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JOLLY ROGER DICE
Contenu
Cinq dés à six faces, avec un Jolly Roger à la place du « 1 ».

Début de la partie
Déterminer par un jet de dé qui commencera. On jouera ensuite
en sens horaire.

But du jeu
Avoir capturé le plus de cargos à la fin de cinq tours de jeu.

Tour d'un joueur
Le joueur lance trois fois de suite les cinq dés, et marque les
points gagnés pour chacun des trois tirages.

Score
Pour chaque Jolly Roger qui apparaît, le joueur marque la
valeur d'un autre des cinq dés. Si trois Jolly Roger sortent, le
joueur ne peut marquer que deux dés. Si quatre Jolly Roger
sortent, il ne peut marquer que le dé restant. Et si cinq Jolly
Roger sortent, il ne marque aucun point, les Jolly Roger ayant
fait fuir tous les cargos.

Variante non officielle du traducteur
Après chaque tirage, les dés Jolly Roger restent sur la table,
seuls les autres dés peuvent être relancés.
Le joueur peut lancer les dés autant qu'il le souhaite et cumuler
les scores obtenus. Il marque son score quand il arrête de
lancer.
S'il sort 4 Jolly Roger, son tour s'arrête et il ne marque aucun
point pour ce tour.
S'il sort 5 Jolly Roger, il remet son score total à 0 !

