


lE TRESOR DU PIRATE

Introduction

Nous sommes en 1785 et les Caraïbes sont une région très troublée, à la fois
convoitée  par  les  grandes  forces  maritimes  (France,  Angleterre,  Espagne)
mais également sillonnée par de nombreux Pirates très puissants.

L’ile de Tortuga, où débute l’action, abrite de simples cultures de bananes
et de canne à sucre, mais c’est aussi un repère connu pour les voleurs, les
aventuriers, les pillards et surtout une escale traditionnelle des pirates.

Abel «Blackheart» Read, le plus infâme d’entre eux, y a souvent accosté mais
son règne de terreur est maintenant terminé. Tout d'abord, le mois dernier,
il a été capturé, puis, il  y a 15 jours, son lieutenant, Calico Jack, a fait
échouer son navire (l’Orion) au large de Tortuga. Débarrassées de ces deux
pirates, les eaux des Caraïbes devraient à présent être bien plus sûres.

Ce  soir,  le  Libra,  un  navire  de  guerre  reconverti  dans  le  transport  de
passagers,  quittera  Tortuga  pour  se rendre  à  Saint-Augustine,  en  Floride.
Pour certains des voyageurs, cela s'avérera un trajet plaisant, pour d'autres,
par contre, cela sera peut-être la dernière traversée maritime…

Les possesseurs de billets sont particulièrement hétéroclites : un paysan, une
religieuse, un ancien officier de marine, une diseuse de bonne aventure, un
cuistot … Comment vont-ils s’entendre durant les 2 jours de traversée ?

Divers mystères pourraient s’élucider durant ce huis clos forcé. Dans quelles
conditions Blackheart a-t-il été arrêté ? Pourquoi l’Orion s’est-il échoué ? La
malédiction de Montenegro va-t-elle encore frapper ? Et surtout quelqu’un
va-t-il retrouver ...

 LE TReSOR DU PIRATE…
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Qu’y a-t-il d’inclus dans Le Trésor du Pirate ?

> Un guide pas à pas indiquant la façon de lancer le jeu. 
> Un livret de personnages pour chaque invité. 
> Des documents et autres articles essentiels.
> La solution ! 

Comment fonctionne Le Trésor du Pirate ?

Le jeu  Le Trésor du Pirate a  été conçu pour 10 à  17 joueurs.  Une personne (l’hôte)  devra
coordonner et organiser (héberger) le jeu. Cette personne sera aux yeux de tous le matelot du
Libra. Son rôle sera de faciliter la partie en connaissant tous  ses rouages. Sa mission sera donc
parallèle à  l’activité  ludique  mais  elle  n’en sera  pas  moins  intéressante,  tous  nos  joueurs  le
confirment. Au-delà de 15 joueurs nous recommandons qu’il soit assisté par un second « Matelot »

IMPORTANT :  L’attribution  des  rôles  aux  joueurs  doit  se  faire  en  respectant  la  répartition
hommes/femmes du tableau ci-dessous, cependant certains rôles peuvent indifféremment être
tenus par une femme ou un homme (dernière colonne du tableau).

 L’hôte de la soirée n’est pas comptabilisé dans cette répartition. (ni son assistant, conseillé pour
les parties à 14 joueurs ou plus)

Nombre
de joueurs

Persos
Hommes

Persos
Femmes

Persos pouvant être joués par
Homme ou Femme

10 5 3 2

11 5 4 2

12 6 4 2

13 6 5 2

14 6 5 3

15 6 5 4

16 7 5 4

17 7 5 5

Exp : Pour un groupe de 17, la répartition peut aussi bien s’établir à [7 hommes + 10 femmes] que 
[12 hommes + 5 femmes] ou toutes les valeurs intermédiaires.
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Durée et déroulement… 

Le Trésor du Pirate dure en général environ  4H00. D’après le scenario, les personnages sont  à
bord du Libra, un bateau de transport en direction de la Floride pour un voyage qui va durer deux
jours. Tout le monde a plusieurs objectifs à réaliser durant la traversée et sera aidé pour cela par
l’utilisation de quelques pouvoirs « Spéciaux »

Le déroulement du jeu s’accompagne très bien d’une restauration de type buffet afin de laisser
les joueurs se déplacer librement. A l’inverse un repas servi à table n’est pas conseillé.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Je n’ai jamais joué de murder party… 

Toute personne avec un minimum de curiosité et d’imagination est capable de faire valoir les
intérêts du  rôle qu’elle va  interpréter. Et, dans  tous les cas, les informations fournies dans le
livret de personnage l’aideront grandement.

Pour vous aider à mieux comprendre le mode de jeu lisez ces articles de notre FAQ : 
      - Comment interpréter son rôle ? (LIEN)
      - Quelles sont les règles du jeu ? (LIEN)
      - En quoi consiste le rôle d’hôte de la partie ? (LIEN)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Y-a-t’il un age minimum pour jouer ?

Nous conseillons un âge minimum de 16 ans pour ce scenario de Le Trésor du Pirate, afin d’avoir
assez de discernement pour bien interpréter son rôle. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Où puis-je acheter les jeux de  France Murder ?

Nos jeux sont disponibles sur le site www.francemurder.com avec des paiements sécurisés par 
Carte Bancaire et PayPal. ( lire nos conditions générales de vente ici : C.G.V.U )

- - - - - - - - - - - - - - - -

Sous quelle forme se présentent les jeux de  France Murder ?

Lorsque vous achèterez un de nos jeux, vous obtiendrez le lien de téléchargement de l’ensemble
des fichiers nécessaires à votre organisation. Ceux-ci seront disponibles durant 30 jours avec une
possibilité de 3 téléchargements. En cas de difficulté lors de leur réception vous pourrez toujours
nous demander d’autres envois au format dématérialisé en précisant votre numéro de commande.

L’impression de ces fichiers sera à votre charge personnelle
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Le Trésor du Pirate
- Casting -

              

 Capitaine Hargrave : L’Officier en chef du vaisseau de transport « Le Libra »

Lieutenant Cook : Le second du Capitaine Hargrave

Sœur Ursuline : Une religieuse

Maggie Brown : Une jeune femme originaire de l’île de Tortuga. 

Bowlegged Bill : Un ancien soldat de la Marine Britannique.

J  ean La Croix   : Un officier de Marine français à la retraite.

Dirty Dan(a) : Un(e) négociant(e) en opium.

Esmeralda : Une diseuse de bonne aventure. 

Mambo Faith : Une femme pauvre originaire de l’île de Tortuga.

Ike Turner : Un marin.

Shanks Mc Caffee : Un cuisinier originaire de l’île de Tortuga. 

Rusty Mike : Un chasseur de prime portant un cache-oeil.

Slippery Pete : Un ex-pirate aux tempes grisonnantes.

Darrell Sims : Un propriétaire de plantation.

Ginger Roberts     : Une journaliste de la St Augustine Gazette.

Saucy Sue :  Une jeune femme originaire de l’île de Tortuga. 

Drunken Willie : Un homme saoul originaire de l’île de Tortuga. 
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