué dans le livre 
d’aventure.

Pions Poison

Quand les personnages sont 
empoisonnés, placer ce Pion sur sa 
fiche de personnage pour représenter 
son état. 

Pions Objectif

Dans chaque aventure vous devrez 
réussir un ou plusieurs objectifs. Ces 
Pions sont remis aux personnages 
au fur et à mesure qu’ils réalisent les 

objectifs.

Pion Drapeau Pirate

Le compteur du Tableau d’Aventure et 
du moral dans le tableau du bateau.

Pions de Porte

10 Pions de porte Ouvert/fermé 
(recto/verso). Seuls les personnages 
peuvent ouvrir les portes. (voir p. 8)

Pions de Prestige

Prenez un Pion de Prestige quand le 
compteur de votre fiche arrive à 10.

Pions Arme abandonnée

Placez-le sur le plateau de jeu pour 
marquer la position où est tombé 
l’arme après un lancé.

Marqueur Niveau/Compas

Ce marqueur est utilisé pour indiquer 
le niveau de difficulté de la phase 
d’aventure et comme compas dans la 
phase de Traversée.

Dans le jeu, nous rencontrerons deux types de jets : le jet de difficulté et le jet 
d’affrontement.

Le jet de difficulté :

En tirant un jet de difficulté, il nous sera indiqué une valeur et une 
caractéristique avec laquelle nous devrons obtenir une valeur supérieure. 
Exemple : un jet de difficulté Agilité 4 signifie que nous devrons tirer autant 
de dés qu’indique la valeur en agilité du personnage et obtenir un résultat de 
5 ou 6 pour pouvoir obtenir un succès.

Le jet d’affrontement:
Dans un jet d’affrontement, nous utiliserons la caractéristique indiquée et essaierons 
d’avoir une valeur supérieure à celle indiquée pour l’adversaire ; pendant que lui à son 
tour devra surmonter notre valeur. Si le nombre de succès obtenus est supérieur à celui de 
l’adversaire l’action réussira. En cas d’égalité ou de nombre de succès inférieur, l’action échoue.

Exemple: Un personnage réalise un jet d’affrontement d’intelligence vs intelligence contre un PNJ

(personnage non joueur) pour découvrir si celui-ci dit la vérité ou s’il ment.

L’intelligence du personnage est de 3, lors que celle du PNJ est de 2. Pour sa part le PNJ

lancera 2 dés et devra obtenir des valeurs supérieures à 3 pour obtenir un succès.

Personnage : 2,3 et 5 PNJ : 2 et 4

Intelligence : 3 Intelligence : 2

Avec ces tirages le personnage obtient 2 succès, alors que le PNJ en obtient seulement 1 succès.

Ainsi le personnage a pu vérifier si le PNJ disait la vérité ou s’il mentait ….
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DÉROULEMENT DU JEU:

Il se divise en trois phases : une Phase de Port (gestion 
des ressources), une Phase de Traversée en mer et une 
Phase d’Aventure.
La première fois que vous allez jouer commencez 
directement par la phase d’aventure, nous 
commencerons par vous expliquer cette phase afin que 
vous puissiez commencer à jouer immédiatement.

PRÉPARATION:

Prenez le matériel relevant de la phase aventure. 
Ensuite, lisez attentivement l’aventure “Le Secret du 
capitaine Jones “. Dans la description de l’aventure est 
indiqué le nombre et le type de tuiles que vous avez à 
écarter et celles que vous aurez besoin d’utiliser tout 
au long du jeu. Prenez les Pions correspondants à 
chaque tuile, et placez les sur un côté de la table face 
cachée comme le décrit l’aventure.
Placez les tuiles de départs qui sont indiqués par 
l’Aventure ainsi que les figurines qui représentent les 
joueurs dans la zone de départ, qui sera représenté par 
la chaloupe sur le plateau de la plage.

Sur le tableau d’aventure, placez le Pion du drapeau 
pirate sur la case 20. Mélangez le paquet des cartes 
d’exploration et placez-le face cachée sur un côté de 
la table, à partir duquel tous les joueurs pourront 
piocher des cartes.
Placez à un autre coté de la table les Pions de 
blessures, ennemis vaincus, les doublons et les points 
de prestige.
Sélectionnez les Fiches ennemis qui apparaissent dans 
l’aventure, et laissez-les à portée de main pour que 
chaque joueur puisse les consulter. Chaque joueur 
devra prendre une fiche de personnage de son choix. 
Dans la page suivante, vous avez une description 
de la fiche de personnage, ses valeurs et à quoi elles 
correspondent.

DEVELOPPEMENT D’UN TOUR DE 

JEU:

Un tour de jeu se divise en 3 parties: Evénements, tour 
des personnages et tour des ennemis.

- Evénements: au début du tour, vérifiez si le 
drapeau pirate est arrivé sur l’une des cases objectif du 

tableau d’aventure, suivez les indications décrites dans 
le livre d’aventures. Puis, vérifiez les effets possibles 
qui sont encore actifs dans le jeu comme sonné ou 
empoisonné, ou si vous devez lancer un jet de dé en 
relation avec le tableau d’aventure et passez à la phase 
suivante, le tour des personnages.

-Tour des personnages: L’ordre d’activation 
des personnages est déterminé par le joueur qui a le 
plus de points de prestige. Ce joueur aura l’initiative. 
Au début, l’initiative du jeu retombera sur le joueur 
qui contrôlera le capitaine ou celui qui aura la 
meilleure valeur en charisme s’il n’y a pas de capitaine. 
En cas d’égalité, un dé est lancé pour déterminer 
aléatoirement qui aura l’initiative. A partir du moment 
où un personnage dépasse en points de prestige le 
joueur qui a l’initiative, l’ordre du tour sera actualisé 
entre les personnages. C’est ce personnage qui définira 
l’ordre d’activation, et il pourra changer cet ordre 
chaque tour de jeu.
Chaque joueur peut réaliser autant d’actions que lui 
permettent ses Points d’action (PA).
Quand un personnage se place sur l’une des sorties 
de tuile, il peut en révéler une autre, s’il dispose de 
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suffisamment de mouvement il pourra rentrer dessus. 
Piochez une tuile et placez là comme vous le souhaitez, 
en unissant la ligne de sortie de votre tuile, avec l’une 
des lignes de sortie de la tuile que vous allez placer. Si 
pour des questions d’espace ou de la position des autres 
tuiles il n’est pas possible de la placer, positionnez un 
Pion « sans issue » et avancez d’une case dans le tableau 
d’aventures et remettez la tuile avec les autres.
Si le numéro de la tuile correspond à une tuile objectif, 
lisez la description correspondante dans le livre 
d’aventures et les directives indiquées s’y appliquent. 
Une tuile sans objectif implique un tirage sur la table 
des ennemis de l’aventure. Après vous placerez les 
ennemis, si vous le pouvez, selon les règles d’apparition 
des ennemis/
Pour chaque tuile révélée, le drapeau pirate avance 
d’une case sur le tableau d’aventures. 

PESONNAGES:

1 Classe: définit le type de personnage joué.

2 Point d’actions (PA): Ce sont les points d’actions 
dont dispose le personnage pour réaliser de s actions ou 
se déplacer .Consultez la table des actions disponibles 
dans la page suivante. Quand un personnage est blessé, 
il perd 1 PA qu’il pourra récupérer lorsqu’il sera soigné.

3 Blessures: C’est le nombre de blessures que peut 
supporter un personnage avant de tomber KO.

4 Destin: Ils peuvent être utilisés pour relancer un 
lancer de dés ou un seul dé, récupérer 1 point de 
blessure ou gagner une action supplémentaire (jusqu’a 
+3PA). Ils peuvent être utilisé à n’importe quel moment 
de l’aventure sans coût de PA, mais seulement 1 point 
de destin par tour. Un personnage ne peut dépasser le 
nombre de point de destin indiqué sur sa fiche.

5 Prestige: Placez l’indicateur de prestige à « o » 
sur la fiche de personnage pour indiquer le prestige 
obtenu au cours de l’aventure. Chaque fois que vous 
vainquez un ennemi vous pourrez avancer l’indicateur 
de prestige d’autant de cases qu’indiqué sur la fiche de 
l’ennemi. Quand l’indicateur dépasse 9, positionnez le 
à nouveau sur le « 0 » et le personnage recevra un Pion 
de prestige, qu’il notera sur sa feuille d’enregistrement 
« livre de bord » lorsqu’il terminera l’aventure. La 
renommée que va acquérir le personnage, ajoutée à 
son charisme, lui permettront de se proposer pour 

être Capitaine du navire lors des mutineries. De 
plus ces points vous aideront à obtenir de nouvelles 
compétences pour votre personnage, comme nous le 
verrons plus loin.

6 CC: Le nombre de dés que lance un personnage en 
combat avec des armes de corps à corps.

7 CD: Le nombre de dés que lance un personnage en 
combat avec des armes à feu ou de jets.

8 Agilité (AG): s’utilise comme le rang de défense que 
doivent dépasser les lancers de dés lors d’une attaque 
ennemie et pour toutes les actions en rapport avec 
l’agilité du personnage.

9 Force (FUE): Nombre de dés lancés lors des combats 
sans arme (CSA), ainsi que pour d’autres usages.

10 Intelligence (INT): Ss’utilise pour toutes les 
actions en rapport avec l’intelligence du personnage.

11 et 12 Compétence personnelle/ Compétences de 

Navigation: Les personnages utilisent ces deux types 
de compétences, une lors des phases de traversée, 
l’autre lors des phases d’aventures.

13 Equipement de départ: les armes et l’équipement 
avec lesquels les personnages commencent chaque 
aventure.

14 Salaire: C’est la somme que devra lui verser le 
Capitaine entre chaque aventure. S’il n’est pas versé, 
cela diminuera son moral de la valeur totale du moral 
de l’équipage.

15 Charisme: Ces points permettent 
d’obtenir l’appui de l’équipage après une 
mutinerie pour se faire élire Capitaine 
du bateau. Lancez 1D6 par point de 
charisme du personnage.

16 Moral: C’est le moral qui sera 
ajouté à la valeur totale du moral de 
l’équipage.

Une fois que vous avez choisi le personnage, 
récupérez l’équipement de départ du personnage 
qui lui correspond et placez le près de votre 
fiche de personnage. Un personnage peut 
avoir une arme ou un objet dans chaque 
main, placez la carte correspondante de 
chaque côté de la fiche (à droite et à gauche 
de votre main). Le reste de l’équipement 
initial se placera sur la partie supérieure 
de la fiche. Dans le cas des objets acquis 
ou d’autres équipements différents de 
l’équipement de départ, il se placera à 
la suite en prenant en compte qu’un 
personnage peut seulement posséder 
jusqu’à 3 cartes d’équipement en plus de 
son équipement de départ. 
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Que peuvent faire les personnages durant la 

phase d’aventure ?

Les personnages dépensent leurs PA, pour se déplacer 
sur le plateau, combattre, explorer… 

Mouvement (1PA)

Sauf exceptions en relations avec des compétences, 
tous les personnages doivent se conformer aux règles 
générales de déplacement.

- Le personnage peut bouger horizontalement ou 
verticalement. Pour se déplacer en diagonale, les 
cases traversées ne doivent pas être occupées par 
d’autres personnages ni par des lignes qui bloquent le 
mouvement.

- On ne pas passer par dessus une case occupée par 
un personnage ennemi. Pour passer par-dessus une 
case occupée par un autre personnage, vous devez lui 
demander l’autorisation de le faire ou réussir un jet de 

force contre force (FUE vs FUE), comme dans l’action 
« bousculer »

Bousculer: (1PA) Un personnage qui bouscule un 
autre personnage se déplacera sur une case adjacente 
à l’autre personnage de son choix si elle est libre (voir 
l’exemple). Si le personnage qui effectue l’action rate 
son jet, il ne pourra recommencer avant le prochain 
tour 
-Les zones contenant de l’eau (lignes pointillées) 
ralentissent le mouvement, vous devrez dépenser 2 PA 
pour vous déplacer depuis une case avec de l’eau.

- Les lignes de croix représentent un obstacle et doit 
être franchi en sautant ou en utilisant un objet comme 

une corde. Un personnage qui tombe en franchissant 
un obstacle reste KO sur la case depuis laquelle il a 
sauté.

- Quand un personnage se déplace sur une case avec 
un ennemi adjacent, il devra s’arrêter immédiatement.

Attaque (2PA) 

Il existe 3 types de combats dans le jeu, le combat au 
corps à corps (CC), le combat à distance (CD) et le 
combat sans armes (CSA).

Le corps à corps (CC)

Pour le combat CC avec des armes, le personnage doit 
manier une arme avec au moins une main et doit avoir 
un ennemi adjacent. Lancez un jet avec autant de dés 
qu’indique votre CC. Chaque dé qui obtiendra une 
valeur supérieure à celle de l’agilité de votre ennemi 
sera considéré comme un succès. L’ennemi devra faire 
de même, en comparant ses jets de CC avec l’agilité 
du personnage. Finalement on comparera les succès 
de part et d’autre, et si le personnage a obtenu plus de 
succès que l‘ennemi, il appliquera les dégâts de l’arme 
qu’il a utilisé pour combattre. En cas d’égalité, ou 
si le défenseur a un plus grand nombre de succès et 
sauf si une compétence particulière dit le contraire, il 
n’arrivera rien, puisque le défenseur aura réussi à parer 
l’attaque.

Acciones

1 Mouvement 1PA

1 Attaque
2PA. Répéter l’attaque avec 
la même main. 3PA -1D6

Changer d’équipement 1PA

Ramasser/Utiliser/ lâcher 1PA

Ouvrir des portes 1PA

Lancer
2PA jets de CD.
1 case par FUE

Sauter 2PA

Evasion 2PA AGI vs FUE

Explorer 2PA INT vs (5-6)

Recherche
1PA être adjacent à un 

ennemi tombé

Recharger une arme à feu 3PA

Reprendre son souffle 1 tour complet

Courir
1PA= 2 MOV. 

Action unique du tour
(+ Bousculer)

Bousculer 1PA FUE vs FUE

Insulter
1PA 

+1D6 en Défense pour CC

Réanimer 2PA

La sicaire décide de courir jusqu’à 
l’objectif. Elle ne pourra pas passer en 
diagonale car elle passerait par des cases 
occupées et son mouvement sera ralenti 
en traversant des cases contenant de l’eau (2 
points) dépensant ainsi 12 points de mouvement 
(6 PA) pour arriver juste sur l’Objectif.

L’artilleur montre en rouge les diagonales sur 
lesquelles il ne pourra pas se déplacer comme cela est 
indiqué dans les règles de déplacement.

Bousculer

http://skulltales.com/acciones/
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Exemple : le Docteur effectue une attaque avec son épée 

contre un Royal Marine avec une Agilité de 2, Pour cela 

il lancera ses 3 dés de CC, obtenant 2,4 et 5 confronté au 

2 d’Agilité du Royal Marine. Il a donc obtenu 2 le 4 et le 

5.Pour se défendre le Royal Marine lancera ses 2 dés de 

CC et obtiendra 3 et 4.Comme l’Agilité du Docteur est de 

3, le Royal Marine a obtenu seulement 1 succès avec son 

4.En comparant les succès respectifs du Docteur et du Royal 

Marine, nous constatons que le personnage a gagné sa passe 

d’armes, et il pourra appliquer les dégâts indiqués sur la 

carte de l’arme utilisée, soit 2 DN pour l’épée. Le Royal 

Marine recevra deux points de dégâts et s’effondrera. Vous 

placerez un Pion ennemi tombé que vous substituerez à la 

figurine.

Le Combat à distance (CD)

Un personnage peut réaliser une action de CD à partir 
du moment qu’il dispose d’une arme équipée et qu’il 
soit à portée. Vous devrez vérifier si il a une ligne de 
vue, en traçant une ligne droite du centre de la case 
de son personnage jusqu’au centre de la case ciblée. 
Nous utiliserons sa valeur de CD. Le jet devra obtenir 
un succès qui soit supérieur à l’agilité du personnage 
visé. Un personnage ne pourra pas effectuer d’attaque 
à distance contre un ennemi adjacent. 

Exemple: Le Docteur effectue une attaque à distance avec 

son pistolet, contre un autre Royal Marine. Il dispose de 3 dés 

en CD, avec lesquels il obtient 1,2 et 5. Avec son 5 il dépasse 

la valeur d’agilité du Royal Marine. Maintenant il peut 

appliquer les dégâts de son pistolet (2DN), laissant l’ennemi 

KO et il échangera sa figurine par un Pion d’ennemi tombé.

Combat sans armes(CSA)

Dans les combats CSA, la valeur de force(FUE) 
du personnage sera utilisée contre la valeur de CC 
de l’ennemi. Le tirage sera confronté à l’Agilité de 
l’adversaire, aussi comme dans le cc avec armes, mais 
au lieu d’appliquer des dommages, la cible sera sonnée. 
Un personnage sans arme de CC équipée dans une 
main et qui se défendra contre une attaque de CC d’un 
adversaire le fera avec 1D6.

Sonné: Un personnage/Un ennemi sonné perdra son 
tour s’il ne réussit pas un jet de force 4. Il renversera 
sa figurine pour représenter son état. Un personnage 
sonné pourra seulement se défendre. Un PJ pourra 
s’éloigner gratuitement d’un adversaire sonné.

Exemple: Le Loup de mer a lancé sa hache et n’a plus 

aucune arme de CC équipée, alors qu’il décide de donner 

un coup de poing à un Royal Marine qui se trouve sur une 

case adjacente. Après ses tirages de FUE vs CC, le Loup de 

Mer laisse son adversaire sonné. Au commencement du tour 

des ennemis, lancera autant de dés que caractéristique Force 

pour sortir de son état sonné. Le Royal Marine a une force 

de 2, il lancera donc 2 D6 et devra obtenir 5 ou 6. En lançant 

les dés, il obtient 2 et 4, il restera donc sonné jusqu’à la fin de 

son tour, reprenant des forces pour le prochain tour. 

Empoisonné: Quand un personnage reçoit une 
blessure avec du poison, il est considéré comme 
empoisonné et vous devrez placez un Pion Poison 
sur sa fiche. Lors des Evénements, il devra réussir un 
jet de Force supérieur à 4 ou recevoir une blessure. 
Un personnage empoisonné continuera dans cet 
état jusqu’à ce qu’il récupère d’une blessure ou qu’il 
obtienne un sur ses jets de Force.

Attaques enchainées: Quand un personnage 
dispose d’une arme dans chaque main il peut effectuer 
plus d’une attaque. Il devra toujours disposer de 
suffisamment de PA pour le faire. Dans ce cas, il 
faut savoir si le personnage est droitier, gaucher ou 
ambidextre. Les personnages utiliseront comme main 
principale la même main que le joueur qui les contrôle. 
Si le joueur est droitier, son personnage sera droitier. 
Il existe une compétence qui permet à un personnage 
d’être ambidextre. Les personnages droitiers ou 
gauchers effectueront leur première attaque avec leur 
main principale, puis une seconde attaque avec leur 
main secondaire. Dans le cas des personnages non 
ambidextres, les jets de dés s’effectueront avec une 
pénalité de -1 dé en CC/CD. 

Exemple: Le Loup de mer dépense 2 PA et effectue une 

action d’attaque CC avec sa hache sur un Royal Marine 

adjacent. Perico, le joueur qui joue le personnage est 

droitier, son personnage sera aussi droitier. La carte 

Hache positionnée sur la droite de sa fiche de personnage, 

signifie que le personnage est équipé d’une hache pour sa 

main principale, pour laquelle il lancera ses 3 dés de CC. 

Par ailleurs, comme il est équipé d’un pistolet pour sa 

main gauche sur sa fiche, il pourra en dépensant 2 autres 

PA, effectuer une autre action d’attaque, cette fois de CD. 

Sa valeur de CD est de 3, mais comme il tient son pistolet 

avec sa main secondaire, il devra appliquer une pénalité de 

1 dé et pourra donc seulement lancer 2 dés. Pour terminer, 

Perico décide d’utiliser ses 2 PA restants pour mener une 

autre attaque CC avec sa hache, en utilisant sa valeur de CC 

puisque sa hache est dans sa main principale.

Sur le plateau de jeu ou 
se trouve la vigie, nous 

pouvons voir les règles de 
lignes de vue pour les attaques 

de CD. Les cercles rouges marquent 
les coins des obstacles qui annulent la 

ligne de vue. Les cases sombrées en vert 
sont celles sur lesquelles la Vigie pourra 

attaquer à distance.

Le Loup de Mer effectue 3 actions d’attaques à 
la suite (enchainées). Il alterne une attaque CC 
avec son épée à la main droite, une autre attaque 
CD avec son pistolet dans sa main gauche et une 
nouvelle attaque avec son épée.
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Un personnage équipé avec une seule arme pourra 
effectuer plusieurs attaques durant le même tour, 
il devra juste dépenser 1 PA supplémentaire pour 
l’attaque, avec une pénalité de 1D6 en moins sur sa 
CC ; ou en réalisant une action distincte entre les deux 
attaques. Les armes à deux mains vous permettent de 
vous défendre avec votre jet de CC habituel, à moins 
qu’il s’agisse d’une arme à feu.

Changer d’équipement: (1PA) Avec cette action, le 
personnage peut se rééquiper avec n’importe quelle 
arme ou objet. Il peut aussi échanger de l’équipement 
avec les personnages adjacents. Le coût en PA sera 
seulement payé par le personnage dont c’est le tour. Si 
un PJ se retrouver avec une arme ou un équipement 
de départ d’un autre PJ, il le perdra en terminant 
l’aventure.

Ramasser/ Utiliser / lâcher: (1PA) A certains 
moments, il sera nécessaire de ramasser un objet, de 
l’utiliser ou de le lâcher.

Ouvrir des portes: (1PA) ouvrir une porte normale 
coûte 1 PA. Pour d’autres types de portes ce sera en 
fonction de l’aventure.

Lancer: (2PA) Quand une arme est lancée, placer le 
Pion arme lancée sur la case où était l’adversaire. Placez 
la carte à côté du tableau, jusqu’à ce qu’un PJ effectue 
l’action Ramasser sur le Pion arme lancée. 

Exemple: Le loup de mer a deux Royal Marine sur la 

même tuile, un à 3 cases et l’autre à 4 cases .Il décide de 

lancer sa hache contre le Royal Marine qui est à 3 cases, 

comme sa Force est de 3, il ne pourra pas atteindre le Royal 

Marine situé à 4 cases.

Sauter: (2PA) dans certaines occasions, le plateau 
de jeu permet d’interagir avec lui et cela au travers de 
différentes hauteurs ou de zones accidentées, comme 
des ravins qui peuvent être franchis en effectuant un 
saut, en poursuivant ainsi par un chemin alternatif. 
Pour sauter sur une distance horizontale il faut réussir 
un jet d’Agilité. La difficulté sera indiquée par le 
symbole Agilité associé à un nombre. S’il obtient un 
succès, placez le personnage de l’autre côté du ravin.

 Exemple: La sicaire se tient devant un ravin de 2 cases, et 

décide de sauter par-dessus. Pour son jet elle pourra compter 

sur ses 4 dés en Agilité et elle devra surmonter une difficulté 

de 4. Elle lance les dés et obtient 1, 3, 4 et 5, obtenant un 

succès, suffisant pour traverser les deux cases du ravin. 

Quand vous sautez entre les toits dans une ville, 
effectuez un jet d’Agilité de difficulté 2, Pour chaque 
succès obtenu vous pourrez sauter d’une case. Si vous 
ne disposez pas de succès suffisants pour atteindre 
l’autre toit, le personnage reçoit une blessure et reste 
sonné sur la case suivante à celle dont il est parti.

Evasion: (2PA) Un personnage peut tenter de 
s’éloigner de un ou plusieurs adversaires adjacents. 
Pour cela il doit dépenser 2 PA et réussir un jet 
d’Agilité(AGI) vs Force(FUE). S’il réussit, vous pouvez 
vous éloigner d’une case, dans le cas contraire, vous 
devrez rester sur cette case avec la possibilité de le 
retenter une autre fois si vous avez suffisamment 
de PA. Avec plusieurs ennemis adjacents, vous 
effectuerez seulement un jet contre l’adversaire qui a 
la meilleure caractéristique en Force. Une fois séparé, 
le personnage pourra bouger librement sur toutes les 
cases adjacentes des adversaires dont il s’est éloigné à 
ce tour.

Recherche: (1PA) Un personnage peut rechercher 
un Pion d’ennemi tombé pour obtenir la récompense 
qui y est indiqué. Une fois trouvé, le Pion est remis 
avec les autres.
Note : si un personnage prend un Pion avec une 
carte exploration, il devra piocher une carte du deck 
d’exploration et garder le butin qu’il trouvera ou 
appliquer les effets qui y sont indiqués.

Recharger une arme à feu: (3PA) Les armes à feu 
doivent être rechargées chaque fois que vous tirez avec 
elles. Quand vous tirez avec une arme à feu retournez 
la carte face cachée, jusqu’à ce qu’elle soit rechargée.

Explorer: (2PA) Un personnage peut explorer une 
tuile une fois par tour. Pour ce faire, il ne doit y avoir 
aucun ennemi sur ladite tuile ni sur celle adjacente au 
personnage qui effectue l’action. Effectuer autant jet de 
dés qu’indiqués par son intelligence. Dans son tirage 
vous devrez obtenir au moins un 5 ou un 6 pour avoir 
un succès, piochez une carte du deck d’exploration et 
appliquez les effets de la description de cette dernière. 
Si le personnage n’obtient aucun, avancez d’une case 
sur le tableau de l’aventure. Un résultat de 1 sur un 
tirage sans apportera 1 PD.

Reprendre son souffle:  Si vous laisser passer un tour 
sans dépenser aucun PA, vous pourrez récupérer un 
Pd. Cette action avancera le compteur (drapeau pirate) 
d’une case sur le tableau d’aventure.

Courir: Un personnage peut doubler ses PA durant 
son tour, mais il peut seulement les dépenser en se 
déplaçant, en bousculant ou en sautant. Il peut aussi 
terminer par l’action bousculer en dépensant 1 PA.

Lancer

Evasion

Explorer
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Insulter: (1PA) un personnage adjacent à un ennemi 
ou plus peut utiliser cette action, si c’est la dernière du 
tour, pour gagner 1D6 en défense contre les ennemis 
adjacents jusqu’au prochain tour (il est recommandé 
que les joueurs interprètent leur personnage en lançant 
une insulte avec le vocabulaire approprié aux pirates 
pour rendre la session de jeu plus divertissante…).

Réanimer: (2PA) Un personnage peut relever la 
figurine d’un autre personnage KO s’il lui est adjacent.

- Tour des ennemis: Il se déroulera suivant les 
règles décrites ci-dessous:

1.- L’initiative: Quand différents type d’ennemis sont 
présents en même temps, l’initiative détermine l’ordre 
dans lequel ils agiront. L’ordre par type d’ennemi est:
• Humains (Royal Marine, Officier, Cannibale)
• Surnaturels (Squelettes, Damnés et Momies)
• Abominations de la Mer (Hommes anguilles, 

Octorone et Darkclaws) 

2.- Mouvement et combat: Les ennemis peuvent 

réaliser une action de mouvement et une action 

d’attaque, dans n’importe quel ordre et selon les 

règles que nous allons continuer d’expliquer: 
 
 I.- Tous ceux qui disposent d’une attaque à 
distance, commencent par l’ennemi le plus proche, ils 
effectuent une action de CD contre le personnage le 
plus proche qui se trouve à portée de tir.
Si l’ennemi n’est pas à portée ou s’il n’a pas de ligne de 
vue, ils bougeront d’autant de cases que le permettra 
leur mouvement pour avoir une ligne de tir et être à 
portée.

Un ennemi avec une attaque à distance et un avec 
un personnage adjacent, doit toujours attaquer le 
personnage adjacent, pour cela il doit utiliser une 
action de CC. Les ennemis n’ont pas besoin de 
recharger leurs armes pour faire feu à nouveau.
 
 II.- Les ennemis qui attaquent au 
corps à corps doivent effectuer une attaque 
de CC contre le personnage le plus proche, 
et si leur mouvement le permet, se placer 
sur une case laissant le champ libre aux 
autres ennemis.
Une fois qu’un ennemi rentre dans 
un combat, il devra rester sur cette 
case jusqu’à ce qu’il ait vaincu le 
personnage.
 
Si un ennemi a la possibilité d’attaquer plusieurs 

personnages qui sont à même distance, c’est le 

Capitaine qui choisira.

 III.- Les ennemis peuvent passer sur des cases 
adjacentes aux personnages sans avoir à effectuer de 
jets d’évasion.
Quand un ennemi reçoit la totalité de ses blessures, sa 
figurine est remplacée par un Pion Ennemi tombé sur 
la même case. Les Pions ennemis tombés sont retirés 
lorsqu’au commencement du tour la tuile est sans 
personnages.
Les ennemis ignorent le type de terrain et ne peuvent 
passer par-dessus d’autres ennemis, sauf si une carte 
dit le contraire.

Apparition des ennemis:

Dans chaque aventure, vous trouverez une table 
des rencontres qui indiquera le type et le nombre 
d’ennemis à placer sur la tuile. Lancez un1D6 et 
vérifiez le résultat sur la table.
Sur certaines tuiles avec objectif, le nombre et le type 
d’ennemi que vous allez rencontrer seront décrits. 
Dans ces cas là ignorez la table.
Les pièces à l’intérieur des bâtiments, les temples 
doivent être considérés comme des tuiles où les ennemis 

p e u v e n t 
appara î t re ( A p p a r i t i o n 
d’ennemis).
D’une manière générale, quand différents types 
d’ennemis apparaissent, ils seront placés par ordre 
décroissant d’initiative.

Exemple ; nous devons placer 2 Royal Marines et 

un officier. En premier sera placé l’officier, puis 

les Royal Marines.

Placez le premier ennemi sur la case la plus éloignée 
des personnages qui contient une sortie de tuile. Le 
suivant sur une autre case avec une sortie ou sur une 
case adjacente à une sortie si toutes les sorties sont 
occupées. Et ainsi successivement jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus d’ennemis à placer. En cas de cases qui se 
trouveraient à même distance c’est le capitaine ou le 
joueur ayant le plus de prestige qui choisira la case où 
placer l’ennemi.

Si vous ne disposez pas de suffisamment de figurines 
pour placer les ennemis suite à un tirage sur la table 
des rencontres, et que vous avez des ennemis inactifs 
sur le plateau de jeu, utilisez-les pour les remplacer par 
un ennemi du tirage de la table de rencontre, excepté 
ceux indiqués sur une tuile à objectif.
Avancez le drapeau pirate sur le tableau d’aventure d’1 
case pour chaque type d’ennemi que vous n’avez pu 
placer.
Au fur et à mesure que l’Aventure avancera, la difficulté 
augmentera. Pour chaque mission, le moment ou la 
difficulté de la partie sera augmentée sera précisé. 

ENNEMIS DORMANTS

Les ennemis attaqueront et se déplaceront 
seulement s’il y a des personnages sur la même 
tuile qu’eux ou sur une tuile adjacente, ignorants 
les autres. Quand un ennemi n’a aucun personnage 
sur sa tuile ou sur une tuile adjacente à la sienne, on 

l’appellera ennemi Dormant.

Insulter
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ENNEMIS:

Mouvement: Le nombre de cases qu’ils peuvent 
parcourir.

Agilité, Force et Intelligence: Comme pour 
les personnages, les ennemis disposent de ces 
caractéristiques pour représenter toutes les 
interactions possibles entre eux et les personnages au 
travers d’actions ou de compétences.

Blessures: Indique le nombre de blessures qu’il peut 
recevoir. Quand un ennemi reçoit le nombre de 
blessures indiqué sur sa carte, sa figurine est retirée et 
remplacée par un Pion ennemi vaincu.

Prestige: ce symbole représente le prestige que gagne 
un personnage lorsqu’il défait cet ennemi. Le joueur 
qui a vaincu l’ennemi doit avancer son indicateur de 
Prestige d’autant de cases que la valeur indiquée dans 
ce symbole.

Initiative:Quand il y a différents types d’ennemis 

qui agissent dans le même tour ils devront être 

activés en fonction de l’ordre d’initiative indiqué 

sur leur carte.

CC y CD: Ce sont les valeurs avec lesquelles un ennemi 
participe au combat. Certains ennemis ont deux types 
d’actions de combat : le combat à distance et le corps à 
corps. Les règles déterminent lequel doit être utilisé en 
chaque occasion.

Compétences: Chaque ennemi dispose d’une 
compétence ou plus qui pourront s’appliquer lors des 
combats ou lors des interactions avec les personnages.

SYSTEME DE SORTIE:

Chaque aventure a des points pour déterminer la fin 
de la partie. Si les joueurs n’arrivent pas à accomplir 
leurs objectifs avant que le drapeau pirate arrive au 
nombre indiqué, le groupe échouera.
Le marqueur du drapeau pirate pourra avancer sur le 
tableau d’aventure pour différents motifs:

1.- Chaque tuile révélée le fait avancer d’une case.

2.- Chaque personnage KO, le fera avancer d’une case 
sur un résultat de 1 ou 2 sur 1 D6, au début du tour 
suivant le personnage sera remis sur pieds.

3.- Pour chaque exploration échouée, avancez d’une 
case.

4.- Sur les tuiles de cité, il sera avancé aussi bien pour 
n’importe laquelle des 4 tuiles que la première fois 
qu’un personnage entrera dans un édifice (Eglise, 
Cantine, Compagnie des Indes, Caserne, Taverne, 
Marchand ou Boutique).

5.- Utiliser l’action Reprendre son souffle fera avancer 
le marqueur du tableau d’aventure d’une case. Si 
différents personnages effectuent cette action dans le 

même tour, le marqueur avancera seulement d’une 
case.

Chaque aventure aura certaines circonstances spéciales 
qui indiqueront d’avancer ou de reculer le drapeau 
pirate ou des événements qui pourront se produire 
lorsqu’il arrivera sur des cases définies.

PERSONNAGES INCONSCIENTS:

Un personnage devient inconscient(KO) lorsque 
le nombre de blessures reçues est égal à la valeur de 
sa caractéristique Blessures. Couchez sa figurine et 
effectuez les étapes suivantes:

1.- Au début de chaque tour de jeu que le personnage 
commencera inconscient, lancez 1D6 et avancez d’une 
case le marqueur sur le tableau d’aventure si le résultat 
est 1 ou 2.

2.- Enlevez tous les points de Prestige que le personnage 
a accumulé lors de cette aventure.

3.- Perdez tous les doublons 
accumulés durant cette aventure. 
N’importe quel Pion objectif 
qui représente un objet devra 
être déposé sur la case où 
le personnage est tombé 
inconscient. Les autres Pions 
objectifs sont défaussés. Placez 
un Pion arme lancé pour 
indiquer que n’importe 
quel personnage peut 
récupérer l’équipement d’un 
personnage inconscient 
avec l’action prendre. Si le 
personnage inconscient se 
relève il pourra se rééquiper 
avec les cartes qu’il lui reste.

4.- Un personnage ne 
pourra être remis sur pied tant 
qu’un personnage n’aura pas 
réalisé sur lui l’action Réanimer. 
Pour cela il devra jeter 2D6 et 
vérifier sur la table le résultat 
pour diagnostiquer son état. S’il 
dispose de quelques PD, il les 
utilise sans les dépenser pour 
améliorer son jet. 
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Exemple: le personnage a 2 PD. Il lance ses 2 D6 et 

obtient 3, il rajoute ses 2PD et vérifie sur la table le résultat 

correspondant à 5.

TABLE D’INCONSCIENCE:

11/12
Le personnage récupère toutes ses 
blessures et ses PD

9/10
Le personnage récupère toutes ses 
blessures

6/9
Le personnage récupère la moitié de 
ses blessures arrondie au supérieur

3/5
Le personnage récupère la moitié de 
ses blessures arrondie au supérieur et 
perd 1 PA pour le reste de la mission

2
Le personnage souffre d’une blessure 
permanente, il récupère de la moitié de 
ses blessures arrondie au supérieur

1 Le personnage meurt

* Quand un personnage subit une malédiction de la 

momie, retirer 1 au total.

BLESSURES PERMANENTES:

Quand un personnage souffre d’une blessure 
permanente, vous devez tirer 1D6 sur la table suivante 
afin de savoir quel membre il a perdu et de quelle 
manière ile en sera affecté. Si le résultat coïncide avec 
un membre déjà perdu antérieurement, ignorez le 
résultat.

6 OEil gauche/ -1 en intelligence

5
Main gauche/Ne peut équiper la main 
gauche

4
Main droite/Ne peut équiper la main 
droite

3 Jambe gauche -1 PA et -1 en Agilité

2 Jambe droite/ -1 PA et -1 en Agilité

1 OEil droit/ -1 en intelligence

Un personnage qui aura perdu ses deux mains, ses 
deux bras, ses deux yeux se retire pour vivre une autre 
vie plus en adéquation avec sa nouvelle situation avec 
un butin conséquent, résultat d’une vie au service de la 
Piraterie, mais il fera aussi diminuer le moral de 
l’équipage de la valeur du moral du personnage.

REGLES POUR LA VILLE:

1.- Toutes les portes de la ville sont fermées (placez 
un Pion de porte pour le représenter) et vous devrez 
dépenser 1PA pour les ouvrir. Certaines aventures 
pourront indiquer si les portes d’un édifice, d’une 
maison sont ouvertes, mais aussi si certaines portes 
nécessitent un objet spécial pour être ouvertes.

2.- les toits de la ville comptent comme une case unique, 
pour grimper sur le toit, vous devez effectuer l’action 
sauter (2PA) sans jet de dés. De même pour descendre 
du toit vous devrez utiliser l’action sauter. Quand un 
PJ veut sauter d’un toit à l’autre, la difficulté est Agilité 
2, et pour chaque succès que vous obtiendrez, vous 
pourrez bouger d’une case sur l’autre toit. Dans le cas 
où vous n’obtenez pas autant de succès, le PJ se place 
sur la case au sol adjacente à celle d’où il est parti et 
il recevra une blessure. Un personnage ou ennemi 
au sol ne peut effectuer d’action CC contre une cible 
qui se trouve sur les toits. Par contre un personnage 
sur un toit pourra réaliser des actions de CD sur des 
cibles au sol. Le maximum de figurines sur un toit est 
de 4. Les ennemis peuvent descendre et monter sur 
les toits sans dépenser des points supplémentaires de 
mouvement, mais ils ne pourront monter sur un toit 
que si un PJ y est.

3.- Pour les effets des apparitions d’ennemis, un tirage 
sera réalisé sur la table des ennemis chaque fois que 
vous révélerez une tuile de ville ou que vous ouvrirez 

Sur l’image vous pouvez voir différents exemples 
pour positionner les tuiles. Pour mettre en place les 
tuiles, elles doivent être placées uniquement sur les 
cases de sortie de la tuile qui est en jeu, avec l’une 
des sorties de la tuile que vous allez placer.

Une sortie à 2 cases ou plus peut être unie avec 
une sortie d’une ou plusieurs cases.

Au cas où pour des questions d’espace ou 
d’organisation du plateau de jeu vous ne pouvez 
placer une tuile, placez un Pion sans issue, comme 
cela est indiqué dans l’exemple et replacez la tuile 
sur les autres.
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une porte. Dans certaines aventures les ennemis 
présents sur une tuile ou dans une maison vous seront 
indiqués, les règles d’apparition des ennemis sont 
ignorées dans ce cas. Quand une tuile ou une maison a 
une seule sortie, placez les ennemis sur la case la plus 
éloignée d’elle.

4.- Chaque fois que vous révélez une tuile de ville ou que 
vous entrez dans un édifice (Eglise, Caserne, Taverne, 
Compagnie des Indes, Marchand, boutique…) vous 
devrez avancer le marqueur d’une case sur le tableau 
d’aventure.

REGLES PERSONNAGES NON 

JOUEURS (PNJ): 

Dans certaines aventures ou à l’occasion des effets de 
certaines cartes comme celle de Poupée Vaudou, les 
joueurs peuvent contrôler des PNJ. Ils le feront durant 
leur propre tour, au début ou à la fin.
Le mouvement pour les PNJ respecte les mêmes règles 
que dans le cas des ennemis, en effet ils ignorent les 
types de terrain (ravin, eau, ..), et ne peuvent passer 
par-dessus d’autres figurines (ni leur demander 
l’autorisation).
Sauf si cela est indiqué dans certaines aventures, ou 
dans le cas du zombie de la poupée Vaudou, les PNJ 
ne peuvent pas être attaqués par des personnages ou 
des ennemis.

COMPETENCES INDIVIDUELLES:

Furtivité: Un personnage peut dépenser 2PA pour se 
déplacer avec furtivité sur les cases avec des ennemis 
adjacents. Pour utiliser la compétence furtivité, le 
personnage ne doit avoir aucun ennemi adjacent. Au 
début de son tour le personnage fera un jet d’Agilité 4. 
S’il le réussit, le personnage est ignoré par n’importe 
quel ennemi et peut se déplacer sur la tuile 
sans être repéré jusqu’à l a f i n 
du tour de jeu. Un 
ennemi peut traverser 
une case occupée par 

u n 

personnage furtif, mais il ne peut pas s’arrêter sur sa 
case.

Ambidextre: Le personnage ne reçoit pas de pénalité 
en utilisant sa deuxième main. 

Guérison: Le personnage peu soigner une blessure 
sur lui même ou sur un autre personnage adjacent en 
dépensant 3PA. Quand un personnage est soigné, il 
doit descendre son prestige d’une case, et s’il avait un 
point le personnage qui a effectué l’action de soigner 
avance son indicateur de prestige d’une case.

Tireur d’élite: il a une portée illimitée avec le 
mousquet et peut relancer 1D6 lors des jets 
de CD avec n’importe quelle arme. 

Tricheur: Peut faire relancer 1 dé de 
n’importe quel ennemi qui l’attaque en 
CC.

Vaudou: Il dispose de plusieurs 
pouvoirs surnaturels représentés 
par le biais des cartes de Vaudou. Au 
début de chaque aventure, vous pourrez 
choisir 4 cartes et les utiliser comme 
l’indique leur description. Certaines cartes 
requièrent un coût en PA pour les utiliser. 
Après utilisation, le sort devra être 
rechargé, placez la carte sur le 
tableau d’aventures, sur 

l’emplacement du tour indiqué par la carte et durant 
la phase d’Evénements, déplacez la une fois sur 
l’emplacement marqué avec la valeur 0.Cette carte 
retournera dans la main du personnage si au début de la 
phase d’événements, elle se trouve sur l’emplacement 
0.

Résistance: il ne perd pas de PA quand il est blessé.
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