
 

 
 

 

But du jeu  
L’objectif est de parvenir jusqu’à l’Île aux trésors mille fois volés, tombés dans l’oubli, 

retrouvé et dérobés à nouveau, afin de s’emparer du trésor et de le garder pour nous 

une bonne fois pour toutes!  

 

Règle de base  
Tout joueur qui ne respecte pas les règles, incluant les règles obscures des Capitaines, 

sera passé par-dessus bord et déclaré mort. Entrent dans cette catégorie les gens qui 

refuseront de boire... 

 

Préparation du jeu : (Une marée dés igne  un tour. )  

À la première marée : 

1 : l'équipage élit un Capitaine.  

2 : le Capitaine désigne son Second, son Coq, sa Vigie et choisit le porteur initial de la 

première Marque Noire. Le Capitaine n’a pas le droit d’établir de règle obscure à la 

première marée. 

3 : la Vigie désigne un premier couple de Compains de fesses. 

 

 



 

 

 

Déroulement d’une marée 
Attention, le Coq peut décider en tout temps d’aider une personne en 

échangeant son alcool contre de l’eau douce, tant qu’il lui en reste des 

flasques.  Si le Second est désigné pour boire, il désigne quelqu’un pour 

boire avec lui. Les Compains doivent toujours boire ensemble, à moins 

d’indication contraire. 

 

1 : Chaque porteur de la Marque Noire désigne un prochain porteur. Les personnes 

désignées boivent, puis reçoivent  les Marques.  

 

2. L’équipage passe au vote pour décider à qui c’est le tour de boire. 

Rappel : Le vote du Capitaine compte pour deux voix. 

 

3. Le Coq décide s’il utilise ou non sa ou ses flasques de grog. Si oui, il désigne donc 

quelqu’un qui doit boire. 

 

4. Le Second brasse le dé et fait avancer le navire, sauf si à la marée précédente le 

navire a été pris sur la case « Tempête » ou la case « Calme plat », auquel cas le navire 

doit passer un tour avant de recommencer à avancer. 

 

5. Tout l’équipage doit se plier immédiatement aux exigences particulières de la case 

où le navire se rend. 

 

6. On commence une nouvelle Marée. On peut faire sonner une cloche ou une corne de 

brume à cette occasion, si on en a une. 

 
 



 

 

 

Les personnages 
CAPITAINE :  

-Le Capitaine doit désigner les premiers porteurs de la Marque noire et faire les changements si 

le navire est sur la case « Barguignage »;  

- Il désigne qui sera son Second, son Coq et sa Vigie;  

- Sa voix compte pour deux lors des votes; 

- Il gère (annule, modifie, crée) les règles obscures ;  

 

SECOND : 

-Si le Second doit boire, il doit désigner quelqu’un pour boire avec lui.  

-À chaque tour, il lance les dés et fait avancer le navire, à moins d’indication contraire. 

-Il désigne celui qui relèvera le défi lorsque le navire est sur une case « Braverie »; 

 

COQ : 

-Il possède deux types de flasques. Au début du jeu, il en possède une de chaque type, mais il 

peut en acquérir d’autres pendant la partie.  

 1) La flasque d’eau douce lui permet d’échanger l’alcool qu’une personne doit 

 boire, incluant lui-même, pour de  l’eau. 

 2) La flasque de grog lui permet de faire boire quelqu’un. 

 

VIGIE : 

-Il désigne les couples de Compains de Fesses; 

-Il choisit qui boit lorsque le navire est sur une case « Scorbut »; 

 



 

PORTEUR(S) DE LA MARQUE NOIRE : 

-Le premier porteur et ceux ajouté à la case « Batellerie » sont choisis par le Capitaine. 

-Au début de chaque marée, chaque porteur désigne une personne qui doit boire et lui donne la 

Marque. S’il y a plusieurs porteurs, ils ont le droit de choisir la même personne.  

 

COMPAINS DE FESSES : 

-Les Compains de fesses sont désignés par la Vigie. Ce sont des membres d’équipage qui 

deviennent alors très proches et partagent tout, même leur tour de boire ! Ainsi, si une 

personne qui a un compain de fesses doit boire, son compain doit boire aussi ! Il est possible 

qu’un personne ait plus d’un compain de fesses.  

 

 Attention, si le compain de fesses de la personne désignée pour boire a lui-même un 

autre compain de fesses, ce dernier doit boire aussi puisque son compain de fesses boit ! Les 

différents liens de compains de fesses ne peuvent pas multiplier les breuvages. Ainsi, une 

personne qui est compain de fesses de deux autres qui doivent boire, prend un seul verre et non 

deux.  

Les différentes cases 
 Les cases apparaissent sur le plateau le nombre de fois indiqué entre parenthèses. 

 

La case « Larguez les amarres ! » est la case de départ. (1) 

 

La case « Terre en vue ! » est la case d’arrivée. (1) 

 

 



 

 

 

La case « Vent arrière » permet au Second de faire avancer encore le navire 

en brassant à nouveau le dé. (6) 

 

La case « Dérive » fait reculer le navire d’un jet de dé. (6) 

 

La case « Tempête » fait perdre un tour à l’équipage. (6) 

 

La case « Calme plat » fait perdre un tour à l’équipage. Tout le monde 

boit pour se désennuyer. Comme tout le monde boit déjà, le Second n’a 

pas besoin de désigner quelqu’un pour l’accompagner. Les Compains 

n’ont pas besoin de boire deux fois, puisqu’ils boivent déjà tous en même 

temps. (6) 

 

La case « Bourlingue » indique que tout le monde doit boire. Le Second 

et les Compains vivent les mêmes conditions que lors d’un calme plat. (6) 

 

À la case « Scorbut », la Vigie désigne une personne qui doit boire. Cette 

pratique doit chasser la maladie... (6) 

 

 



 

 

 

 

À la case « Paillardage », la Vigie désigne un nouveau couple de 

compains de fesses. (8) 

 

À la case « Batellerie », une nouvelle Marque noire est mise en jeu. Son 

premier porteur est désigné par le Capitaine. (5) 

 

À la case « Barguignage », le Capitaine désigne de nouveaux porteurs 

pour les Marques Noires. (6) 

 

À la case « Nouvelles rations », le Coq reçoit une flasque d’eau douce et 

une flasque de grog supplémentaires. (7) 

 

À la case « Chasse-partie », le Capitaine invente une nouvelle règle, qu’on 

appelle la règle obscure. (8) 

 

À la case « Braverie », le Second choisit une personne qui devra relever un 

défi décidé par l’équipage. Si l’équipage est indécis ou prend trop de 

temps à choisir, le Capitaine tranche. Si la personne refuse le défi, elle 

lance le dé et boit le nombre de verres indiqué. (8) 

 

À la case « Mutinerie », le Capitaine est déchu ! Il n’a pas le droit de se 

faire réélire. On élit un nouveau Capitaine, et celui-ci désigne son Second, 

sa Vigie et son Coq. Il peut défaire une règle obscure et en créer une autre. 

La Vigie peut défaire un couple de Compains et en créer un.  Le nouveau 

Coq n’a qu’une flasque de chaque sorte. (7) 

 


