
Lettres de Marque: ouverture de boîte

Aujourd'hui la piraterie s'installe dans le comptoir jeu, avec Lettres de Marque un jeu de Bruno Faidutti édité par Edge. Alors
ouvrons cette boîte et découvrons quel trésor elle recèle.

Lettres de Marque se présente sous le format classique pour les petits jeux: la boîte rectangulaire. L'illustration de couverture
est sympathique même si une colorisation manuelle aurait sans doute donné plus de cachet à l'ensemble.

A l'intérieur la boîte déborde.

Le livret de règles, un paquet de cartes et c'est tout??

Et non, sous le cartonnage se trouve un sachet de navires.

Et hop, une flotte de 30 navires de 6 couleurs (une par joueur). Les navires sont en deux parties, la partie bateau et le socle.
Chaque joueur dispose de deux types de socles: les socles simples et des socles avec un emblème de canon caché en
dessous.

Les cartes se répartissent en 30 cartes trésors aux couleurs des joueurs (5 par joueurs d'une valeur de 3 à 7) et des cartes
canons (3 par joueurs).

Et le tout tient parfaitement dans le boîte!

Les régles.
L'attaque se joue simplement. Le joueur désigne un navire adverse. On retourne alors le navire. Si le symbole canon apparaît
l'attaque échoue et le propriétaire du navire gagne la carte canon, s'il n'y a rien sur le socle le navire est retiré du jeu et la carte
trésor est gagnée par l'attaquant.

Le jeu s'arrête quand tous les trésors ont été placés dans les piles trésors des joueurs.

On fait alors le compte des cartes trésors récoltées et des cartes « canon » (1 point).

Le jeu est simple, très simple, peut-être trop simple quand on y joue entre adultes. Il convient de jouer au nombre maximum de
joueurs pour pouvoir y trouver son compte.

Lettres de Marque
Un jeu de bluff de 3 à 6 joueurs
Auteur : Bruno Faidutti
Illustrateur : David Ardila
Editeur : Edge Entertainment
Age: dès 8 ans
Durée: 15-30min

PS: la boite qui a servi à cette ouverture de boîte est à gagner (proposition encore valable à ce jour) pour celui ou celle qui
m'enverra un MP (message personnel) avec Lettres de Marque en Titre.
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