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Présentation du Jeu
Pirate vs Kraken est un jeu coopératif dans lequel les joueurs, un équipage de pirates, 
essaient de se démener face à un Kraken ayant pris d’assaut leur bateau.
La fuite est impossible : vous vaincrez le monstre, ou vous mourrez courageusement.

Les joueurs vont, au cours de la partie, devoir attaquer le Kraken à l’aide des canons présents 
sur le bateau, tout en faisant attention aux dommages que le Kraken va infliger au bateau : 
trou dans la cale, mat cassé, salles abimées...
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Matériel
Un plateau de jeu
Un plateau Kraken
4 pions Personnages

4 plateaux Personnages
12 jetons Point de Vie
15 jetons Destruction

15 jetons Eau
5 jetons Boulet

10 jetons Planche
15 jetons Tentacule
86 cartes Kraken

1 jeton Premier joueur
1 dé de Destruction
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Mise en place
Placez le plateau du bateau sur la table.

Placez le plateau du Kraken derrière le bateau.

Mélangez le paquet de cartes Kraken et placez-le à coté de la tuile Kraken.

Placez les jetons Planche dans la zone indiquée.

Placez les jetons Boulet dans la zone indiquée.

Placez les jetons Eau, Destruction et Tentacule à portée de main.

Chaque joueur choisit un personnage en fonction du pouvoir et de ses préférences, et 
place le plateau personnage associé devant lui.

Chaque joueur récupère 3 Points de vie.

Les joueurs se placent sur les cases 3 et 4 du bateau, sur le pont inférieur (2 joueurs par 
case).

Tirez 4 cartes du paquet Cartes Kraken et placez-les faces cachées sur la tuile du Kraken.

Donnez le jeton Premier joueur au joueur ressemblant le plus à un pirate.
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Mise en place
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Déroulement du jeu

Phase Joueur

 Pirate vs Kraken se déroule en 2 phases distinctes : une phase Joueur où les joueurs 
vont faire leurs actions, et une phase Kraken au cours de laquelle les actions du Kraken 
seront révélées.
La partie se termine de 2 manières :
 1. Le Kraken n'a plus de points de vie. L'équipage est sauvé et les joueurs gagnent la 
partie.
 2. La cale du bateau est remplie d'eau. Quand les 15 jetons Eau sont dans la cale du 
bateau, celui-ci coule et l'équipage meurt, dévoré par le Kraken. Les joueurs perdent ainsi la 
partie.

Le jeu commence par une phase Joueur.

 Les joueurs jouent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le joueur qui possède 
le jeton Premier joueur commence la phase joueur.

 Chaque joueur possède 3 actions qu'il utilise comme il le souhaite. Quand un joueur a 
dépensé ses 3 actions, ou qu'il ne souhaite pas en dépenser plus, son tour est terminé et c'est 
au joueur suivant de jouer.

Les actions disponibles pour les joueurs sont les suivantes :
 - Se déplacer : Le joueur se déplace d'une case sur le bateau

 - Écoper : Le joueur retire 1 jeton Eau présent sur la case où il se trouve

 - Prendre un objet : Le joueur récupère 1 Boulet ou 2 Planches dans la case où il se   
 trouve. Il peut aussi récupérer un objet d’un autre joueur, si celui-ci est sur la meme  
 case. Un joueur ne peut porter que 2 Planches ou 1 Boulet.

 - Donner un objet : Le joueur peut donner un objet à un autre joueur présent sur la  
 meme case que lui.

 - Réparer : Le joueur peut utiliser 1 Planche qu’il porte pour enlever un jeton   
 Destruction sur une case où il se trouve.
 NOTE : Pour réparer la Cale, il faut qu’il n’y ait plus aucun jeton Eau sur la case en  
 question.
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 - Tirer au canon : Requiert d’etre sur une case avec un canon. Le joueur peut utiliser 1  
 Boulet qu’il porte pour tirer au canon, et ainsi enlever 1 Point de vie au Kraken.

 - Se soigner : Requiert d’etre à l’Infirmerie. Le joueur se soigne de la totalité de ses  
 points de vie OU soigne un autre joueur aussi à l’Infirmerie de la totalité de ses points  
 de vie.

 - Observer : Requiert d’etre à la Vigie. Le joueur révèle 2 cartes parmi les cartes du  
 Kraken.

 - Aborder : Requiert d’etre à la Vigie. Le joueur part à l’abordage et met    
 immédiatement fin à son tour. Il place son personnage sur la tuile du Kraken et   
 il choisit une carte du Kraken, la révèle, puis la défausse.
 Un seul joueur peut etre a l’Abordage.

 - Attaquer : Le joueur détruit un tentacule présent sur la meme case que lui. Enlevez  
 ce jeton tentacule du bateau.
 NOTE : Si plusieurs tentacules sont présents sur la case, plusieurs actions Attaquer sont  
 nécessaires pour les détruire tous.

 - Jeter ses objets : Requiert d’etre sur le Pont Supérieur. Le joueur jette tous les objets  
 qu’il porte.

 - Utiliser le pouvoir du personnage : Ces pouvoirs sont indiqués sur les plateaux de  
 personnages.

 Quand un joueur est sur la meme case qu'un tentacule, il est Attrapé. Un joueur 
Attrapé ne peut faire aucune autre action qu'Attaquer.

 Quand un joueur n’a plus de point de vie, il est à terre. Un joueur à terre place son 
pion couché et ne peut plus utiliser que 3 actions : Se déplacer, Se soigner, et Attaquer. (De 
plus, il perd tous les objets qu’il portait, qui sont défaussés.)

A la fin du tour des joueurs, le joueur qui possède le jeton Premier joueur le donne au joueur 
de son choix.

Quand tous les joueurs ont terminé leur tour, c'est au tour du Kraken.
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Phase Kraken
 1 - Au début de la phase Kraken, si un joueur était à l'Abordage, il revient sur la case 
sous la Vigie.

 2 - Dévoilez dans l’ordre (de gauche à droite) les cartes du Kraken et réalisez les 
actions indiquées les unes après les autres.

 3 - Une fois les actions de toutes les cartes réalisées, défaussez-les et tirez 4 nouvelles 
cartes faces cachées. Si le Kraken a 7 Points de vie ou moins, il est en mode Berserk. Tirez 
une carte supplémentaire.

 4 - Pour chaque jeton Destruction dans la cale. placez une tuile Eau sur case de la cale 
en question. Si cette case possède déjà 5 jetons Eau, placez le jeton eau sur une case adjacente.

 5 - Retour au tour des joueurs.

 NOTE : Quand vous devez placer un jeton Destruction dans la cale, placez-le sur la 
case la plus à gauche n'ayant pas de jeton Destruction. Si les 3 emplacements de la cale sont 
détruits, placez à la place un jeton Eau sur la case la plus à gauche.

 NOTE ; Si 3 jetons Destruction sont présents à la Vigie, celle-ci est définitivement 
détruite et n'est plus accessible. Tous les joueurs présents à la Vigie alors qu'elle est détruite 
tombent sur la case en dessous et perdent tous leurs points de vie.

Fin du jeu
La partie se termine de 2 manières :
 1. Le Kraken n’a plus de points de vie. L’équipage est sauvé et les joueurs gagnent la 
partie.
 2. La cale du bateau est remplie d’eau. Quand les 15 jetons Eau sont dans la cale du 
bateau, celui-ci coule et l’équipage meurt, dévoré par le Kraken. Les joueurs perdent ainsi la 
partie.
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