Osprey Adrift
Règles du Jeu
Introduction
Après avoir été attaqué par un kraken furieux, le
navire One Winged Osprey est perdu en mer. La
nourriture se fait rare pour vous et vos compagnons
pirates, et les secours ne sont pas près d'arriver.
Comme si cela ne suffisait pas, il semblerait qu’il y ait
un groupe de cannibales à bord, s’occupant des
membres d’équipage la nuit, les uns après les
autres...

Composants

Osprey Adrift est un jeu de cartes de déduction
sociale, de tromperie et de cannibalisme se passant
à bord du bateau de pirates fictif, le One Winged
Osprey, pendant l’âge d’or de la piraterie. Chaque
joueur joue le rôle d’un pirate affamé, qui est soit
sain d’esprit, soit un cannibale. Si vous êtes sain
d'esprit, c’est à vous de trouver qui sont les
cannibales et de les faire marcher le supplice de la
planche ! Et si vous êtes un cannibale ? Réussissez à
convaincre les sains d’esprit que vous êtes l’un
d’entre eux...

22 Cartes de Rôles
Chaque joueur en reçoit une au début du jeu, pour
déterminer quel pirate il va jouer. Chaque Rôle a une
capacité unique qui pourra changer légèrement la
façon dont il jouera.

Objectif
Les joueurs sont divisés en deux équipes secrètes :
Les Sains d’esprit, et les Cannibales. Durant le jeu, les
joueurs auront l’opportunité de s’éliminer les uns les
autres. Le jeu se termine quand une seule des deux
équipes est encore en jeu. Le joueur de l’équipe
restante qui a le plus de Pièces dans sa main, est le
vainqueur.
Une Note sur L'Honnêteté et le Fun
Osprey Adrift repose sur un système d’honneur. Il y
a des moments dans le jeu où les joueurs doivent
fermer leurs yeux (et ne pas tricher.) Comme c’est le
cas avec plein de jeux, il n’y a aucun moyen de
prévenir un joueur peu scrupuleux de ne pas tricher.
Gardez cependant à l’esprit, qu’il y a de nombreux
moments dans le jeu où l’on demande aux joueurs
de ne pas montrer certaines cartes aux autres
joueurs. Mais il est autorisé (et même encouragé !)
de discuter ouvertement et même de mentir à
propos de ces cartes. Bluffer fait parti du code des
pirates après tout. Yarrr !
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Osprey Adrift inclut 180 cartes. Les différents types
de cartes sont décrits plus bas.
16 Cartes d’Identité
Chaque joueur en reçoit une au début du jeu, pour
déterminer dans quelle équipe il est. Cette carte est
gardée secrète.

1 Carte Victime
Cette carte est utilisée par les Cannibales à chaque
round pour choisir secrètement qui ils veulent tuer.
16 Cartes d’Anneau
Ces cartes sont utilisées par les joueurs à chaque
round afin de voter pour celui qui marchera sur la
planche.
53 Cartes de Nourriture
Ces cartes avec un fond marron sont “mangées” par
les joueurs à chaque round, pour rester dans le jeu.
Si c’est l’heure de manger et qu’un joueur n’a pas
une telle carte dans sa main, il meurt de fin et est
exclu du jeu. Il y a deux types de Nourriture :
Poisson, et Chair Humaine.
27 Cartes Poisson
N’importe quel joueur -Sain d’esprit ou Cannibalespeut manger du Poisson pour rester en jeu.
25 Cartes Chair Humaine
Seuls les joueurs Cannibales peuvent manger de la
Chair Humaine. C’est inutile et très suspicieux pour
les joueurs Sains d’esprit d'avoir des cartes Chair
Humaine dans leurs mains !
1 Carte Le Tentacule du Kraken
Cette édition de Osprey Adrift inclut cette carte
optionnelle.

72 Cartes Récupérateur
Ces cartes, ainsi les cartes Nourriture ajoutées,
formeront la pile Récupérateur. Pendant le jeu, les
joueurs tireront de cette pile pour fournir leurs
mains. Cette pile représente les choses utiles que
l’équipage trouve à bord du bateau.
23 Cartes Action
Ces cartes, disposant d’un fond violet, sont utilisées
pour réaliser des actions spéciales pendant votre
tour, telles que regarder la Carte d’Identité d’un
autre joueur, ajouter des cartes Poisson à votre
main, ou ramener un joueur mort à la vie.
23 Cartes Ressource
Seules, ces cartes au fond rouge sont inutiles. Mais
elles sont requises pour pouvoir utiliser les cartes
Action.
26 Cartes Pièces
Ces cartes sont utilisées pour voter durant l’élection
du Capitaine durant chaque round et, à la fin du jeu,
pour déterminer qui est le vainqueur. Les cartes
Pièces sont de trois nationalités différentes :
Anglaise, Goan et Espagnole. À la fin du jeu, si un
joueur dispose d’une Pièce de chaque nationalité, il
reçoit un bonus de 3 Pièces.
Préparation du Jeu
1. Choisissez un Modérateur ou un Crieur
Si vous jouez avec des joueurs inexpérimentés, (de
plus faisant partis d’un gros groupe), vous devriez
songer à sélectionner une personne en tant que
Modérateur. Le Modérateur ne joue pas au jeu, mais
au contraire, narre ce qu’il se passe et s’assure que
le jeu suive son cours.
Si vous décidez de ne pas utiliser de Modérateur,
alors sélectionnez un joueur pour être le Crieur. Le
Crieur joue au jeu comme les autres joueurs mais il
est aussi chargé de maintenir le jeu en mouvement.
2. Assigner les Rôles
Réunissez les Cartes Rôles et parcourez ces cartes,
puis retirez les cartes avec un numéro supérieur au
nombre actuel de joueurs. Remettez ces carte dans
la boîte. Ensuite le Modérateur ou Crieur mélange le
tas de cartes Rôles restantes et en distribue une
aléatoirement à chaque joueur. Remettez le surplus
de cartes Rôles dans la boîte. Chaque joueur lit
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ensuite son Rôle à voix haute. La carte de Rôle des
joueurs est toujours placée face visible devant eux.
3. Assignez les Identités
Les Identités déterminent l’équipe dans laquelle le
joueur se trouve. Les Sains d’esprit sont les pirates
qui ont choisi de se battre pour le peu de poissons
qui nagent autour du navire à la dérive, alors que les
Cannibales sont ceux qui ont adopté la Coutume de
la Mer et qui travaillent secrètement ensemble pour
tuer, et manger les Sains d’esprit, chaque nuit. En
fonction du nombre de joueurs, le
Modérateur/Crieur réunit le nombre de cartes
suivantes :
Nombre de Joueurs
Cartes d’Identité
4……………………………………...3 Sains d’esprit, 1 Cannibale
5……………………………………...4 Sains d’esprit, 1 Cannibale
6……………………………………...5 Sains d’esprit, 1 Cannibale
7……………………………………...5 Sains d’esprit, 2 Cannibales
8……………………………………...6 Sains d’esprit, 2 Cannibales
9……………………………………...7 Sains d’esprit, 2 Cannibales
10…………………………………….8 Sains d’esprit, 2 Cannibales
11…………………………………….9 Sains d’esprit, 2 Cannibales
12…………………………………….9 Sains d’esprit, 3 Cannibales

Remettez les Cartes d’Identité restantes dans la
boîte. Le Modérateur ou le Crieur mélange alors les
Cartes d’Identité et les distribue aléatoirement face
cachée, aux joueurs (1 carte par joueur). Chaque
joueur regarde sa Carte d’Identité sans la montrer
aux autre joueurs. Les Cartes d’Identité des joueurs
sont placées devant eux sur la table, face cachée.
Règle d’Or : À moins qu’une instruction n’ordonne le
contraire, les joueurs ne dévoilent leurs Cartes
d’Identité à personne. Cependant, les joueurs
peuvent discuter ouvertement de leur Identité et
même de bluffer à ce sujet ! C’est même l’idée
principale de Osprey Adrift. Si vous êtes Sain
d’esprit, qui sont vos amis et qui sont les Cannibales
? Si vous êtes un Cannibale, comment allez-vous
convaincre les Sains d’esprit que vous êtes l’un
d’entre eux ?
4. Créer les piles de cartes :
Poisson : Réunissez toutes les cartes Poisson et
placez les dans une pile face visible, au centre de la
table.

Chair Humaine : Réunissez toutes les cartes Chair
Humaine et placez les dans une pile face visible, au
centre de la table.
Placez la carte Victime à coté de la pile Chair
Humaine pour l’instant.
Récupération : Réunissez les cartes Récupérateur (ce
sont les cartes restantes avec les mots « Osprey
Adrift » marqués au dos) et placez dans la boîte les
cartes dont le nombre de joueurs est supérieur au
nombre de joueurs actuels. Ensuite, prenez une
seule carte Chair Humaine de la pile Chair Humaine
et placez-la dans la pile Récupérateur. Ensuite,
prenez autant de cartes Poisson que de Cannibales
en jeu, et mélangez-les dans la pile Récupérateur.
Enfin, placez la pile Récupérateur mélangée au
centre de la table, face cachée.
Par exemple : Si vous jouez avec 10 joueurs (deux
Cannibales), vous aurez retiré toutes les cartes avec
un nombre de joueur 11 et 12, et les aurez remises
dans la boîte. Ensuite, vous aurez ajouté une carte
Chair Humaine et deux cartes Poissons (deux
Cannibales) dans la pile, mélangé et posé le tout face
cachée au centre de la table.
Anneaux : Réunissez toutes les cartes Anneau et
posez-les en pile au centre de la table.
5. Main de départ :
Commencez avec le joueur le plus jeune et continuez
dans le sens horaire. Chaque joueur prend un carte
Poisson de la pile Poisson, et quatre cartes
Récupérateur de la pile Récupérateur. Ces cinq
cartes constituent la main de départ des joueurs.
Note : La main des joueurs doit rester secrète. À
moins d'être ordonnés d’agir différemment, les
joueurs ne doivent montrer leur main à personne et
ne doivent pas regarder les mains des autres
joueurs. Cependant, les joueurs sont vivement
encouragés à discuter ouvertement de leurs cartes
en main et même de bluffer à leur propos !
Jouer au Jeu
Le jeu prend place sur plusieurs rounds. Chaque
round se compose de quatre phases : Aube, Jour,
Crépuscule, et Nuit. Cependant, lors du 1er round, il
y a une phase additionnelle d’Introduction qui
permet de lancer le jeu.
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Introduction (Premier Round uniquement)
Le Modérateur/Crieur annonce que le navire des
joueurs, le One Winged Osprey dérive en mer depuis
un bout de temps, après avoir été attaqué par un
kraken. La nourriture se faire rare et la nuit vient de
tomber sur l’équipage affamé.
Le Modérateur/Crieur demande ensuite aux joueurs
de :
• Fermer leurs yeux.
• (Optionnel) Utiliser une de leurs mains pour
frapper la table et faire du bruit. (Utile pour
camoufler le bruit que les Cannibales pourraient
faire en bougeant leurs cartes.)
Ensuite, le Modérateur/Crieur demande aux joueurs
Cannibales uniquement :
• D’ouvrir leurs yeux et de faire un signe de la tête
pour reconnaitre leurs équipiers Cannibales.
• De discrètement prendre une carte Chair Humaine
de la pile Chair Humaine et de la placer dans leurs
mains.
• De choisir n’importe quelle carte de leurs mains et
de la défausser face cachée dans la pile de défausse.
(Ils peuvent se défausser s’ils le souhaitent, de la
carte Chair Humaine qu'ils viennent juste de
prendre, cela peut se révéler stratégiquement
avantageux pour eux.)
• De refermer les yeux afin de ne pas dévoiler leur
identité.
Ensuite le Modérateur/Crieur demande à tous les
joueurs d’ouvrir leurs yeux et leur annonce que le
Capitaine du navire, le Capitaine Neuf-Doigts, a été
victime d’un complot secret.
Si vous jouez avec un Crieur : Comme le Crieur peut
être un joueur Sain d’esprit, et doit, de fait, fermer
les yeux comme les autres joueurs, il comptera de 30
à 0 à voix haute, une fois que tout le monde a les
yeux fermés. Durant le décompte, les Cannibales
vaqueront à leurs occupations (se reconnaître entre
eux, etc.) Quand le Crieur atteint 0, tout le monde
(lui compris) ouvre les yeux.
Maintenant que la phase d’Introduction est
terminée, le premier round se transforme en phase
Aube...

Aube
À chaque round durant la phase Aube, l’équipage
choisit un nouveau Capitaine. Le Capitaine peut
choisir l’ordre dans lequel les joueurs votent contre
celui qui va marcher le supplice de la planche, et il a
aussi le pouvoir de résoudre le problème d’une
égalité durant ce vote. (Cela sera expliqué plus tard)
Pour l’instant, suivez les instructions suivantes pour
choisir un nouveau Capitaine :
•En commençant par le Capitaine du round
précédent et en se déplaçant dans le sens horaire,
les joueurs doivent, un par un, enchérir avec des
Pièces de leur main, en les plaçant face visible
devant eux sur la table ; ou alors passer. Si c’est le
premier round du jeu, alors commencez les enchères
par le joueur le plus jeune.
•Une fois qu’un joueur passe (et choisit de ne pas
enchérir), il doit continuer de passer quand les
enchères reviennent jusqu'à lui.
•Une fois que tous les joueurs ont passé, le joueur
qui a le plus de Pièces devant lui, est le nouveau
Capitaine. Donnez-lui la carte Anneau du Capitaine
et donnez à tous les autres joueurs une carte
Anneau de Membre d’équipage qu’ils garderont
devant eux sur la table.
•Toutes les cartes Pièces utilisées par les joueurs
pour enchérir sont à retourner dans la boîte. Les
cartes resteront là pour le reste du jeu.
Si personne n’enchérit, donnez alors l’Anneau du
Capitaine au joueur le plus jeune.
Égalité : Si une égalité survient pendant les enchères,
le joueur à égalité qui a enchérit le plus de cartes
remporte l'enchère. S’il y a toujours une égalité,
alors le joueur le plus jeune l’emporte.
Maintenant que le Capitaine a été choisi, le jeu peut
passer en phase Jour.
Jour
En commençant avec le Capitaine et en avançant
dans le sens horaire, chaque joueur prend un tour.
Pendant leur tour, le joueur doit réaliser une action
principale, et ils peuvent en réaliser une autre
optionnelle. Notez qu’ils peuvent choisir de faire
n’importe quelle action dans n’importe quel ordre.
Actions Principales
Les joueurs peuvent choisir parmi :
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•Tirer deux cartes - Le joueur tire deux cartes de la
pile Récupérateur et les ajoute à sa main.
•Faire un échange avec les autres joueurs - Le joueur
annonce qu’il souhaite procéder à un échange. Ce
n’est pas obligatoire mais les joueurs peuvent
annoncer ce qu’ils veulent échanger ou ce qu’ils
recherchent. Si personne ne souhaite échanger avec
eux, ils tirent juste deux cartes. Si quelqu'un accepte
de faire un échange, alors les deux joueurs vont dans
une pièce séparée avec leurs mains. Là, les joueurs
peuvent échanger autant de cartes qu’ils le
souhaitent. Ce n’est pas obligatoire mais les joueurs
peuvent se montrer les cartes qu’ils ont en main. Si
les deux joueurs ne parviennent pas à un échange à
l’amiable, alors l’Action Principale du joueur est
perdue. Quand les joueurs retournent dans la pièce
avec le reste des autres joueurs, ils ne doivent pas
discuter de leurs échanges. Les échanges sont des
moyens pratiques pour que les joueurs obtiennent
les cartes qu’ils désirent, plutôt que d’attendre de
tirer les cartes aléatoirement de la pile
Récupérateur. Parce que les échanges se tiennent
dans une autre pièce, ils sont également pratique
pour avoir des pourparlers avec un autre membre
d’équipage.
Action Optionnelle
•Jouer une carte Action - Le joueur montre à tout le
monde une carte Action de sa main, ainsi que la
carte Ressource (listée au bas de la carte Action)
nécessaire pour la jouer. Le joueur suit ensuite les
instructions écrites sur la carte. Notez qu’à chaque
fois qu’une carte stipule au joueur de retourner les
cartes dans la boîte, elles resteront là jusqu’à la fin
du jeu.
Le tour du joueur prend fin. Si à la fin de son tour, le
joueur a plus de cinq cartes en main, il doit se
défausser des cartes en trop, dans la pile de
défausse, jusqu’à avoir cinq cartes en main. Notez
que ceci doit être fait uniquement à la fin du tour du
joueur. Il se peut que durant le jeu, le joueur ait plus
de cinq cartes dans sa main. Il se peut aussi que
durant le jeu, le joueur ait moins de cinq cartes en
mains. Mais pas de souci, il y aura bien des
opportunités pour piocher de nouvelles cartes plus
tard. Il faut juste se souvenir que le joueur doit avoir
un maximum de cinq cartes en main à la fin de son
tour.

Les joueurs continuent de jouer dans le sens horaire,
jusqu’à ce que la dernière carte de la pile
Récupérateur soit tirée. Le joueur qui tire la dernière
carte doit compléter son tour, se défausser si besoin
de cartes pour en avoir juste cinq en main, et ainsi la
phase Jour se termine.
Laissant sa place à la phase Crépuscule...
Crépuscule
Durant la phase Crépuscule, deux événements se
produisent : l’équipage mange, et quelqu’un marche
le supplice de la planche.
1. L’équipe mange : Chaque joueur sélectionne une
carte Nourriture de sa main, et la « mange » pour ce
round, en la plaçant face cachée dans une pile au
centre de la table, et sans la montrer à personne. Les
joueurs Sain d’esprit ne peuvent manger qu’une
carte Poisson alors que les Cannibales peuvent
manger soit une carte Poisson soit une carte Chair
Humaine. Si un joueur n'a pas de carte Nourriture
dans sa main, il meurt et est exclu du jeu.
Une fois que tout le monde a mangé, le
Modérateur/Crieur mélange la pile Nourriture qui
vient d'être mangée et montre à tout le monde les
cartes. Toutes les cartes Nourriture mangées sont
placées face cachée dans la pile de défausse.
2. Quelqu’un marche le supplice de la planche :
Maintenant que l’équipage a mangé, le Capitaine
appelle au vote, pour faire marcher quelqu’un sur la
planche. Procéder comme ceci :
•Le Capitaine appelle chaque joueur (dont luimême) à voter. L’ordre n’a pas d’importance. Le
joueur votant place sa carte d’Anneau devant le
joueur qu’il souhaite voir marcher la planche. Les
joueurs ne peuvent pas passer le vote.
•Une fois le vote terminé, le joueur avec le plus de
cartes Anneau devant lui doit marcher la planche. Il
meurt et est donc exclus du jeu.
•Réunissez toutes les cartes Anneau et mettez-les de
côté pour l’instant.
Note : Les joueurs peuvent voter pour que le
Capitaine marche le supplice de la planche. La
mutinerie est commune en haute-mer !
Égalités : S’il y a une égalité, le joueur pour qui le
Capitaine a voté, marche le supplice de la planche. Si
le Capitaine n’a voté pour aucun des joueurs à
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égalité, il doit bouger sa carte Anneau et la placer
devant un des joueurs à égalité pour casser celle-ci.
Premier round : Durant le premier round seulement,
au lieu de forcer le joueur avec le plus de votes à
marcher la planche (et à mourir), l’équipage vote
que le joueur soit un « Rat de Cale ». Le joueur doit
donner au Capitaine, une carte aléatoire et face
cachée. Le Capitaine peut regarder la carte et soit
décider de la redonner au Rat de Cale soit de
l’ajouter dans sa main. Dans tous les cas, et si
l’équipage le souhaite, le Capitaine peut révéler la
carte à tout le monde. Si le Capitaine est désigné Rat
de Cale, il doit montrer et se défausser d’une carte
aléatoire.
Une fois que quelqu’un a marché la planche,
l’équipage est trop fatigué pour rester éveillé et le
jeu passe ainsi en phase Nuit.
Nuit
La phase Nuit qui arrive à la fin de chaque round est
similaire à la phase Introduction (du tout début du
jeu) ceci à quelques exceptions près.
À chaque round durant la phase Nuit, le
Modérateur/Crieur demande aux joueurs de :
• Fermer leurs yeux.
• (Optionnel) Utiliser une de leurs mains pour
frapper la table et faire du bruit. (Utile pour
camoufler le bruit que les Cannibales pourraient
faire en bougeant leurs cartes.)
Ensuite, le Modérateur/Crieur demande aux joueurs
Cannibales uniquement :
• D’ouvrir leurs yeux et de faire un signe de la tête
pour reconnaitre leurs équipiers Cannibales
•Choisir une Victime - En utilisant uniquement des
gestes, s’accorder unanimement et placer la carte
Victime en face du joueur qu’ils ont décidé de tuer.
(Ils peuvent même tuer un des leurs, ce qui peut être
une bonne stratégie.)
•Discrètement prendre une carte Chair Humaine de
la pile Chair Humaine et la placer dans leur main.
•Choisir n’importe quelle carte de leur main et de
s’en défausser face cachée dans la pile de défausse.
(Ils peuvent se défausser s’ils le souhaitent, de la
carte Chair Humaine qu'ils viennent juste de
prendre, cela peut se révéler stratégiquement
avantageux pour eux.)

• De refermer les yeux afin de ne pas dévoiler leur
identité.
Ensuite le Modérateur/Crieur demande à tous les
joueurs d’ouvrir leurs yeux et leur annonce que la
Nuit est terminée. Le joueur avec la carte Victime
devant lui meurt et est donc exclu du jeu.
Si vous jouez avec un Crieur : Comme le Crieur peut
être un joueur Sain d’esprit, et doit, de fait, fermer
les yeux comme les autres joueurs, il comptera de 30
à 0 à voix haute, une fois que tout le monde a les
yeux fermés. Durant le décompte, les Cannibales
vaqueront à leurs occupations (se reconnaître entre
eux, etc.) et quand le Crieur atteint 0, tout le monde
(lui compris) ouvre les yeux. Les Cannibales doivent
agir rapidement. Car si une victime n’est pas
désignée dans les temps, il est donc assumé qu’il n’y
a pas de Cannibales et les joueurs Sains d’esprit
gagnent !
Le round se finit ainsi. Le Modérateur/Crieur doit
créer une nouvelle pile Récupérateur en mélangeant
la pile de défausse et en la plaçant face cachée au
centre de la table. Repositionner la carte Victime au
centre de la table également. Le round suivant
débute par la phase Aube.
Fin du Jeu
Le jeu se termine quand un des événements suivants
se produit :
1. Sanité d’esprit restaurée : Tous les joueurs
Cannibales ont été éliminés et seuls les Sains d’esprit
sont présents sur le navire. Si vous jouez avec un
Crieur, cela peut être déterminé s’il n’y a pas de
victimes après une phase Nuit.
2. Maudits pour toujours : Tous les joueurs Sains
d’esprit ont été éliminés et seuls les Cannibales sont
présents sur le navire. Si vous jouez avec un Crieur,
cela peut être déterminé si tous les joueurs en vie
ouvrent leurs yeux durant la phase Nuit.
Le vainqueur est celui qui a la plus de cartes Pièces
en main.
Note : Si un joueur a une combinaison de Pièces de
trois nationalités, il gagne un bonus de trois Pièces.
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Égalités : S’il y a une égalité pour le vainqueur, alors
le joueur à égalité disposant le plus de vraie monnaie
dans ses poches gagne.
Morts et Joueurs Ressuscités :
Utilisez une des règles suivantes quand un joueur
meurt ou est ramené à la vie :
Joueurs Morts : Quand un joueur meurt, gardez leur
carte de Rôle et d’Identité mais défaussez leur main.
Il ne peut plus participer au jeu à moins qu’un joueur
utilise une carte telle que Peigne de Sirène, Miroir de
Sirène, ou Perle de Sirène, ou qu’il soit ressuscité
avec une carte Le Grimoire de Nécromancie de Rowe
ou La Conque Noire. Une fois mort, il doit fermer ses
yeux durant la phase Nuit, même s’il était un
Cannibale.
Joueurs Ressuscités : Quand un joueur est ramené à
la vie, il reçoit une carte Anneau de membre
d’équipage, une carte Poisson de la pile Poisson, et
quatre cartes Récupérateur de la pile du même nom.
Il continue de jouer les mêmes Rôle et Identité
d’avant sa mort.
F.A.Q
Q : Que fait-on si quelqu’un est censé tirer une carte
Récupérateur mais il n’y en a pas assez dans la pile ?
A : Si vous êtes sur le point d'être à court de cartes,
piochez-en autant que vous pouvez. Quand la pile
est vide, la phase Jour est terminée - finissez le tour
du joueur en cours et passez à la phase Crépuscule.
Q : Que fait-on si quelqu’un est censé tirer une carte
Nourriture mais il n’y en a pas assez dans la pile ?
A : Bien que cela soit peu probable, il se peut que
l’on soit à court de Poisson ou de Chair Humaine,
surtout si vous jouez avec la règle optionnelle « à
tout l’équipage ». Si cela se produit, le stock de
nourriture est donc épuisé. Si c'est de la Chair
Humaine, alors les Cannibales ont été trop
négligents concernant la manière de tuer leurs
victimes pour faire de la viande. Si c’est du Poisson,
alors les eaux autour de l’Osprey ne contiennent plus
de poissons.

Q : Quelqu’un ne garde pas ses yeux fermés durant
la phase Nuit. Que fait-on ?
A : Le jeu repose sur un système d’honneur. Mais
gardez à l’esprit qu’un joueur sachant qui sont les
Cannibales ne ruinera pas forcément le jeu. Si les
Cannibales repèrent quelqu’un gardant ses yeux
ouverts, et révélant au groupe qui sont les
Cannibales, ceux-ci peuvent tourner cette
information à leur avantage. Souvenez-vous, le jeu
fait la part belle au bluff et à la manipulation. Ici le
savoir n’est pas le pouvoir !
Q : Si je suis bâillonné et que je meurs, qu’advient-il
de la carte Bâillon ?
A : Défaussez la carte. Agissez de même avec la carte
Petites Cloches.
Q : Si j’ai utilisé la Longue-vue, ou L’Essai de Powell
sur les Plantes Vénéneuses et que quelqu’un me tue
avant que je puisse regarder une carte de Nourriture
mangée, est-ce que je peux toujours regarder la
carte Nourriture ?
A : Non.
Q : Si j’ai deux combinaisons des Pièces de trois
nationalités à la fin du jeu, est-ce que je gagne un
bonus de six Pièces ?
A : Non, peu importe le nombre de combinaisons de
Pièces des trois nationalités en main à la fin du jeu,
vous obtenez uniquement un bonus de trois Pièces.
Règles optionnelles
Les suggestions suivantes peuvent être utilisées
comme des règles du jeu optionnelles :
À tout l’équipage : Cette édition d’Osprey Adrift
inclut des cartes d’Identité et des cartes Anneau
supplémentaires vous permettant de jouer jusqu'à
16 joueurs. Il est recommandé d’inclure un 4ème
Cannibale à partir du 16ème joueur.
Actions limitées : Retirer certaines cartes Action de
la pile Récupérateur pour changer la manière de
jouer. Par exemple, retirer la carte Bâillon et la carte
Lame Acérée réduit l’élément «prenez ci, prenez ça »
alors que retirer les cartes Une Seule Balle et L’Essai
de Powell sur les Plantes Vénéneuses réduira le
nombre d’éliminations.
Actions supplémentaires : Ajouter certaines cartes
Action à la pile Récupérateur. Cartes qui ne
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devraient normalement pas être incluses pour le
nombre de joueur de votre jeu. Mais soyez sûrs
d’inclure également assez de ressources pour
pouvoir les utiliser !
Ressources renouvelables : Au lieu de remettre les
cartes Ressources dans la boîte, une fois utilisées,
mettez-les dans la pile de défausse.
Trésor de Pirates : Au lieu de remettre les cartes
Pièces dans la boîte une fois utilisées pour le vote du
Capitaine, mettez-les dans la pile de défausse.
Le Coffre de l’Homme Mort : Permet au Capitaine de
distribuer les cartes des joueurs morts au lieu de les
défausser. Si vous jouez avec cette règle, alors
Maximilian Black peut utiliser la capacité de sa carte
de Rôle pour supplanter le Capitaine.
Équipage Coupe-gorges : N’utilisez pas la règle du
Rat de Cale au Crépuscule du premier round, et
forcez-les à marcher la planche.
Eaux infestées de requins : Après que l’équipage a
mangé, retirez du jeu une des cartes Poisson
mangée et remettez-la dans la boîte au lieu de la
défausser.
La Malédiction du Kraken : Au début du jeu, incluez
la carte Le Tentacule du Kraken dans la pile
Récupérateur. Cela devrait permettre aux Cannibales
de gagner beaucoup plus facilement. Il est
recommandé d’inclure cette carte dans des jeux
avec au moins 8 joueurs.

Crédits
Design du jeu : Nick Poniatowski
Design graphique : Kaela Torres
Illustrations : Fiona Marchbank
Traduction : Sebastien Chapelan
Testeurs : Adam Powell, Adam Senko, Alan Lang,
Alex Murray, Alex Poniatowski, Allison Reynolds,
Alyssa Shaver, Amanda Smith, Andrew Eversfeld,
Andrew Tibbs, Austin Pribble, Bekah Elizabeth, Ben
DeFelice, Ben Poniatowski, Bethany Zywicki, Bill
Wright, Brett Alan Price, Brett Yenger, Brianna Hill,
Carl Murphy, Carlos Eduardo Oliveira, Christion Hall,
Courtney Humphrey, Courtney Murphy, Dan
Paulson, Daria "Cannibal" Price, David Lawfield,
Emily Tam, Eric Wathen, Erick Pfeitzmeir, Erik
Thornton, Erynn Grady, Gary Stevenson, Hank "The
Hook" Rutherford, Heather Stevenson, James Colton,
Jamie Powell, Jared Frisch, Jared Smith, Jeffrey
Merit, Jen Poniatowski, Jennifer Carrol, Jerry
Poniatowski, Jessica Thornton, Jessica Wathen, Jill
Henry, Joel Gipson, Joey Zywicki, John Collis, Josh
Wichmeyer, Joshua Tallent, Julia Grossman, Julio
Mejia, Kaela Torres, Kelly Murphy, Kevin Masters,
Kevin Scott McKinstry, Kirk Breuninger, Laura
Poniatowski, Lawrence Kowalski, Liam Henry,
Lindsey Price, Liz Fields, Lynn Nguyen, Lynn
Poniatowski, Madeline Wright, Maria Fennimore,
Mark Garcia, Mark Reynolds, Martin Grossman,
Mary Cacciapalle, Megan Ebejer, Michelle Hayes,
Mickey Sesepasara, Mike Drekaj, Nick Martin, Olivia
Masters, Parker Emerson, Paul Howard, Quang
Nguyen, Regan Beal, Rob Henry, Roeland Joris, Ryan
Gruenwald, Samantha Lawfield, Sara Murray,
Spencer DeFelice, Stephen Ferrer, Steven Sabato,
Tiffany Elderington, Tim Kowalski, Timothy Green,
Travis Hill, Trenton Price, Tricia Wanamaker, Wes
Park, William Spencer, Wilson Holocher, Wolf Meyer
Jr., Yvette Emerson, Zaina Gennaoui
Un grand merci à tous nos incroyables backers
Kickstarter Ce jeu n'aurait pas été possible sans votre
support et votre enthousiasme !
© Plucky Robot, 2017

8 | Page

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

Coupez le long des lignes noires épaisses. Pliez le long de la fine ligne verticale au centre.
Les cartes peuvent être placées à l'intérieur des protecteurs en plastique. (2.5“ by 3.5” or 63.5 mm x 88.9 mm).
© Plucky Robot
Peut être utilisé pour un usage personnel seulement.

