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PRINCIPE ET BUT DU JEU
Après le naufrage de leur bateau, un groupe de survivants se retrouve 
sur une île déserte. Le cadre est paradisiaque mais la vie est difficile. 
L’eau coule au gré des maigres précipitations et le poisson se fait 
rare. Il n’est pas certain que tout le monde survive à ce régime… 
Seule solution : construire ensemble un grand radeau. Mais il ne faut 
pas tarder car les nuages à l’horizon indiquent l’arrivée prochaine d’un 
dangereux ouragan. 
À la fin de la partie, le ou les joueurs qui parviennent à quitter l’île à 
temps gagnent, à moins que personne n’ait survécu, bien sûr !



Exemple de mise en place pour 5 joueurs :

ABH

G

C

Perm
et d

e choisir
 

le naufra
gé qui débute 
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Me permet de voler 

une carte au hasard 

à 3 naufragés.

Somnifères

Cartes Épave 
Recto Verso
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CONTENU ET MISE EN PLACE
Mettre les 6 boules en bois dans le sac. A  
Créer une pile avec les 12 cartes Radeau et la placer à proximité du 
plateau de jeu. B

Mélanger les 54 cartes Épave puis distribuer : C  
• Pour une partie de 3 à 8 joueurs, chacun 
reçoit 4 cartes Épave au hasard.
• Pour une partie de 9 à 12 joueurs, chacun 
en reçoit 3.

Le reste des cartes Épave est 
placé faces cachées dans le 
porte-cartes. D
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cartes Météo 

Carte 
Ouragan

Recto Verso

12 cartes État du naufragé
Recto Verso

1 carte Premier 
joueur

Recto Verso

Porte-cartes
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On retire 5 cartes Météo choisies au hasard 
parmi les 12 cartes Météo du jeu ainsi que la 
carte Ouragan (avec un sablier barré). 
Ces 6 cartes sont mélangées puis placées en 
bas du paquet de cartes Météo qui est placé 
face cachée sur le plateau. E
Le disque en bois  est placé sur la case zéro 
de la piste Radeau. F
Les pions Eau  et Nourriture  sont placés sur le compteur de 
vivres en fonction du nombre de joueurs G  :

Nombre de 
joueurs Nourriture Eau 

3 5 6 

4 7 8 

5 8 10 

6 10 12 

7 12 14 

Nombre de 
joueurs Nourriture Eau

8 13 16 

9 15 18 

10 16 20 

11 18 22 

12 20 24 

Déposez les 12 cartes État 
du naufragé en une pile à 

côté du plateau. H



Carte 
Premier Joueur

Carte Météo
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Le premier joueur est celui qui ressemble le plus à un 
naufragé, il prend la carte Premier joueur. Puis les joueurs 
joueront à tour de rôle dans le sens horaire. 
Durant chaque phase du tour il est permis de discuter, 
négocier, menacer... bien sûr aucune promesse n’a 
obligation d’être tenue... à vos risques et périls !

Récapitulatif d’un tour de jeu :
1- Changement du premier joueur
2- Tirage de la carte Météo
3- Action des joueurs 
4- Survie des naufragés
5- Fin du tour

DÉTAIL D’UN TOUR DE JEU 

1- Changement du premier joueur 

(cette phase est ignorée lors du premier tour)
À chaque fois que le tour de jeu revient au premier joueur, la carte 
Premier joueur passe au joueur situé à sa droite.

2- Tirer la carte Météo
À chaque nouveau tour, le premier joueur retourne la 
première carte Météo du paquet, face « précipitations » 
visible. 

3- Action des joueurs
Dans l’ordre du jeu en commençant par le joueur qui détient la carte 
Premier joueur, chacun choisit l’action qu’il souhaite réaliser parmi 
les quatre possibles (voir détail des actions p.6) :

• pêcher 
• collecter de l’eau 
• collecter du bois pour construire le radeau  
• fouiller l’épave



Équivaut à 

1 ration d’eau.

Bouteille d’eau

Exemple de 
cartes Eau

Équivaut à 

1 ration d’eau mais 

rend malade pour 1 tour.

Eau croupie
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4- Survie des naufragés
Lorsque tous les joueurs ont effectué leur action, chaque survivant 
(joueur encore en jeu, y compris les malades) doit recevoir une 
ration d’eau et de nourriture. 

A. Décompte Eau (pion Goutte) :  

S’il y a au moins autant de rations d’eau que de survivants, une ration est 
retranchée pour chaque survivant puis les joueurs passent au partage 
de la nourriture.

Exemple : à la 
fin du tour, les 
joueurs sont 6 et 
le compteur d’eau 
(Goutte) indique 
8 rations, il y a 
donc assez d’eau 
pour tout le monde. Le compteur passe à 2 et les joueurs effectuent 
ensuite le décompte pour la nourriture. 

S’il y a moins d’eau que de survivants, les joueurs 
peuvent utiliser des cartes Eau pour ajouter une 
ou plusieurs  rations au compteur. Si cela ne suffit 
pas, un vote est organisé pour savoir qui sera privé 
d’eau (voir Vote p.10). À la fin du vote, il ne pourra 
rester en jeu qu’un nombre de joueurs égal au 
nombre de rations d’eau disponibles. Les autres 
sont tragiquement morts de soif et quittent la partie.

Exemple : à la fin du tour, les joueurs survivants sont 6 et le compteur 
d’eau indique 4, il manque donc 2 rations d’eau. Un joueur joue une 
carte Eau, il ne manque alors plus qu’une ration d’Eau. Les joueurs 
procèdent donc au vote pour éliminer 1 joueur. Ils passent ensuite le 
compteur à 0 avant d’effectuer le décompte pour la nourriture.



Équivaut à 

1 ration de nourriture.

Sandwich

Exemple de 
cartes Nourriture

Équivaut à 
3 rations de nourriture.

Sardines

Équivaut à 1 ration 

de nourriture mais rend 

malade pour un tour.

Poisson pourri
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B. Décompte Nourriture (pion Poisson) : 

Une fois que les rations d’eau ont été distribuées, les joueurs passent 
au décompte de la nourriture.
S’il y a au moins autant de rations de nourriture (pion Poisson) 
disponibles que de survivants, une ration est retranchée pour chaque 
survivant et le tour prend fin.
S’il y a moins de rations de nourriture disponibles 
que de survivants, les joueurs peuvent utiliser 
des cartes Nourriture pour ajouter une ou 
plusieurs rations au compteur. Si cela ne suffit 
pas, un vote est organisé pour savoir qui sera 
privé de nourriture (voir Vote p.10). À la fin du 
vote, il ne pourra rester en jeu qu’un nombre de 
joueurs égal au nombre de rations de nourriture 
disponibles. Les autres sont tragiquement morts de faim et quittent la 
partie...
NB : si un compteur de ressource est à zéro au début de cette phase, 
il n’y a pas de vote. Les naufragés possédant une carte de cette 
ressource survivent, les autres meurent à moins qu’un autre naufragé 
ne les aide ou qu’ils utilisent le revolver à bon escient.

5- Fin du tour
Après avoir procédé aux votes éventuels et réajusté les compteurs 
en fonction des rations utilisées, les joueurs survivants entament un 
nouveau tour. La carte Premier joueur passe à la droite du joueur 
qui la détient, ou on procède à la fin de partie (voir fin de partie p.12). 

DÉTAIL DES ACTIONS

1. Pêcher du poisson

La pêche artisanale sur cette île est très aléatoire. Le joueur qui 
choisit d’effectuer cette action pioche une boule dans le sac. Le 
nombre de poisson(s) sur la boule (1 ,2 ,3 ) indique la valeur 
de la pêche. Le marqueur de Nourriture (Poisson ) est avancé 
d’autant de case(s) sur le compteur du plateau. La boule est ensuite 

remise dans le sac.
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Exemple : à son tour, 
Pierre décide d’aller 
pêcher, il pioche une 
boule dans le sac  sur 
laquelle apparaissent 
2 poissons. Il avance 
donc le marqueur 
Poisson de deux 
cases sur le compteur 
de vivres.

2. Collecter de l’eau

Le joueur qui choisit d’effectuer cette action regarde le nombre 
inscrit dans la goutte sur la carte Météo du tour (entre 0 et 3) et 
avance le marqueur Eau (Goutte ) d’autant de case(s) sur le 
compteur de vivres du plateau. Attention, il n’est pas possible de 
récupérer de l’eau un jour de grand soleil (goutte marquée 0 0 ) : 
soyez prévoyant !

Exemple : à son tour, Marie décide d’aller 
chercher de l’eau, elle regarde le nombre indiqué 
sur la carte Météo du tour, en l’occurrence 2 et 
avance donc le pion Goutte de 2 cases sur le 
compteur de vivres.

Dans le cas des actions 1 et 2 la limite de réserve de 
vivres est de 36 : les survivants ne peuvent stocker plus 
(et oui, l’eau et la nourriture sont périssables). 

3. Collecter du bois et construire le radeau
Pour trouver du bois, le naufragé se rend dans la forêt, 
malheureusement infestée de serpents ! Le premier morceau de 
bois est récupéré sans risque en lisière de forêt. 
Le joueur qui choisit d’effectuer cette action avance donc 
automatiquement le disque Bois d’une étape sur la piste 
radeau.



Carte État
Face « Maladie »8

Exemple : Adrien décide à son tour 
d’aller chercher du bois, il commence 
par avancer le disque Bois d’une étape.

Le joueur peut ensuite décider d’en 
ramener plus et s’enfoncer dans la 
forêt à ses risques et périls. Il annonce 
alors combien de morceaux de bois 
supplémentaires il souhaite ramasser (entre 1 et 5) et pioche au 
hasard et simultanément autant de boules dans le sac. Si toutes les 
boules sont blanches, le joueur avance le disque d’autant de cases 
que de boules piochées. 

Exemple (suite) : Adrien souhaite aller plus loin et décide de 
piocher 2 boules supplémentaires. Comme elles sont blanches, il 
avance le disque Bois de 2 étapes sur la piste Radeau.
Si le joueur pioche la boule noire, le naufragé est mordu par un 
serpent et tombe malade pour un tour (voir Maladie p.12). Il n’avance 
le disque Bois d’aucune case supplémentaire.
Exemple : Benoit souhaite lui aussi effectuer l’action 
« Ramasser du bois ». Il commence par avancer le 
disque   Bois d’une case sur la piste Radeau puis décide 
de piocher 3 boules supplémentaires. Malheureusement 
il pioche la boule Noire . Il n’avance donc pas le 
disque et prend une carte État du naufragé qu’il place 

devant lui, face Serpent visible (voir Maladie p.12)



Équivaut à 

1 ration d’eau.

Bouteille d’eau

Exemple de 
cartes ressources

En cas de pénurie, aucun

 naufragé ne meurt de 

faim ou de soif, mais le(s)

 compteur(s) concerné(s) 

sont remis à zéro 

(ce panier ne peut pas être 

utilisé pour quitter l’île).

Panier garni

Poupée Vaudou

Permet de ressusciter 

un naufragé de mon choix 

au début d’un tour.

Exemple de 
cartes à usage unique

Anti-venin

Soigne une morsure 

de serpent. Je ne suis 

pas malade mais

 je perds le bois.
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Carte 
« Place de radeau »

Types de cartes :

Puis les boules sont remises dans le sac.

Le disque Bois va circuler autour de la piste Radeau 
(de 0 à 6). Dès qu’il atteint la sixième case, on ajoute 
une carte Radeau sur l’emplacement des cartes 
Place de radeau du plateau et le disque retourne à 
la case zéro. Chaque carte Radeau correspond à une place sur le 
radeau pour quitter l’île. 

4. Fouiller l’épave

Le joueur pioche la première carte Épave 
dans la cale du bateau et l’ajoute à sa main 
de cartes sans la montrer aux autres joueurs.

JOUER UNE CARTE
Les cartes Épave détenues par les naufragés peuvent être (sauf 
indication contraire) jouées à tout moment. Hormis les cartes à effet 
permanent, elles sont défaussées après usage. Les cartes peuvent 
aussi servir à des échanges ou des promesses (pas toujours tenues) 
entre les joueurs.

Cartes ressources : eau, nourriture. Elles peuvent 
être jouées pour le bien de la communauté et donc 
ajouter des points au compteur de vivre ou à titre 
individuel en cas de pénurie. Il est tout à fait possible 
de les donner à un autre joueur.

Cartes spéciales à usage unique : anti-venin, 
poupée vaudou, etc. Ces cartes permettent 
d’effectuer une action spécifique et sont 
défaussées après usage (sauf mention contraire 
sur la carte).



Revolver

Usage permanent. Carte récupérée 

en cas d’élimination de son propriétaire.

Permet d’abattre un 

naufragé de mon choix 

lorsque j’ai une cartouche.

Cartes Revolver et 
carte Cartouche

Cartouche

À associer au revolver. 

La cartouche est perdue 

après usage.

Clé de voiture  

de luxe

Cet objet ne sert à rien, 

même pas à faire le malin.

Exemple de 
cartes inutiles

Jeu de société 
Quoridor

Cet objet ne sert à rien 

est génial (vous allez enfin 

pouvoir faire passer le temps 

de façon agréable !)

Exemple de 
cartes à effet permanent

Me permet de 
récupérer 2 fois plus 

d’eau à chaque tour si je 
choisis l’action eau. 

Gourde

Usage permanent. Carte défaussée 
en cas d’élimination de son propriétaire.

Boule de cristal

Me permet de voter en 

dernier à chaque vote. Usage permanent. Carte défaussée 

en cas d’élimination de son propriétaire.
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Cartes à effet permanent : hache, gourde, 
canne à pêche, gourdin, boule de cristal, 
etc. Quand un joueur souhaite utiliser ces 
cartes, il les place faces visibles devant lui. 
Elles peuvent lui servir à chaque tour. Si le 
joueur meurt, ses cartes à effet permanent 
ayant été utilisées sont défaussées  
(sauf exception pour le Revolver).
La carte Revolver associée à une carte 
Cartouche permet d’abattre un autre joueur. La 
carte Cartouche est défaussée après usage mais 
le revolver est conservé. Si plusieurs joueurs 
sont armés, celui qui annonce son tir en premier 
l’emporte. Le tireur récupère les cartes en 
main de sa victime qui quitte la partie. La carte 
Revolver est la seule carte à effet permanent qui est récupérée après la 
mort de son propriétaire. Elle est ajoutée à la main de la victime avant la 
répartition de ses cartes (voir p.11).

Cartes inutiles : vieux slip, clé de voiture, etc. 
Ces cartes sont sans effet. Mais elles peuvent 
être échangées avec un autre joueur pour le 
rouler par exemple.

LES VOTES
Les votes sont nécessaires en cas de pénurie d’eau ou de nourriture 
(ou si les joueurs doivent quitter l’île mais n’ont pas assez de place 
sur le radeau). Le premier joueur du tour compte jusqu’à 3 et tous les 
joueurs votent simultanément contre un autre joueur en le désignant 
du doigt. Celui qui recueille le plus de votes contre lui est sacrifié. Les 
joueurs peuvent débattre avant le vote pour décider de leur stratégie. 
C’est le premier joueur qui décide quand mettre fin au débat.

Un joueur désigné par un vote en cas de pénurie peut sauver sa 
peau en jouant une carte de la ressource manquante. Dans ce cas 
le naufragé survit et il n’y a pas besoin de reprendre ce vote. Il peut 
également tirer sur un autre joueur. Si ce dernier meurt, il y a une 

bouche de moins à nourrir et donc le résultat du vote est annulé.



Carte État
face « Tombe »
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En cas d’égalité entre plusieurs 
naufragés, le joueur qui possède 
la carte Premier joueur décide 
lequel est sacrifié et ce, qu’il 
soit inclus dans l’égalité ou 
non.

Exemple : lors d’un vote 
entre 7 naufragés, Benoit et David 
recueillent chacun 3 voix contre eux. 
C’est Pierre qui détient la carte Premier 
joueur, il décide d’éliminer Benoit qui avait 
voté contre lui. La vengeance est un plat qui se mange froid !

Chaque vote ne désigne qu’un seul joueur. S’il faut en sacrifier 
d’autres, d’autres votes sont organisés.

MORT DE SOIF OU DE FAIM
Suite à une pénurie, les naufragés désignés par un vote meurent de 
soif ou de faim, sauf s’ils peuvent se défausser d’une carte Eau ou 
Nourriture. Un naufragé qui se sauve d’un vote de cette façon ne peut 
pas être désigné une seconde fois pour la même ressource lors du 
même tour. Par contre il peut être désigné pour une autre ressource.

Exemple : Pierre est désigné par les votes suite à une pénurie d’eau. 
Heureusement il possède une carte Bouteille d’eau qui lui assure une 
ration d’eau personnelle. Malheureusement il y a aussi une pénurie 
de nourriture et les joueurs désignent à nouveau Pierre. 
Comme il ne possède pas de ration de nourriture, il meurt 
de faim et quitte la partie. 
Un naufragé peut également être sauvé par un autre joueur 
qui peut lui offrir une ration d’Eau ou de Nourriture. 
Un naufragé mort de soif ou de faim quitte la partie : il place 
devant lui une carte État du naufragé, face Tombe visible. Les cartes 
qu’il a en main sont mélangées puis réparties alternativement et 
aléatoirement entre son voisin de gauche et de droite en commençant 
par son voisin de gauche. Les cartes à usage permanent qui sont 
posées devant lui sont défaussées (sauf le Revolver qui est 
récupéré voir p.10).
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MALADIE
Un joueur peut être malade suite à la morsure d’un serpent (Action 
« ramasser du bois ») ou à l’utilisation des cartes Eau croupie et Poisson 
pourri. Le joueur prend alors une carte État du naufragé et la place face 
Serpent visible devant lui. Il ne pourra pas voter à la fin du tour (mais 
pourra bien sûr être sacrifié) et ne pourra faire aucune action ni jouer 
aucune carte au tour suivant. Par contre, il pourra participer à la phase 
de vote du tour suivant. Il retire la carte État du naufragé avant la phase 4 
(survie des naufragés). 
Attention : en cas de vote contre lui, le joueur malade peut néanmoins 
jouer une carte Eau ou Nourriture pour survivre.
Exemple : Benoit va chercher du bois mais, pas de chance, il se fait 
mordre par un serpent. Le tour se termine et on passe au décompte. Il 
y a assez d’eau pour tout le monde, mais pas assez de nourriture. Un 
vote est donc nécessaire. Benoit ne pourra pas voter car il est malade. 
Tout le monde vote d’ailleurs contre lui, mais heureusement il a une 
carte Sandwich et sauve sa peau. Un nouveau tour commence et 
quand vient le sien il ne peut pas faire d’action. À la fin du tour avant le 
décompte des vivres, Benoit défausse sa carte État du naufragé.

FIN DE PARTIE
La partie peut prendre fin de 3 manières :

Quitter l’île
À la fin de n’importe quel tour, tous les joueurs survivants peuvent 
embarquer sur le radeau. Pour pouvoir embarquer il faut respecter 
les conditions suivantes :  

• Les rations d’eau et de nourriture ont été distribuées.
• Il y a au moins autant de places sur le radeau que de survivants. 
C’est-à-dire qu’il y a, sur le 
plateau, au moins autant 
de cartes Radeau que 
de survivants. 
• Il y a une ration 
d’eau et de nourriture 
supplémentaire par joueur 
survivant (pour le voyage).
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Exemple : il reste 4 joueurs à la fin du tour, le compteur de vivre 
indique 8 en Eau et 9 en Nourriture. Les joueurs procèdent à la 
distribution de nourriture, les compteurs passent donc à 4 en Eau et 
5 en Nourriture. Il y a 4 cartes Radeau sur l’emplacement des cartes 
Radeau sur le plateau. Les 4 joueurs peuvent donc embarquer et 
gagnent la partie (il est possible que tous les joueurs parviennent à 
embarquer et gagnent).

Arrivée de l’ouragan

Dès que la carte Météo Ouragan (sablier barré) est retournée, 
le radeau doit quitter l’île à la fin du tour, sinon tous les joueurs 
perdent ! Pour pouvoir embarquer il faut :

• que les rations d’Eau et de Nourriture aient été distribuées. 
• avoir autant de cartes Radeau sur le plateau que de joueurs 
survivants. Sinon il faut procéder à un vote pour en sacrifier.
• enfin iI doit y avoir une ration d’eau et de nourriture 
supplémentaire par joueur embarqué (s’il n’y en a pas assez, 
procéder comme d’habitude à un vote pour désigner les joueurs 
sacrifiés).
Attention : il est interdit d’utiliser la carte Panier garni comme 
ration supplémentaire pour embarquer.

Les joueurs éliminés par ces votes doivent donner les cartes qu’ils 
ont en main à leurs voisins, comme pour les autres votes.
Les joueurs qui parviennent à embarquer sur le radeau gagnent la 
partie.
NB : il est possible d’embarquer dans le radeau en étant malade  
(on peut donc par exemple manger du Poisson pourri ou boire de 
l’eau croupie pour embarquer).

Hécatombe

La partie peut également prendre fin si tous les joueurs meurent 
de soif ou de faim à la fin d’un tour. Dans ce cas tous les joueurs 
ont perdu !
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MODE TOURNOIS
Fixez un nombre de parties à jouer puis décidez si vous jouez en mode 
« solidaire » ou « solitaire » :

Naufragés solidaires : 
Seuls les naufragés embarqués sur le radeau marquent des points. 
Ils marquent autant de points que de joueurs rescapés. À la fin du 
nombre de parties fixé, le joueur totalisant le plus de points gagne.

Naufragé solitaire : 
Le but est ici de survivre avec le minimum de compagnons, voire 
même d’être le seul à embarquer sur le radeau. Dans ce cas, le 
nombre de points marqués par les survivants décroît avec le nombre 
de joueurs survivants.  

Exemple : sur une partie à 8 joueurs, 1 survivant remporte 8 points, 
2 survivants remportent 7 points, etc.

VARIANTE - LA VOIX DES MORTS
Dans cette variante, les esprits des morts de l’île sont consultés pour 
les grandes décisions. Les joueurs éliminés prennent part à tous les 
votes mais ne peuvent évidemment plus être désignés.
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RÉCAPITULATIF
D’UN TOUR DE JEU

1- Changement du premier joueur
La carte Premier joueur passe au joueur situé à la droite du premier 
joueur du tour précédent.
2- Tirer la carte Météo
Le premier joueur retourne la première carte Météo de la pile.
3- Action des joueurs
Chaque joueur choisit d’effectuer l’une de ces 4 actions : 

Pêcher du poisson :
Piocher une boule dans le sac et déplacer le pion Nourriture

 du nombre de poisson(s) indiqué (1 à 3).
Collecter de l’eau :

Déplacer le pion d’eau  sur le compteur de vivre du nombre 
de cases indiqué sur la carte Météo du tour (0 à 3).

Collecter du bois et construire le radeau :
Avancer le disque Bois  d’une étape puis décider de piocher  
une ou plusieurs boules supplémentaires dans le sac. Si la boule 
noire n’apparait pas, avancer d’autant d’étapes que de boules 
blanches piochées. Si le disque atteint l’étape 6, ajouter une 
carte Place de radeau sur le plateau.

Fouiller l’épave
Piochez une carte Épave et ajoutez-la à votre main.

4- Survie des naufragés
Décompte Eau

Reculez le pion Eau  d’un nombre égal au nombre de 
survivants. S’il n’y a pas assez de rations d’eau, procédez au(x) 
vote(s).

Décompte Nourriture
Reculez le pion Nourriture  d’un nombre égal au nombre 
de survivants. S’il n’y a pas assez de rations de Nourriture, 
procédez au(x) vote(s).
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CONCEPT AND GOAL OF THE GAME
After becoming shipwrecked, your group of castaways finds themselves 
on a desert island. At first, the surroundings seem like paradise, but life 
soon proves difficult. Water and food are scarce. It’s doubtful whether 
everyone can survive this diet. There is only one solution: Construct a 
large raft together. But don’t waste any time, because the clouds on the 
horizon suggest the arrival of a dangerous hurricane! 
At the end of the game, the players who manage to leave the island in 
time will win (assuming anyone survives that long!).
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CONTENTS AND SETUP
Put the 6 wooden balls in the bag. A  
Create a stack of the 12 Raft cards, and place it near the gameboard. B

Shuffle the 54 Wreckage cards, then deal: C  
• 4 random cards to each player in a 
   3- to 8-player game.
• 3 random cards to each player in a 
   9- to 12-player game.

Place the rest of the Wreckage cards face down 
in the card holder. D

Remove the Hurricane card 
(with an hourglass crossed 
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out) and another 5 random cards from the 12-card
Weather deck. Shuffle these 6 cards, then 
place them under the rest of the Weather card 
deck, which goes on the board face-down. E

Place the Wood disc  on space 0 of the Raft 
track. F

Place the Water  and Food  markers 
on the survival track, according to the number 
of players: G

Number of 
players Food Water

3 5 6 

4 7 8 

5 8 10 

6 10 12 

7 12 14 

Number of 
players Food Water

8 13 16 

9 15 18 

10 16 20 

11 18 22 

12 20 24 

Place the 12 Castaway Status 
cards in a stack beside 

the board. H



First Player
card

Weather card
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PLAYING THE GAME
The first player is the one who most resembles a castaway; 
this player takes the First Player card. Then the players 
will take turns in clockwise order.
During each phase of the round, you are allowed to 
discuss, negotiate, threaten…of course, with no obligation 
to stay true to your word… but at your own risk!

Summary of a round:
1. Change the first player
2. Reveal the Weather card
3. Each player takes one action
4. Check for survival
5. Check for game end

DETAILS OF A ROUND OF PLAY 

1. Change the first player 

(Skip this phase in the first round.)
Each time the first player’s turn comes around, this player passes 
the First Player card to the right. If the First Player is ever eliminated, 
the First Player card passes to the player on the right.

2. Reveal the Weather card
With each new round, the first player reveals 
the topmost Weather card from the deck, so the 
“precipitation” side is face up. 

3. Each player takes one action
In turn order, starting with the first player, each player chooses 
the action they wish to perform, among four possible actions (see 
Action Details, p. 6):

• Catch fish
• Collect water
• Gather wood to build the raft
• Search the wreckage



Equivalent to 

1 Water ration.

Water bottle

Examples of 
Water cards

Equivalent to 1 Water 

ration but makes you 

sick for one turn.

Filthy water
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4. Check for survival
Once every player has performed one action, each survivor (player 
still in the game, including the sick) must receive 1 ration of water 
and 1 ration of food. 

A. Consuming Water (Droplet marker):  

If there are at least as many rations of water as there are survivors, 
subtract 1 ration on the survival track for each survivor.

Example: 
At the end of the 
round, there are 
6 players, and 
the water marker 
(Droplet) indicates 
8 rations; so 
there is enough 
for everyone. The marker moves to 2, and the players move on to 
Consuming Food. 

If there are fewer water rations than survivors, the 
players can use Water cards to move the marker 
up one or more rations. If this is still not enough, 
a vote is held to determine who will be deprived 
of water (see Voting, p. 10). After the vote, only a 
number of players equal to the number of available 
water rations will be allowed to remain. The others 
tragically die of thirst, and leave the game.

Example: At the end of the round, there are 6 surviving players, but 
there are only 4 water rations, so the players are short 2 rations. One 
player plays a Water card, so now they are only short 1 water ration. 
The players must vote to eliminate 1 player and move the water 
marker to 0 before moving on to Consuming Food.



Equivalent to 

1 foo
d ration.

Sandwich

Examples of 
Food cards

Equivalent to 
3 food rations.

Can of sardines

Equivalent to 1 food 

ration but makes you 

sick for one turn.

Rotten fish
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B. Consuming Food (Fish marker): 

Once the water rations have been “distributed”, the players are ready 
to consume food.
If there are at least as many rations of food as there are survivors, 
subtract 1 ration for each survivor, and the round ends.
If there are fewer food rations than survivors, the 
players can use Food cards to move the marker up 
one or more rations. If this is still not enough, a vote 
is held to determine who will be deprived of food  
(see Voting, p. 10). After the vote, only a number 
of players equal to the number of available food 
rations will be allowed to remain. The others 
tragically die of hunger, and leave the game.
Note: If a ration counter (food or water) is already at 0 at the start of this 
phase, there is no vote for that resource. Instead, the castaways that 
can spend a card depicting this resource survive, and the others die… 
unless another castaway is kind enough to help them, or they choose 
to use the gun…

5. Check for game end

After any votes, and adjusting the markers according to the number 
of rations consumed, check to see if the game ends (see End of the 
Game, p. 12). If not, the surviving players begin a new round with 
the First Player card passing to the right. 

ACTION DETAILS

1. Catch Fish

When you choose this action, draw a ball from the bag. The number 
of fish on the ball (1 ,2 ,3 ) indicates how many fish you 
caught. Advance the Food marker (Fish ) that many spaces 
on the survival track on the board. Then return the ball to the bag.

 



2

2
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Example: On his 
turn, Nate decides 
to go fishing, so he 
draws a ball from the 
bag; the ball depicts 
2 fish.
So, he advances the 
Fish marker 2 spaces 
on the survival track.

2. Collect water

When you choose this action, look at the number in the water 
droplet on the Weather card for this turn (it will range from 0 to 3) 
and advance the Water marker (Droplet ) that many spaces on the 
survival track on the board. Note that you cannot collect any water 
on an extremely sunny day (when the droplet depicts 0 0 ): so be 
careful and plan for it!

Example: On her turn, Mary decides to search 
for water, so she looks at the number depicted 
on the Weather card for the turn. It shows a 2, 
so she advances the Droplet 2 spaces on the 
survival track.

Note: For both Fishing and Collecting Water, the limit 
of your reserves is 36: The survivors cannot collect any 
more than that. 

3. Collect wood to build the raft

To collect wood, you go to the forest, which is infested with snakes! 
You will safely find the first bit of wood at the edge of the forest;
when you choose to take this action, you automatically advance 
the Wood disc 1 step on the Raft track.



Status card, 
“Sick” side8

Example: Adrian decides to go search 
for wood, so he starts by advancing the 
Wood disc 1 step on the Raft track.

Next, decide whether to explore 
deeper into the forest, taking your 
chances with the snakes. Announce 
how many more pieces of wood you wish to collect (from 1 to 5) 
and draw that many balls, all at once, from the bag. If all of the balls 
are white, you advance the Wood disc a number of spaces equal to 
the number of balls you drew. 

Example (continued): Adrian wants to press onward for 2 more 
wood, so he draws 2 balls. Because they are both white, he 
advances the Wood disc 2 steps on the Raft track.
If you draw the black ball, you have been bitten by a snake, and you 
become sick for one round (see Sick, p. 12). You do not advance the 
Wood disc (beyond the 1 free wood for taking the action).
Example: Ben also decides to collect wood. He starts by 
advancing the Wood disc 1 space on the Raft track, then 
he decides to draw 3 balls. Unfortunately, he draws the 
black ball . He does not advance the Wood disc any 
further, and he takes a Castaway Status card and places 
it in front of him, Snake side up (see Sick, p. 12).



Equivalent to 

1 Water ration.

Water bottle

Examples of 
resource cards

In case of food or water 

shortage, no shipwrecked 

player dies from thirst or 

hunger, but the counters 

are reset to zero. This 

card cannot be used to 

leave the island.

Fruit basket

Voodoo doll

Bring a player of your 

choice back to life at the 

beginning of a turn.

Examples of 
single-use cards

Anti-venom

Cures a snakebite. 

You do not get sick 

but lose all wood.
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Raft card

Types of cards:

Whether you are bitten by a snake or succeed in 
collecting more wood, return the balls to the bag.

The Wood disc will circulate around the Raft track 
(from 0 to 6). As soon as it reaches the 6th space, 
add a Raft card to the Raft card space, and move the 
disc back to space 0. Each Raft card allows one surviving player to 
escape the island (see End of Game, p. 12). 

4. Search the wreckage

You draw the topmost 
Wreckage card from the ship’s 
hold, and add it to your hand of 
cards, without letting anyone else 
see it.

PLAYING A CARD
You can play the Wreckage cards in your hand at any time (unless they 
say otherwise). After you use a card, discard it immediately, unless it 
has a permanent effect.

Resource cards: water, food. You can play these 
for the good of the community to increase the stock 
on the survival track, or you can keep them for 
yourself, in case there is a shortage. You may give 
them to other players, too.

Special, single-use cards: anti-venom, voodoo 
doll, etc. These cards allow you to perform a 
specific action, and are discarded after use 
(unless the card says otherwise).



Gun

Permanent use. But card 

retrieved if its owner is eliminated.

Allows you to shoot 

down a player of your 

choice if you have a bullet.

Gun and 
Bullet cards

Bullet

Must be associated 

with Gun. Bullet is 

lost after use.

Key to a luxury car

This object is useless.

But feel free
 to show off!

Examples of 
useless cards

Quoridor 
boardgame

This object is useless 

 (but at least you will 

have a pleasant way 

of killing time).

Examples of cards 
with a permanent effect

Each turn, allows 
you to recover twice 

as much water. 

Flask

Permanent use. Card 
discarded if its owner is eliminated

Crystal ball

Allows you to vote 

last during each vote. 
Permanent use. Card 

discarded if its owner is eliminated.
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Permanent cards: axe, flask, fishing rod, crystal 
ball, etc. When you wish to use one of these 
cards, place it face up in front of you. Then it 
can be used each round. If you are eliminated, 
the permanent cards that you have used are 
discarded (except for the gun).

You can use the Gun card with a Bullet card to 
shoot another player. Discard the Bullet card after 
using it, but keep the Gun card. If several players 
are armed, the first player to announce they are 
using a gun acts before any other player. If a 
gun is used to eliminate another player, the gun 
holder receives the victim’s hand of cards. The 
victim is out of the game. The Gun card is the 
only permanent card you can take from a dead person; discard any other 
permanent cards.

Useless cards: old undies, car keys, etc. These 
cards have no effect. But they can be exchanged 
with another player to trick them, for example.

VOTING
Votes are necessary in the event of a water or food shortage 
(or if the players must leave the island, but do not have enough seats 
on the raft). The first player of the round counts to 3, and everyone 
simultaneously votes against another player by pointing at that player. 
Whichever player has the most votes against him is eliminated. You 
are welcome to debate before voting in order to agree on a strategy. 
The first player decides when to end the debate.

A player eliminated by a vote due to a shortage can save their 
skin by playing a card of the missing resource. In this case, the 
castaway survives, and there is no need to re-vote. They could also 
shoot another player (if they have a gun and a bullet) to reduce the 

amount of castaways that need food and water.



Status card, 
“Dead” side
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If several players receive the most 
votes, the player with the First 
Player card chooses which 
player is eliminated. The First 
player always gets to choose, 
even if he himself is one of the 
players tied for elimination
Example: In a vote between 7 
castaways, Ben and David each receive 
3 votes against them. Nate has the First 
Player card, and he decides to eliminate Ben, 
who had voted against him. Revenge is a dish best served cold!

Each vote must designate only one player. If you need to eliminate 
more than one player, then hold a series of separate votes. 

DYING OF THIRST OR HUNGER
After a shortage, the castaways designated by the votes die of thirst or 
hunger, unless they can discard a Water or Food card, respectively. A 
castaway who is saved from a vote this way cannot be eliminated for 
that resource during that same round. On the other hand, they can be 
designated for the other resource.

Example: Nate is designated by a vote following a water shortage. 
Fortunately, he has a Water Bottle card that provides him a personal 
water ration. Unfortunately, there is also a shortage of food, and the 
other castaways designate Nate for this as well. Because 
he does not have a food ration squirreled away, he dies of 
hunger and leaves the game. 
A castaway can also be saved by another player, who offers 
him a ration of Water or Food (whichever is appropriate).
A castaway who dies of thirst or hunger leaves the game: 
they receive a Castaway status card with the Dead side up. 
If they had played a Gun card, add that to their hand. Shuffle their 
hand cards and deal them to his left and right neighbor, alternating 
between them. Other permanent cards remaining in front of the 
eliminated player are discarded.
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SICK
You can become sick because of a snake bite (“Gather wood” action) 
or by using the Filthy Water or Rotten Fish card. When sick, take a 
Castaway Status card, and place it Snake side up in front of you. While 
you are sick, you cannot vote at the end of this round (but of course 
you can be eliminated), and you can neither take an action nor play any 
cards in the next round. Return the Castaway Status card before Phase 
4 (Check for survival) of the next round, so you will be able to participate 
in the vote at the end of that round. 
Exception: If you are designated by a vote to be eliminated, you can 
still play a Water or Food card to survive.
Example: Ben goes searching for wood, but as luck would have it, he is 
bitten by a snake. The round ends and the survival check begins. There 
is enough water for everyone, but not enough food. A vote is required. 
Ben cannot vote, because he is sick. Everyone else votes against him… 
but fortunately, he has a Sandwich card, and saves himself. A new round 
begins, but Ben is sick and cannot take his action. Before the survival 
check, Ben discards his Castaway Status card, and can vote.

END OF THE GAME
The game can end 3 ways:

Leaving the island
At the end of any round, the surviving players can board the raft. In 
order to embark, the following conditions must be met:  

• The water and food rations must have been distributed already.
• There must be at least as many Raft cards built as there are 
survivors. 
• There must be at least  
1 ration of water and 
food  remaining for 
each survivor (for 
the Trip).
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Example: There are 4 players remaining at the end of the round, 
and the survival track indicates 8 water and 9 food. The players 
distribute the food, reducing the supplies to 4 water and 5 food. 
There are 4 Raft cards on the Raft card space on the board. The 
4 players have everything they need to embark and win the game 
(it is entirely possible for every player to survive and win).

Arrival of the hurricane

As soon as the Hurricane Weather card (with the hourglass 
crossed out) is revealed, the raft must leave the island at 
the end of the round; otherwise, all players lose! In order to 
embark, the same conditions to leave the island must be met 
(see p. 12); however, you are allowed to (and must) vote and 
make sacrifices in order to meet them:

• The water and food rations must have been distributed already. 
• There must be at least as many Raft cards as survivors; 
otherwise, hold votes to sacrifice enough players to make room.
• There must be at least 1 additional ration of water and food 
for each survivor (for the trip); otherwise, hold votes to eliminate 
enough players until you have sufficient supplies for the voyage.
Note: You cannot use the Fruit Basket card as supplemental 
rations to embark.

Players eliminated in votes now must surrender their hand cards 
just like with normal votes.
The players who succeed in boarding the raft win the game.
Note: You are allowed to board the raft while sick (for example, you 
might need to eat some Rotten Fish or drink some Filthy Water in 
order to board).

Total failure

The game can also end if everyone dies of thirst or hunger at the 
end of a round. In this case, everyone loses!
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TOURNAMENT MODE
Decide on a number of games to play, then decide whether you must 
play in cooperative or solitary mode:

Cooperative castaways: 
Only the castaways aboard the raft score points, and each one 
scores as many points as the number of players on the raft. At the 
end of the tournament, the player with the most total points wins.

Solitary castaway: 
The goal is to survive with as few companions left as possible, or 
even better, to board the raft alone. Boarding the raft alone earns 
you a number of points equal to the number of players that started 
the game. Each additional survivor means each survivor earns 1 
point fewer. So the more survivors, the fewer points.  

Example: In an 8-player game, a sole survivor would earn 8 points, 
2 survivors would earn 7 points each, etc.

VARIANT: VOICE OF THE DEAD
In this variant, the spirits of the dead from the isle are consulted for the 
big decisions. Eliminated players still take part in all votes, but obviously 
cannot be eliminated a second time.
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SUMMARY
1- Change the first player
Pass the First Player card to the right.
2- Reveal the Weather card
The first player reveals the topmost Weather card from the deck.
3- Each player takes one action
Each player chooses one of these 4 actions to perform: 

Fish:
Draw a ball from the bag, and advance the Food marker  a 
number of spaces on the survival track equal to the number of fish 
on the ball (1 to 3). Return the ball to the bag.

Collect water:
Advance the Water marker  the number of spaces on the 
survival track indicated in the droplet on the Weather card for the 
round (0 to 3).

Collect wood to build the raft:
Advance the Wood disc  1 step, then, if you wish, announce a 
number of balls to draw from the bag (1 to 5) and draw them. If the 
black ball is not among them, advance the Wood disc that many more 
steps. Whenever the disc reaches step 6, add a Seat on the Raft 
card to the board, and move the disc to 0. Return the balls to the bag.

Search the wreckage:
Draw a Wreckage card and add it to your hand.

4- Check for survival
Consume Water

Move the Water marker  down a number of spaces equal to the 
number of survivors. For each water you are short, have a vote to 
choose whom to eliminate.

Consume Food
Move the Food marker  down a number of spaces equal to 
the number of survivors. For each food you are short, have a vote 
to choose whom to eliminate.

5- Check for game end
• All survivors can leave the island because there are 1 Raft, 
1 Water, and 1 Food for each survivor.
• The Hurricane has arrived. Hold votes until there are 1 Raft, 
1 Water, and 1 Food for each survivor.
• Everyone has died.


