
   
 

Symboles 

 
Prendre 1 jeton détermination. 

 

Guérir 1 blessure  =  1 sur sa piste vie. Sauter les cases . 

Case  sans effet.  

 

Subir 1 blessure  =  1 sur sa piste vie. Sauter les cases . 

Chaque case  dépassée  =   1 sur la piste moral.  

Si case  atteinte    Défaite (sauf si Vendredi). 

Jetons 

Sur case action   
Effet à partir de la prochaine phase actions, si une action faite sur la case. 

Défausser le jeton s’il a eu un effet.  

Sur l’île ou case coût   Effet à chaque fois qu’une action est faite au même endroit. 

 
Si un  V  tiré    Relancer le dé succès 1 fois. 

 

Piocher 1 ? . Appliquer la ½ haute, puis mélanger à la pile évènement. 

Le dé aventure  est sans effet. 

Vendredi subit 1 blessure au lieu de piocher.   

 

SOIT 1 Force bête. 

SOIT Si niveau armes = 0, subir 1 blessure. 

 
Poser 1 pion de +. 

  

SOIT Payer avec du bois coûte 1 . 

SOIT Produire ou récolter 1 , même si source épuisée ou absente. 

Divers 

Chasser 
Subir N blessures, N = Force bête – niveau armes – armes temporaires éventuelles. 

Puis le niveau armes réel baisse, et les ressources augmentent. 

Cartes mystère 

1) Piocher jusqu’à tirer une carte d’un type demandé (monstre, trésor ou piège). 

Appliquer la carte, puis la défausser. 

Puis soit arrêter, soit continuer jusqu’à la prochaine carte demandée, etc. 

2) Reformer la pioche avec les cartes ignorées. 

Objet perdu 
Un objet retourné face invention est perdu. Annuler SI POSSIBLE ses effets. 

L’invention peut alors être reconstruite.  

Tuile inaccessible 
Retourner la tuile face cachée. Défausser les jetons ou marqueurs dessus. 

Si aucune autre tuile du même type sur l’île, retirer les  sur les inventions associées. 

Scénario 1 Remplir le tas de bois de gauche à droite. 

Scénario 2 
Utiliser le Poignard sacrificiel 1 fois max / tour. 

Construire une Croix sur la tuile camp ou sur une tuile voisine. Poser 1 pion de + / tuile en +. 

 

 


