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Un jeu de Paolo Mori

Livre de bord



est le nom d’une colonie pirate utopique, le seul endroit au monde où les vieux pirates peuvent 
enfin profiter de leur richesse accumulée sans craindre le gibet ou le coup de sabre qui mettra 
tragiquement fin à leur vie. Nul ne sait si elle existe vraiment mais qu’importe, votre but 
est de devenir le plus riche possible afin de la créer de toute pièce, au large de l’Europe, de 
Madagascar, ou plus loin encore.
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Matériel

(un par joueur)

(un par joueur)

(30 par joueur)

(4 coffres, 6 bijoux,  
10 marchandises, 6 officiers espagnols,  
6 sabres, 8 cartes au trésor, 10 reliques maudites)

But du jeu 

Un jeu de  Paolo Mori
Illustré par Benjamin Carré  

et Stéphane Gantiez.

Pour toute question sur Libertalia ou si, malgré tout le soin apporté au développement de ce jeu, 
vous rencontriez un problème de matériel, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : fourmis@marabunta-games.com
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JOURNÉE CRÉPUSCULE NUIT FIN DE 
CAMPAGNE

C’est donc 
le Perroquet bleu 
qui a le plus haut rang.
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Action de crépuscule
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Les cartes de personnage

-

-

Actions spéciales

-

-

Voici comment on résout 
chaque type d’action :

 Journée 

 Crépuscule

 Nuit 

 Fin de campagne

Exemple d’actions spéciales
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Mise en place

-

Important
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Déroulement de la partie

Première
campagne

Les six premiers
jours de pillage

Phase 1 : LEVER DU SOLEIL

-

-

Phase 2 : JOURNÉE

Phase 3 : CRÉPUSCULE

Il est temps de partager le butin !

-

Exemple :

-

Phase 4 : NUIT

-

Phase de score : LE JOUR DE REPOS

La fortune de chaque joueur est égale aux 
doublons qu’il possède dans son repaire 
auquel on ajoute les sommes suivantes :

Les joueurs font progresser leur jeton de 
score d’une valeur égale à leur fortune 
totale (en doublons) sur la piste de score. 

gagnés lors des trois campagnes.
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SABRE 

-

OFFICIER ESPAGNOL

-

-



Préparation de la
prochaine campagne
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Fin de la partie

Quelques précisions



Suivez notre armée de fourmis sur le blog : 
marabunta-games.com




