
Oyez ! Oyez ! Aventuriers 
et aventurières en herbe ! Vous avez 
en votre possession une carte qui 
mènerait au fameux trésor perdu  
par le très peu redoutable pirate  
Ringolo Zinzin III.  
Pourchassé par des bêtes étranges, 
celui-ci l’aurait abandonné sur  
une île en plein milieu de la mer  
des Carramilkes, puis aurait fichu 
le camp. Distrait, il n’aurait jamais 
retrouvé la carte sur laquelle il avait 
indiqué les coordonnées de cette île 
perdue. C’est la légende qui se  
transmet de génération de pirates  
en génération de pirates...

Or voilà que cette carte vient de  
ressurgir, trois siècles plus tard.  
Il ne s’agissait donc pas d’une 
légende !  !C’est l’occasion rêvée de 
récupérer un trésor inestimable.  
Pour vous y rendre, il vous faudra 
affronter plusieurs obstacles, dont  
les vents forts, les vagues sans pitié 
et, bien sûr, la terrible créature des 
profondeurs : la croqueuse d’épaves ! 

Quoi ? Oh, bien sûr ! 
Avant de rassembler un équipage et 
d’embarquer sur un bateau vers le 
large, vous aurez besoin de trouver 
des pirates qui sauront vous y mener. 
Le défi ? Il faut commencer par  
les vêtir, car nul pirate n’inspire  
la terreur dans son caleçon, par  
la barbe de... de Barbe Noire ! Alors, 
habillez 3 pirates de leurs costumes 
et préparez-vous à partir à l’aventure ! 
Mais faites gaffe à vos adversaires qui 
tenteront de lever l’ancre avant vous !

  Instructions en français

   67 cartes (60 cartes régulières  
et 7 cartes spéciales)

CONTENU

BUT DU JEU
Être le premier joueur à habiller 3 pirates pour la chasse au trésor. Pour des parties plus courtes 
ou plus longues, les joueurs peuvent s’entendre et changer ce nombre à la hausse ou à la baisse. 
À 5 ou 6 joueurs, il est recommandé d’habiller 2 pirates seulement. 

MISE EN PLACE 
À tour de rôle, chaque joueur pige une carte au 
hasard. Le premier qui pige la carte d’un pirate  
en caleçons devient le premier brasseur. Il brasse  
les cartes, puis en distribue 6 à chaque joueur. 

Il y a deux façons de jouer : 
CARTES FERMÉES
Les joueurs tiennent leurs 6 cartes en main,  
loin des regards indiscrets !

CARTES OUVERTES
Les joueurs étalent leurs 6 cartes devant eux,  
face visible, comme suit : 

Cette méthode, qui facilite la manipulation des 
cartes, est recommandée pour les jeunes joueurs. 
Elle change aussi la stratégie dans la mesure  
où l’on connaît les cartes que recherchent  
les autres joueurs. 

Une fois les cartes distribuées, le brasseur place 
les cartes restantes dans une pile au centre de  
la table, face cachée. Cette pile représente le talon. 
Le brasseur tourne la première carte du talon et  
la place à côté, face vers le haut, afin de constituer 
une deuxième pile : la défausse.

C’est maintenant au joueur à gauche du brasseur 
de commencer la partie.

DÉROULEMENT 
À son tour, le joueur doit obligatoirement piger 
une carte du talon ou prendre la carte du dessus 
de la défausse. Deux éventualités se présentent : 

LA CARTE PIGÉE NE PERMET PAS 
D’HABILLER UN PIRATE
Le joueur choisit une carte de son jeu  
(celle qu’il vient de piger ou l’une des 6 qu’il a en main),  
puis la défausse. Son tour est terminé. 

LA CARTE PIGÉE PERMET  
D’HABILLER UN PIRATE
Le joueur crie « Arrr ! », dépose  
les 4 cartes devant lui en une pile, puis pige  
3 cartes afin de se reconstituer une main  
de 6 cartes (il en avait 7 après avoir pigé). 

Si ces 3 nouvelles cartes lui permettent  
d’habiller un second pirate, il crie à nouveau 
« Arrr ! », dépose les cartes en une pile  
à côté de celle de l’autre pirate habillé, puis repige 
4 cartes afin d’en avoir 6 en main (après avoir habillé 
un 2e pirate, il ne lui restait que 2 cartes). Bien que  
les probabilités soient infimes, il lui est  
théoriquement possible d’habiller un troisième 
pirate lors de ce tour (et de gagner la partie,  
du même coup). 

Lorsque le joueur a habillé un ou deux pirates et 
qu’il a repigé des cartes afin d’en avoir 6 en main, 
son tour est terminé. Il ne défausse aucune carte. 
C’est au tour du joueur à sa gauche de jouer. 

Note : Même s’il a toutes  
les cartes nécessaires, un joueur  

n’est pas obligé d’habiller un pirate. Il peut  
simplement faire semblant qu’il n’a rien pigé  

de bon et défausser une carte.

HABILLEr UN PIRATE
Pour habiller un pirate, un joueur doit amasser 4 cartes de la même couleur : 
1. un des 5 pirates en caleçons   2. son habit   3. ses bottes   4. son chapeau
Un pirate doit absolument s’habiller avec les vêtements et accessoires qui lui sont attribués  
ou les cartes arc-en-ciel (voir CARTES SPÉCIALES). 

2-6 
joUEUrs

4 ans Et + 10-20 

minUtEs
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CArTES sPÉCIALES
À Pirates en caleçons, il y a 7 cartes spéciales. 
Chacune a un effet différent. 

Pieuvre
Lorsque défaussée, cette carte 
permet au joueur de changer  
n’importe quel nombre de cartes 
de son jeu. Il peut en changer une, 
deux, trois... ou même les six !  
La ou les cartes sont pigées du talon.

Si cette pige permet au joueur d’habiller  
un pirate, il fait comme lors d’un tour régulier : 
il crie « Arrr ! », dépose les 4 cartes 
devant lui en une pile, puis pige 4 cartes afin 
de se reconstituer une main de 6 cartes.  
S’il ne peut habiller un second pirate,  
son tour est terminé.

Perroquet
Lorsque défaussée, cette carte 
permet au joueur de consulter  
la main d’un adversaire (l’adversaire 
désigné n’a pas le choix d’accepter),  
de lui voler une carte de son choix, 
puis de la remplacer par l’une de ses cartes,  
au choix. Après cet échange un contre un,  
les deux joueurs ont en main 6 cartes.

Si cet échange permet au joueur qui a joué  
la carte perroquet d’habiller un pirate,  
il fait comme lors d’un tour régulier : il crie 
« Arrr ! », dépose les 4 cartes devant 
lui en une pile, puis pige des cartes afin de se 
reconstituer une main de 6 cartes. S’il ne peut 
habiller un second pirate, son tour est terminé. 
ATTENTION : le joueur suivant ne 
peut pas prendre le perroquet dans 
la défausse (il doit piger du talon).

Canon
Lorsque défaussée, cette carte 
permet au joueur de désigner 
l’adversaire de son choix  
(habituellement, celui qui est le plus près de l’emporter). 
Le joueur désigné doit alors se départir de  
ses 6 cartes (qu’il met dans la défausse),  
puis les remplacer par 6 cartes du talon.  

L’adversaire a, à présent, une toute nouvelle 
main, habituellement moins bonne que  
sa précédente. Le tour du joueur qui a défaussé 
la carte canon est terminé. C’est au tour  
du joueur à sa gauche de jouer.

Habit, Bottes et  
Chapeau arc-en-ciel
L’habit, les bottes et  
le chapeau arc-en-ciel  
peuvent faire à n’importe 
quel pirate. Il ne s’agit pas 
de cartes qu’on défausse, 
mais bien qu’on garde en  
main afin de pouvoir habiller  
un pirate. 

Bérinda
Cette sixième et redoutable pirate a  
un avantage que les autres n’ont pas :  
elle peut s’habiller avec l’habit,  
les bottes et le chapeau de  
n’importe quel autre pirate.  
Mais attention, Bérinda a quand 
même du goût : l’habit, les bottes 
et le chapeau doivent être assortis 
(donc les cartes doivent être de la même 
couleur). Il n’y a qu’une seule carte 
Bérinda dans tout le jeu, contrairement  
aux autres pirates qui sont représentés 3 fois.

Note : Un joueur peut combiner  
plusieurs cartes spéciales. À titre d’exemple,  

il est possible d’habiller Bérinda avec le chapeau  
et les bottes d’Alizé (cartes mauves) ainsi que  

l’habit arc-en-ciel.

FIN DE LA PArTIE
Dès qu’un joueur habille son troisième  
et dernier pirate (il n'est pas obligatoire d'avoir 
3 pirates différents), il remporte la partie.  
On ne termine pas le tour. 

Alors, moussaillons ? Prêts à jouer ?  
Voici les pirates qui vous permettront  
de gagner la partie :

ragnar RAgNarsson  
lE roUge
Ragnar provient d’une longue lignée  
de pirates féroces et un peu susceptibles,  
surtout lorsqu’il s’agit de Jell-O. Il ne faut  
jamais toucher à son Jell-O !

Vrronika VöllksvaggEn  
la borgnE
Vrronika adore l’aventure et aime rigoler  
avec les membres de son équipage. Surtout  
lorsque l’un d’eux se fait dévorer par un requin !
 

ThéodorE ProUtine
Théodore rêve de gloire et de fortune, mais  
il n’aime pas vraiment naviguer. Surtout lorsqu’il a  
le mal de mer et qu’il devient malade partout !

DrakkEn dAmoclès
Drakken aime composer des poèmes, mais  
il éprouve de la difficulté à les écrire. Surtout  
depuis qu’un crocodile a mangé sa main droite,  
lui qui est… droitier ! 

Alizé KamALAri
Alizé inspire la crainte grâce à son maniement  
du sabre. Surtout, elle voudrait l’admiration  
pour ses talents cachés de chanteuse ! 

Bérinda StrogAnoff
Bérinda ne se laisse pas intimider par les autres,  
car elle accepte bien sa différence. Surtout  
qu’elle est la plus forte au tir au poignet ! 

AllEz Hop, MoUssaillonS !  
on caChE ces caleçons !
 L’équipe de La belette moqueuse  
Daniel Brouillette, Patrick Marleau et Mika

Concept : Daniel Brouillette  
Texte : Patrick Marleau
Illustrations et graphisme : Mika

          La belette moqueuse

CARTES rÉGULIÈRES
Cinq pirates en caleçons se disputent les honneurs de retrouver le trésor perdu. Chacun d’eux  
doit s’habiller avec un habit, des bottes et un chapeau assortis. Toutes les cartes d’un pirate  
sont de la même couleur. 

Chacune des cartes régulières est représentée trois fois : 3 pirates rouges, 3 habits rouges,  
3 bottes rouges, 3 chapeaux rouges... pour un total de 60 cartes (5 pirates X 12 cartes par pirate).
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