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The island 
 

 

 

 

Règles : 

 

Nombre de joueurs : 2 à 4 / Age : A partir de 7 ans / Durée : 45 min 

 

Parti avec votre équipe d’explorateurs, vous vous retrouvez sur une île qui prend peu à peu l’eau. Vous allez devoir la 

quitter en urgence, et ramener votre trésor sur la terre ferme ! Mais les monstres marins rodent, et peuvent 

sérieusement vous embêter sur le chemin du retour. A la nage ou en barque, peu importe ! Celui qui ramènera en 

lieux sûrs le plus gros butin gagnera la partie. 

 

Construisons cette île mystérieuse. Cela se fait simplement en posant aléatoirement les tuiles de différents niveaux 

(sable, forêt et roche) sur le plateau. La disposition des tuiles est donc différente à chaque partie.  

 

Chaque joueur reçoit ses pions explorateurs. Sous chacun se trouve un chiffre allant de 1 à 6, correspondant au butin 

transporté. La première phase du jeu consiste à placer tour à tour les explorateurs sur l’île, ainsi que les bateaux. 

Evidemment, une fois cette phase passée, il est interdit de retourner ses pions pour vérifier le numéro inscrit ! Les 

choses sérieuses peuvent commencer, car l’eau monte et va bientôt engloutir l’île. 

 

A son tour, le joueur effectue les actions suivantes : 

 

- Jouer une tuile spéciale s’il en possède. Ces tuiles ont des effets bénéfiques, comme par exemple déplacer 

un monstre marin ou déplacer un de ses nageurs. 

- Effectuer un déplacement : 3 mouvements sont autorisés. Un explorateur peut se déplacer sur l’île, ou il peut 

également rejoindre un bateau. Ce dernier permet de déplacer plusieurs explorateurs à la fois, mais il faut 

être majoritaire dans le bateau pour pouvoir le diriger. Il est enfin possible de déplacer son explorateur dans 

l’eau, il devient alors nageur. Un nageur, comme dans la réalité avance moins vite dans l’eau, et ne peut 

effectuer qu’un seul mouvement par tour. 

- Enlever une tuile du plateau en respectant les niveaux, ce qui symbolise la montée des eaux. Si celle-ci est 

occupée par un explorateur, il se retrouve alors nageur. Chaque tuile est associée à un évènement au dos 

(jouable immédiatement ou ultérieurement selon la couleur). Les effets immédiats peuvent être aussi bien 

bénéfiques, comme l’arrivée d’un bateau sur la case dévoilée, ou négatif, comme l’arrivée d’un requin ou 

d'une baleine. Les autres effets ne sont pas dévoilés, la tuile revient au joueur qui pourra la jouer quand il le 

souhaitera au début d'un de ses prochains tours de jeu. 

- Lancer le dé monstre. Un monstre marin est alors activé. Le requin mange les nageurs, la baleine fait chavirer 

les bateaux (les explorateurs se retrouvent alors nageurs) et le serpent de mer - le plus dangereux - détruit 

tout sur son passage. Chaque monstre peut être déplacé d’un certain nombre de cases, et ainsi attaquer les 

joueurs adverses pour les empêcher de ramener le trésor ! 

 

Le jeu s’arrête lorsque le volcan (présent sous une des tuiles roche) est retourné. On compte alors le nombre de 

points de sa couleur se trouvant sous les explorateurs saints et saufs, pour déterminer le gagnant. 


