
	
	
	
	 	



	

	 2	

  17 Octobre 1903. 
 

Le navire Esperanza se retrouve pris dans une effroyable tempête et perd une bataille acharnée contre les 
éléments. 163 âmes sont perdues en mer, mais un petit groupe survit au désastre et se retrouve sur la plage 

de l'île Juan Ansidad. Pendant des semaines, ils attendent, dans l’espoir d'un sauvetage miraculeux qui 
ne vient jamais. Les vivres se réduisent et le groupe réalise que s'il souhaite survivre, et rentrer un jour 
chez eux, ils doivent passer à l'action. Les survivants construisent alors un radeau de fortune avec des 
parties de l'Esperanza recrachés par la mer sur la plage. Quatre survivants avec leur intelligence, de 
faibles quantités de vivres, et une certaine dose de chance, vont braver les dangers du Pacifique en quête 

de salut. Ils retranscrivent leur lutte pour la survie dans le Journal que vous tenez à présent dans vos 
mains. Un périple long de 21 jours.. 

	

	

	
	
	
 
 
 
 
 

SETUP	(2,	3	or	4	jouer)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUT DU JEU: 
 21 Days vous fait revivre les événements enregistrés dans le Journal de bord des Survivants sur 
une période de 21 jours. Le but du jeu est de réussir à sauver au moins un survivant au 21e jour. 
Vous pourrez réussir à atteindre le bateau à temps et à être secourus seulement si vous coopérez 
en tant qu'équipe et que vous choisissez intelligemment vos actions sur le plateau de jeu. 
	

21 Days, version solo. Deux options s'offrent à vous si vous jouez seul(e): 
 
 1. Scruff’s Up! Jouer la partie avec le chien Scruffs en tant que survivant 
vert. Soyez attentif aux instructions en rouge lors de la préparation, et 
n'oubliez pas de lire les instructions en page 11, 
 2. Jouer la partie comme une partie à 2,3 ou 4 joueurs.  
Vous contrôlez les 4 survivants (sauf Scruffs le chien). 
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Placez le plateau de jeu sur la table. Les lettres A à K correspondent aux lettres sur l'illustration du plateau de jeu. 
 

A. 	Placez	les	6	planches	de	radeau	sur	l'océan.. 
 

B. 2	joueurs:	chaque	joueur	choisit	2	survivants.	3	joueurs:	chaque	joueur	choisit	un	survivant,	un	des	joueurs	choisit	2	Survivants.	4	
joueurs	:	chaque	joueur	choisit	un	survivant.	Placez	les	cartes	de	survivant	sur	les	emplacements	désignés	du	plateau	de	jeu.	Assurez-
vous	de	choisir	un	survivant	de	chaque	classe	(couleur).	Si	vous	jouez	à	la	version	‘Scruffs	Up!’,	choisissez	Scruffs	en	tant	que	
survivant	(vert).	(Voir	‘21	Days,	Scruffs	Up!’,	page	11) 

 
C. Mélangez	les	cartes	Désastre	et	placez-les	face	cachée	sur	le	plateau.  

 
D. Mélangez	les	cartes	Méduse	et	placez-les	face	cachée	sur	le	plateau. 

 
E. Mélangez	les	cartes	Bouteille	et	placez-les	face	cachée	sur	le	plateau. 

 
F. Mélangez	les	cartes	Distance	de	requin	et	placez	les	partiellement	sous	le	plateau,	en	laissant	le	chiffre	5	visible. 

 
G. Placez	les	8	tentacules	de	poulpe,	côté	couleur	face	visible.. 

 
H. Mélangez	les	cartes	de	changement	d’Emplacement,	piochez-en	une	au	hasard		

et	placez-la	sur	le	plateau. 
 

I. Construisez	à	présent	le	journal: 
 
•	Triez	les	cartes	Journal	par	semaine.		
•	Placez	la	carte	‘Day	21’	(semaine	3)	à	droite	du	journal	face	visible.	Elle	correspond	au	dernier	du	journal	et	n'est	pas	interchangeable.		
•	Séparez	les	3	cartes	obligatoires	de	la	semaine	3	du	reste	des	cartes	et	remettez-en	une	dans	la	boîte,	face	cachée.	Mélangez	les	2	cartes	
restantes	avec	les	autres	cartes	pour	la	semaine	3	et	placez-les	face	cachée	et	placez-les	face	cachée	au-dessus	de	la	carte	21ème	jour.		
•	Ajoutez	la	carte	obligatoire	à	la	pile	de	6	cartes	‘Semaine	2’,	mélangez-les	et	placez-les	face	visible	au-dessus	de	la	‘semaine	3’.		
•	Mélangez	les	7	cartes	‘semaine	1’	et	placez	les	face	visible	au-dessus	de	la	‘semaine	2’.	Vous	devriez	à	présent	avoir	
une	pile	de	21	cartes	Journal.		
•	Rangez	les	cartes	Journal	inutilisées	dans	la	boîte. 
 

J. Chaque	Survivant	est	représenté	par	deux	dés	de	son/sa	couleur	et	sera,	après	avoir	déterminé	la	Force	
totale	et	l’Emplacement	sur	le	radeau,	placé	l’un	au-dessus	de	l’autre	sur	l’Emplacement	désigné	du	radeau.	
Pour	déterminer	la	Force	totale,	chaque	joueur	lance	le	(plus	gros)	dé	de	Survivant.		
Le	total	des	deux	dés	Survivant	indique	la	Force	totale	du	Survivant.	En	plus	de	leur	Force	totale,	les	
Survivants	ont	également	une	Force	visible.	La	Force	Visible	est	le	chiffre	visible	sur	le	haut	du	dé.		
Si	la	somme	totale	des	dés	lancés	est	inférieure	à	20	ou	plus	de	40,	vous	pouvez	lancer	de	nouveau	les	dés.		
Convenez	ensemble	de	la	position	de	chaque	Survivant	sur	le	radeau. 

Si vous jouez la version ‘Scruffs Up!’, commencez par placer le dé de Survivant vert (le dé de Scruffs) sur l'emplacement 
à côté de la canne à pêche. Au début de la partie, Scruffs a une Force totale de 4 (voir ‘21 Days, Scruffs Up!’, page 11). 
 
 

K. Déterminez	la	difficulté	de	la	partie	en	plaçant	le	Jeton	de	Bateau	de	sauvetage	sur	l'emplacement	vert,	
orange	ou	rouge	de	la	Piste	de	Sauvetage	(K).	Plus	le	jeton	sera	placé	sur	la	gauche	et	plus	difficile	sera	la	partie. 

 
 
 
Pour terminer:  
 
• Chaque Survivant obtient un plus petit dé de sa couleur, le dé d’Emplacement.  
• Placez les 16 jetons Espoir dans la bourse.  
• Chaque Survivant pioche 1 jeton Espoir de la bourse. Placez toujours vos jetons Espoir sur les cartes de Survivant. Scruffs n'obtient pas de 
jeton Espoir.  
• Chaque Survivant obtient (de manière aléatoire) l'un des quatre jetons à lancer. Lancez le jeton en l'air pour chaque Survivant. La capacité 
affichée sur le côté face visible pourra être utilisée une fois au cours de la partie. (voir ‘Jetons à lancer’, page 4).  
• Placez le dé de Requin et le dé de Poulpe près du plateau.  
• Assurez-vous de discuter de chaque Capacité unique de Survivant ainsi que de la Capacité indiquée par la face visible du jeton à lancer. 
Déplacez la première carte Journal face visible à gauche du Journal. Une fois cela fait, les 2 premiers jours du Journal seront visibles.  
• Déterminez un premier joueur. 
 
 
 
 
 

Le	Survivant	jaune	a	une	
Force	totale	de	‘8’.	

Le	Survivant	jaune	a	Force	
visible	de‘2’.	

LES CARTES OBLIGATOIRES 
 
 Les semaines 2 et 3 ont des cartes 
obligatoires. Vous pouvez identifier 
ces cartes grâce à la roue de bateau 
sur le dos de la carte. 
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LA PARTIE DÉBUTE:  
La partie débute au jour 1 du Journal. C'est votre première journée en mer. Avec de la chance et la bonne tactique, au moins un des Survivants 
sera sauvé au 21e jour. Quel est le fonctionnement de chaque jour/tour ? 
 
1. PHASE REQUIN: La carte Distance de requin vous indique lorsqu'un groupe de 4 requins ont trouvé le radeau et passent à l'attaque. Le 
premier joueur déplace la carte Distance de requin d'un espace vers la droite afin qu'elle indique le prochain nombre. À la fin d'une journée pour 
laquelle cette carte indique un ‘1’, une attaque se produit après que tous les autres événements et actions aient été résolus. Juste après l'attaque 
des requins, (la carte Distance de requin montre le chiffre ‘1’), le Premier Joueur déplace la carte vers la gauche jusqu'à ce quelle indique le ‘5’. 
 
IMPORTANT: ajustez également la carte Distance de requin au début de la partie au premier jour. 
 
2. PHASE DU MATIN: Résolvez les événements matinaux à partir du Journal (voir ‘Symboles’, page 5). 
 
3. PHASE DE MI JOURNÉE: CHOISISSEZ ET ACTIVEZ DES EMPLACEMENTS. 
Si vous jouez la version ‘Scruffs Up!’, commencez par jouer une carte Scruffs avant de choisir et d'effectuer des actions. La 
Force de Scruffs doit être ‘5’ ou ‘6’ (voir: ‘21 Days, Scruffs Up!’, page 11). 
 
a. Le premier joueur commence par placer ses dés d’Emplacement sur les Emplacements disponibles, puis les autres joueurs 
font de même.  
Nous vous invitons à échanger avec les autres joueurs pour décider quel Emplacement serait le plus bénéfique pour chaque Survivant.  
Chaque Emplacement disponible est reconnaissable à l'aide l'illustration d'une boussole. Ne lancez pas encore les dés. 
 
b. Activez les Emplacements dans le sens des aiguilles d'une montre, en lançant les dés d'Emplacement. Débutez par l'Emplacement de Poulpe et 
terminez par l'Emplacement de canne à pêche (voir ‘Emplacements’, page 6/7) 
 
4. PHASE DU SOIR: Résolvez les événements du Soir (voir “Symboles”, page 5) 
 
5. PHASE D'ATTAQUE: À la fin d’une journée pour laquelle cette carte indique le chiffre ‘1’ une Attaque se produit. Résolvez la phase 
d'Attaque en suivant les instructions de la page 9 sous le titre ‘Attaque de requin’. Après l'Attaque des requins, le premier joueur déplace la carte 
vers la gauche vers son emplacement de départ avec le chiffre ‘5’ visible. 
 
6. PHASE DU JOURNAL: Préparez la nouvelle journée en plaçant le jour suivant au-dessus du précédent. Il doit toujours y avoir 2 cartes 
Journal visibles, le jour actuel et le jour suivant. Passez le jeton de Premier Joueur aux autres joueurs. 
 
 
 
 
 
 
JOUR 21 / FIN DE LA PARTIE 
 
 Quand au moins un Survivant est toujours en vie au 21ème jour, il espère être repéré par le bateau de sauvetage à 
votre recherche. Au début du jour 21 cependant, chaque personnage perd 1 de Force à cause de la fatigue. Après 
cela, ils doivent essayer de se faire repérer par le bateau de sauvetage. Vous ne pouvez faire aucune des actions 
disponibles sur le plateau. Un survivant peut tirer une fusée de détresse pour chaque paire de jetons Espoir en sa 
possession. Pour les joueurs ne disposant malheureusement pas de jetons Espoir, ils peuvent appeler à l’aide en 
lançant un dé. Chaque essai pour obtenir un ‘6’ coûtera 2 de Force. Un dauphin peut vous venir en aide, mais les 
jetons Espoir Spéciaux ne peuvent être utilisés ce jour. Les requins n’attaquent pas ce jour. Lorsque le bateau de 
sauvetage arrive sur le dernier emplacement de la Piste de Sauvetage, vous êtes sauvés et remportez ainsi la 
partie. 
 
  

Ce Survivant obtient 3 jetons  
Espoir au Jour 21. 
	

Relancez n'importe quel dé 
d'un Survivant une fois. 
 
	

Divisez 4 points de Force 
parmi les Survivants. 
	

Annulez une carte Désastre 
déjà piochée. 
 
	

2 survivants peuvent 
échanger leur place sur le 
Radeau. 
 

LES JETONS A LANCER 
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SYMBOLES 
 

Vous pouvez rencontrer ces symboles dans le Journal-, Bouteille-, Scruffs et les cartes de Désastre durant les différentes phases. Suivez leurs 
instructions, de haut en bas, de gauche à droite. 
 
 

CHOISISSEZ ET ACTIVEZ DES EMPLACEMENTS 
  
En commençant par le premier joueur, placez leur dé 
d’Emplacement sur le plateau. Une fois tous les dés 
d'Emplacement distribués , activez les Emplacements dans 
le sens des aiguilles d'une montre en lançant les dés (voir 
‘Emplacements’, page 6/7) 
	

Mélangez les cartes Changement d’Emplacement 
et remplacez la carte actuelle par une nouvelle. 
(voir ‘cartes Swap location’, page 7) 
	

Le changement d’Emplacement ‘Dauphin’ est 
placé, ou reste, sur le plateau. 
 

Quelqu'un a cassé la canne à pêche! Vous ne 
pouvez pas utiliser l'Emplacement de canne à 
pêche pour cette journée. 
 

Le premier joueur place son jeton d’Emplacement 
sur l'Emplacement du Poulpe (voir ‘Attaques’, 
page 8) 
 

L’un des Survivants tombe du radeau et rencontre 
une nuée de Méduses (voir ‘Nuée de Méduses’, 
page 9) 
 

Le Premier Joueur choisit une carte de Désastre 
(voir cartes de Désastre, page 9) 
 

Requin ‘1’ ou Requin ‘6’ attaque. (voir ‘Attaque 
de requin’, page 9)  
 

Perdez	une	Planche	(voir	‘Perdez	une	Planche’,	
page	8) 

Déplacez le jeton bateau de sauvetage d'un 
Emplacement vers la gauche 
 

Déplacez le jeton bateau de sauvetage d'un 
Emplacement vers la droite 
 

Le Poulpe attrape l'un des Survivants. Utilisez les 
jetons de Couleur pour déterminer qui sera le 
malchanceux qui perdra 1 dé de Survivant. Ce dé 
est retiré de la partie de manière permanente 
 

Mélangez les cartes de Désastre défaussées avec 
celles pas encore utilisées pour former une 
nouvelle pioche de Désastres. 
	

Passez le prochain jour. Commencez ce nouveau 
jour par la Phase requin. IMPORTANT: vous ne 
pouvez pas faire cette action lors du 20e jour. 
	

Chaque Survivant perd 1 de Force. 
	

+2 Force pour (dans cet exemple) le Survivant 
jaune 
	

-2 / -3 Force. Les joueurs peuvent déterminer 
quel(s) survivant(s) perdent de la Force. 
 

3

-?

LA CARTE OBLIGATOIRE:  
CRISE DE PARANOÏA! 
 
La faim, la soif, le soleil brûlant et la succession 
incessantes de vagues après vagues conduiraient le 
plus sain des hommes à la folie ! Mais si vous 
souhaitez rester en vie et tenir jusqu’au 21ème 
jour, la dernière chose que vous voudrez perdre 
sera votre santé mentale ! Une fois de plus, votre 
vie sera jouée sur un lancer de dés. Utilisez les 
jetons de Couleur pour choisir un Survivant, 
lancez son dé d’Emplacement. Le résultat vous 
indique combien de Force vous perdez. Ce lancer 
de dés pourrait signifier votre mort, cependant 
vous pouvez décider de dépenser un jeton Espoir 
pour annuler chaque perte de 1 de Force. 
	

LES JETONS DE COULEUR 
 
Quand vous devez choisir un Survivant, parmi 
plusieurs disponibles, ou que l’un des Survivants 
n’est plus sur le radeau, (par exemple à cause 
d'une attaque de requin), utilisez ces jetons de 
Couleur. Prenez les jetons de Couleur appropriés 
dans votre main fermée et faites-en tomber un. 
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EMPLACEMENTS 
 
Il y a 6 emplacements sur lesquels les dés d'Emplacement peuvent être placés. Ce n’est qu’après le déploiement des dés que l’on active chaque 
location une à une en lançant les dés; en commençant par "1" et en finissant par "6". Le nombre de Boussoles correspond à la quantité 
d’Emplacements disponibles à chaque location. 
	

L'Emplacement	de	Poulpe		
1	dé	d'Emplacement	maximum 
 
IMPORTANT:	Le	Journal	indique	lorsque	cet	
Emplacement	doit	être	utilisé.	(Le	symbole	de	
Poulpe). 
 
C'est	la	seule	manière	de	placer	un	dé	
d'Emplacement	sur	cet	emplacement.	Le	premier	
joueur	place	l'un	de	ses	dés	d'Emplacement	sur	cette	
emplacement.	Une	fois	que	tous	les	autres	dés	ont	
été	placés,	le	premier	joueur	lance	le	dé	de	Poulpe.	Si	
le	résultat	est	une	face	vierge,	le	Poulpe	reste	
endormi	et	vous	avez	réussi	à	vous	éloigner	de	lui	à	
la	force	de	vos	pagaies.	Les	autres	Emplacements	
choisis	peuvent	à	présent	être	activés.	Cependant,	si	
le	dé	indique	une	partie	du	tentacule	du	Poulpe,	vous	
l'avez	dérangé	dans	sommeil.	Les	autres	
Emplacement	ne	peuvent	être	activés,	car	tous	les	
Survivants	devront	prendre	part	au	combat	contre	le	
Poulpe	(voir	‘Attaques,	attaque	du	Poulpe’,	page	8).	
2. The flare location  3 placement dice max 

L’Emplacement	des	fusées	de	détresse		 	 3	dés	d’Emplacement	maximum. 

Sur	cet	Emplacement,	les	Survivants	tirent	des	fusées	de	détresse.	Il	y	a	3	Emplacements	pour	placer	vos	dés.	Lorsque	vous	résolvez	cet	
Emplacement,	vous	effectuez	un	lancer	de	dé	et	tentez	d’obtenir	un	‘6’,	qui	a	pour	effet	de	rapprocher	le	bateau	de	sauvetage	(on	déplace	alors	le	
bateau	de	sauvetage	d’une	case	sur	la	droite).		

IMPORTANT:	Lorsque	3	dés	sont	placés	sir	cet	emplacement	et	que	quelqu’un	lance	un	dé	qui	indique	un	‘1’,	la	fusée	de	détresse	n’est	pas	repérée	
par	le	bateau	de	sauvetage	(on	déplace	alors	le	bateau	de	sauvetage	d’une	case	sur	la	gauche).		

IMPORTANT:	Le	bateau	de	sauvetage	ne	peut	se	déplacer	sur	son	emplacement	final,	la	bouée	de	sauvetage,	qu’au	21ème	jour	du	Journal.	
Cependant,	chaque	dé	présent	sur	cet	Emplacement	lorsque	le	bateau	de	sauvetage	atteint	l’ancre	avant	le	21ème	jour	octroie	un	Jeton	Espoir.	Ce	
jeton	Espoir	peut	être	donné	au	Survivant	de	votre	choix. 

L'Emplacement	de	Bouteille		
2	dés	d'Emplacement	maximum 
 
Le	monde	est	à	votre	portée,	vous	pouvez	donc	choisir	de	recevoir	ou	jouer	une	carte. 

Vous pouvez ici choisir parmi 2 options: 
 
 

 

 

l’Emplacement	Recevoir     l’Emplacement	Jouer 
Obtenez	un	2,	4	ou	6	pour	recevoir	un	a	message	dans	une	bouteille. Vous	ne	pourrez	jouer	votre	carte	que	si	vous	obtenez	un	1,	3	ou	5.	

 

IMPORTANT: Lors de la résolution de ces Emplacements, activez en premier Recevoir puis activez Jouer. Les cartes ne peuvent pas être échangées 
entre les Survivants et chaque Survivant ne peut avoir qu’une carte Bouteille à sa disposition. La seule façon d’obtenir une nouvelle carte est de jouer 
l’ancienne (voir cartes ‘Bouteille’, page 10). 
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Les changements d’Emplacement  
disponibles dépendent de votre location 
 
Le changement d’Emplacement est une location variable. Le Journal indique lorsqu’une nouvelle carte 
Changement d’Emplacement doit être placée sur le plateau. 
 
 
 
 

L’Emplacement	Espoir		 	 3	dés	d’Emplacement	maximum		

Lancez	les	dés	et	faites	la	somme	totale,	Pour	chaque	3	points,	piochez	1	
jeton	Espoir	de	la	Bourse.	Ces	jetons	Espoir	peuvent	être	divisés	entre	les	
Survivants	présents	à	l’Emplacement.	L’intégralité	des	jetons	Espoir	peut	
également	être	attribuée	à	un	seul	des	Survivants	présents	à	cet	
Emplacement.	Les	jetons	Espoir	peuvent	être	utilisés	pour	éviter	des	
Désastres,	tirer	profit	des	effets	de	certains	des	Emplacements	Variables	
et	peuvent	se	révéler	une	grande	aide	au	Jour	21	(voir	‘	Jour	21’,	page	4).	
Les	jetons	Espoir	sont	limités:	il	en	existe	16	au	total.		
	
IMPORTANT:	Quand	3	dés	ont	été	placés	sur	cet	Emplacement,	tout	
Survivant	qui	obtient	un	résultat	de	1	doit	dépenser	un	jeton	Espoir.	
Cependant,	ce	résultat	de	1	est	ajouté	au	total	du	lancer	lorsqu’on	
détermine	le	nombre	de	jetons	Espoir.	Cette	pénalité	peut	être	ignorée	
quand	ce	Survivant	n’a	pas	de	jeton	Espoir.	N’oubliez	pas	que	vous	pouvez	
jeter	le	dé	au	dauphin	si	celui-ci	est	en	jeu.	

Dauphin: Tant qu’une carte Dauphin est en jeu, un Survivant peut 
modifier le résultat de n’importe quel lancer de dés, cela lui coûte 3 de 
Force. Le dé est jeté à partir de sa position actuelle jusqu’au dauphin, 
qui effectue un tour, et vous renvoie le dé, face opposée. Un résultat de 
1 devient un 6, un résultat de 3 devient un 4, etc. 
 
IMPORTANT: Les dauphins ont peur des requins et du Poulpe géant, 
vous ne pouvez donc pas utiliser l’aide des dauphins lors d’une Attaque 
de Requins ou d’une Attaque du Poulpe. 
	

Tortue: Lorsqu’un dé est 
placé sur cet Emplacement, 
l’emplacement d’Espoir 
vous octroie un jeton 
Espoir pour chaque résultat 
de dé indiquant 1 ou 2 à la 
place des 3 habituels. 
	

Fusée de Détresse: Les Survivants peuvent utiliser cet 
emplacement de la même manière qu’ils peuvent utilise 
l’Emplacement de Fusées de Détresse classique. Pour 
un coût de 1 ou 2 jetons Espoir par essai, les Survivants 
peuvent essayer d’obtenir un 6 avec un maximum de 3 
essais. Le bateau de sauvetage est déplacé d’une case 
sur la droite de la Piste de Sauvetage pour chaque 6 
obtenu. 
	

Bouteille: Recevez une carte de 
l’Emplacement de cartes Bouteille, puis 
jouez une carte.Cette nouvelle cartes peut 
également être gardé pour être jouée plus 
tard dans la partie. Si le Survivant a déjà 
une carte Bouteille en sa possession, il est 
autorisé à jouer l’une des deux cartes pour 
garder l’autre. Dans ce cas, la nouvelle 
carte remplace l’ancienne.  
	

LES JETONS ESPOIR 
 
Il existe un nombre limité de jetons Espoir dans le jeu. Quand il ne reste 
aucun des 16 jetons Espoir ne sont disponibles dans la réserve, on ne peut 
obtenir de jeton Espoir. Il existe 3 jetons Espoir Spéciaux, qui peuvent êtres 
utilisés pour modifier le résultat d’un dé lancé. En utilisant le jeton “+1 / -1”, 
un ‘6’ peut devenir un ‘1’ ou un ‘5’. En utilisant un jeton “+2 / -2”, un ‘6’ 
peut devenir un ‘2’ ou un ‘4’. 
 
IMPORTANT: Lorsqu’un jeton Espoir Spécial est utilisé pour modifier le 
résultat d’un dé, ce jeton Espoir spécial est retiré du jeu e manière permanent.  
 
IMPORTANT: Ces jetons Espoir Spéciaux ne peuvent être utilisés lors du 
21e jour. 
	



	

	 8	

	
	
	 	

L'emplacement	de	canne	à	pêche			 	 	 1	dé	d'Emplacement	maximum.  

Pour vous assurer que les Survivants ne meurent pas de faim et de soif, vous devez pêcher de temps en 
temps. Lancez le dé et gagnez de la Force en ajustant le dé. 
 

Le résultat indique 1 = 1 Survivant gagne 1 de Force visible  
Le résultat indique 2 = 2 Survivants gagnent 1 de Force visible.  
Le résultat indique 3 = 3 Survivants gagnent 1 de Force visible  
Le résultat indique 4 = 4 Survivants gagnent 1 de Force visible  
Le résultat indique 5 = 5 Survivants gagnent 1 de Force visible  
Le résultat indique 6 = 4 Survivants gagnent 1 de Force visible  
                                     ET 1 Survivant gagne 1 de Force visible supplémentaire 

	
IMPORTANT:  
Un	Survivant	peut	gagner	jusqu'à	un	maximum	de	2	de	
Force,	même	si	moins	de	4	Survivants	sont	présents	sur	le	
radeau	et	que	le	résultat	indique	4,	5	ou	6.	Un	Survivant	
avec	une	Force	visible	de	“6”	ne	peut	pas	gagner	plus	de	
Force.	Aucune	Force	supplémentaire	ne	peut	être	ajoutée	
au	dé	le	plus	bas	quand	le	dé	du	haut	indique	un	‘6’	Un	dé	
perdu	ne	peut	pas	être	récupéré	par	un	Survivant.	

EXEMPLE DE DISTRIBUTION DES POISSONS: 
 
Les	Survivants	ont	les	Forces	visibles	suivantes:	rouge	‘5’,	bleu	‘2’,	vert	‘6’,	et	
jaune	‘3’.	Jaune	a	choisi	l’Emplacement	de	pêche	et	lance	un	‘6’.	Chaque	
Survivant	ajoute	‘1’	à	leur	Force	visible,	sauf	Vert	qui	a	déjà	une	Force	
maximum	de‘6’.	Jaune	décide	de	donner	à	bleu	le	‘1’	de	Force	restant.	À	
présent	la	Force	visible	des	Survivants	st	de	:	Rouge	‘6’,	Bleu	‘4’,	Vert	‘6’	et	
Jaune	‘4’.	

ATTAQUES: ATTAQUE DU POULPE 
 
Lors des journées où le Journal indique le symbole Poulpe, le premier joueur dot 
placer l’un de ses dés de Placement sur l’Emplacement Poulpe. Lors de la 
résolution des Emplacements, on joue l’Emplacement de Poulpe en premier. Le 
premier joueur contrôle le destin des Survivants en lançant le dé de Poulpe. Quand 
l’une des des deux faces vierges apparaît, les Survivants ont un répit d’une 
journée, le Poulpe ne se réveille pas et chacun peut vaquer à ses occupations 
quotidiennes. Quand le dé de Poulpe affiche un e face tentacule, vous l’avez 
dérangé dans son sommeil et il attaque le groupe avec chacun de ses tentacules. La 
bataille qui s’ensuit épuise les Survivants et ces derniers ne pourront plus faire 
d’actions pour ce jour. Tant que le Poulpe dispose de ses 8 tentacules. Il dispose de 
8 attaques pour essayer d’attraper les Survivants. Les joueurs lancent les dés à tour 
de rôle pour chaque tentacule. Quand le résultat d’un lancer correspond à la Force 
visible d’un Survivant, le Poulpe attrape ce Survivant. 
  
Ce	Survivant	se	défend	en	lançant	son	dé	d’Emplacement.	Si	son	résultat	est	
inférieur,	le	Poulpe	blesse	le	Survivant,	et	blesse	le	pauvre	rescapé,	lui	faisant	
perdre	1	point	de	Force.	Lorsque	le	résultat	du	lancer	du	Survivant	est	égal	à	celui	
du	Poulpe,	le	Survivant	évite	l’attaque	et	s’en	sort	sans	une	seule	égratignure.	
Quand	le	résultait	du	lancer	du	Survivant	est	supérieur	à	celui	du	Poulpe,	il	
réussit	à	couper	le	tentacule	du	Poulpe,	qui	est	retiré	de	la	partie	de	manière	
permanente.		
Lors	de	la	prochaine	attaque	du	Poulpe,	ce	dernier	aura	moins	de	Tentacules	
pour	attaquer,	et	ainsi	moins	d’Attaques.	Retournez	les	bouts	des	tentacules	
pour	tenir	compte	des	attaque	du	Poulpe.	Quand	le	combat	est	terminé,	
retournez	à	nouveau	les	bouts	de	tentacules	de	leur	côté	coloré	à	l’exception	de	
ceux	qui	ont	été	coupés	et	retirés	de	la	partie.	Quand	le	combat	est	terminé,	
passez	à	la	Phase	du	Matin. 
 

EXEMPLE D’ATTAQUE DU 
POULPE: 
 
 Les survivants ont les Forces visibles 
suivantes : rouge ‘3’, bleu ‘1’, vert ‘5’ et 
jaune‘3’. Dans cet exemple, le Poulpe n’a 
plus que 3 tentacules. Le lancer du 
premier tentacule donne un ‘5’, qui 
correspond à la Force visible du joueur 
vert, qui devra donc essayer d’échapper au 
tentacule. Le joueur Vert lance un ‘6’ et 
réussit non seulement à échapper mais 
également à couper un tentacule par la 
même occasion. Ce tentacule est retiré de 
la partie. Le résultat de la seconde attaque 
est ‘1’, et correspond à la Force visible de 
Bleu. Bleu lance un ‘1’ et s’échapper, 
cependant le poulpe garde son tentacule. 
Retournez le bout du tentacule pour 
signifier que les joueurs ont déjà résolu ce 
tentacule. Le résultat du troisième lancer 
d’Attaque est ‘3’. Les jetons de couleur 
déterminent que Jaune est attrapé par le 
tentacule du Poulpe. Le résultat du Dé de 
Défense est ‘2’. Le Poulpe remporte ce 
tour et blesse ainsi Jaune. Jaune perd 1 de 
Force et a désormais une Force visible de 
‘2’. 

PERDRE	UNE	PLANCHE 

Une de vos Planches extérieures part à la dérive. Utilisez les 
jetons de Couleur pour déterminer de quel côté la Planche 
sera perdue. Perdre des Planches peut entraîner la mort de 
certains Survivants. Un Survivant succombe aux vagues 
quand il/elle ne peut plus s’accrocher au radeau et et est 
perdu en Mer à jamais. 
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ATTAQUES; ATTAQUE DE REQUIN 
 Quand la carte Distance de Requin indique un ‘1’, après la résolution de la phase du Soir, les Requins trouvent 

le radeau et attaquent les Survivants. Le premier joueur lance le Dé de Requin et compare son chiffre avec le 
dé extérieur avec les chiffres sur le plateau (près des ailerons de Requin) pour déterminer quel Requin attaque 
quel Survivant. Le dé intérieur montre la Force de l’attaque du Requin. Quand le résultat de son lancer 
d’attaque est plus haut que la Force visible du Survivant, le Requin a réussi à blesser le Survivant et lui fait 
perdre 1 point de force. Lorsque le résultat du lancer d’attaque est égal ou inférieur à la force visible du 
Survivant, rien ne se passe. Il y a un total de 4 Attaques et puisque les Requins peuvent être très imprévisibles 

et rusés, il est tout à fait possible qu’ils attaquent le même Survivant quatre fois. Replacez ensuite la carte 
Distance de Requin à une distance de ‘5’. Si un Requin devait attaquer un Survivant qui n’était plus sur le radeau, 

utilisez les jetons de Couleur pour déterminer la nouvelle victime. (voir ‘jetons de Couleur’, page 5) 
 

	
	

	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
		

		

Quand le Journal affiche l’un de ces symboles, le Requin 1 ou 6 attaque une fois. 
Puisqu’il est évident de savoir quel Requin attaque quel Survivant, vous ne devez 
lancer le Dé de Requin qu’une fois pour savoir si une attaque de Requin est réussie. 
Rappel: Si un Requin devait attaquer un Survivant qui n’était plus sur le radeau, 
utilisez les jetons de Couleur pour déterminer la nouvelle victime. (voir ‘jetons de 
Couleur’, page 5) 
 

Requin	‘2’	attaquera		
avec	une	Force	de	‘5’.	

CARTES DÉSASTRE 
 
Quand le Journal affiche un symbole Désastre qui doit être résolu pendant la Phase du Matin, le premier joueur mélange les cartes Désastre et pioche 
une carte. Le Désastre a lieu immédiatement et les joueurs doivent suivre les instructions sur la carte, en la lisant du haut vers le bas (voir page 5 
pour plus de précisions sur les symboles que vous pouvez rencontrer). Pour empêcher ces événements horribles de se produire, les Survivants 
peuvent mettre en commun leurs ressources en dépensant un nombre de Jetons Espoir égal au chiffre visible sur le côté droit de la carte. Lorsque les 
Survivants ne dépensent pas le nombre requis de jetons Espoir, par choix ou nécessité, le désastre se produit. Une fois les effets du Désastre résolus, 
placez la carte sur la défausse. Une fois toutes les cartes de Désastre utilisées, mélangez-les pour reformer un nouvelle pioche. 
	

Exemple	de	carte	Désastre	1:	Les	Survivants	sont	épuisés	et	très	faibles.	Ils	perdent	
une	journée.	De	plus,	les	cartes	Désastre	et	les	cartes	Désastre	non	utilisées	doivent	
être	mélangées	pour	forme	la	nouvelle	pioche	de	Désastre.	Peut	être	évité	lorsque	
les	Survivants	défaussent	2	jetons	Espoir.	

Exemple de carte Désastre 2: Le Poulpe attrape un Survivant et l’un d’eux 
perd un Dé. Utilisez les jetons de Couleur pour déterminer lequel. Puis le 
radeau perdu un Planche Utilisez les jetons de couleur pour déterminer quel 
Survivant. Peut être évité lorsque les Survivants défaussent 6 jetons Espoir. 
	

NUÉE DE MÉDUSES 
 
Lorsque le journal affiche un symbole de Méduse, votre instinct vous dit déjà que tout ça est de mauvais augure... 
Utilisez les jetons de couleur pour déterminer quel Survivant se fait pousser hors du radeau alors qu’il est 
déstabilisé par une vague. Ce Survivant se retrouve en plein milieu d’une nuée de méduses. La seule façon de s’en 
sortir est de retourner à la nage vers le radeau en évitant autant de méduses que possible en prenant le chemin le 
plus sûr. Ce dernier est déterminé en prenant la carte Méduse du dessus et en la plaçant près du radeau, avec 
l’encadré du nom de la carte vers le bas. Placez les Dés de Survivant sur l’emplacement tout à droite de la carte de 
Méduse (avec le point rouge brillant). Il doit à présent utiliser son Dé de Placement pour nager jusqu’au radeau. 
Pour réussir à ne pas être touché par les Méduses, il devra réussir le défi de dés présent sur la carte. Chaque échec 
occasionne la perte de 1 de Force visible et puisque c’est le membre le plus faible du groupe, il pourrait ne pas s’en 
sortir. Le bon côté des choses est que même s’il échoue l’un des défis aux Dés, le Survivant peut tout de même se 
rendre au prochain emplacement même blessé. Que le Survivant réussisse ou non à retourner au radeau, après 4 
lancers le joueur mélange les cartes Méduse et les place face cachée sur le plateau. 
	

EXEMPLE DE NUÉE DE MÉDUSES: 
 
 Dans cet exemple, le premier lancer du Survivant doit être 
supérieur à ‘1’, le second lancer supérieur à ‘2’, le 
troisième doit être inférieur à 3 et le quatrième et dernier 
lancer soit être inférieur à ‘4’. Pour chaque défi manqué, le 
Survivant perd 1 de Force. S’il n’y a plus de Force 
disponible sur le Dé du sommet, il est définitivement retiré 
du jeu. 
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LES	CARTES	BOUTEILLE 

	 	

Quand cette carte est jouée, un 
Survivant peut lancer 4 fusées de 
détresse. Chaque ‘6’ est une 
réussite. Le dauphin peut vous 
venir en aide. 
	

Poisson pourri! Vous pouvez jouer cette 
carte juste pour vous débarrasser de 
l’odeur, surtout car chaque Survivant ne 
peut avoir qu’une seule carte Bouteille. 
	

Quand cette carte est jouée, 
déplacez le bateau de sauvetage 
d’un emplacement sur la droite. 
	

Le Survivant qui joue cette carte 
reçoit 4 jetons Espoir. Ces jetons 
Espoir ne peuvent pas être divisés 
entre les Survivants. 
	

Utilisez cette carte pour récupérer 1 
Planche perdue (la Planche vient 
seule, sans Survivant) Chaque ‘6’ est 
un succès. 

Utilisez cette carte pour annuler une 
pioche de carte de Désastre. 
Choisissez bien le bon moment pour 
jouer une carte à l’Emplacement de 
Bouteille. Si le Journal ne montre pas 
le symbole de carte Désastre, vous ne 
voulez pas gâcher cette carte en vous 
trouvant au mauvais endroit au 
mauvais moment ! 
	

Quand cette carte est jouée, placez 3 
marqueurs dessus. Pour 3 journées 
différentes choisies par le Survivant, 
ce dernier pourra utiliser 1 dé (blanc) 
supplémentaire d’Emplacement. À 
chaque fois qu’un dé supplémentaire 
est utilisé, retirez un marqueur de 
cette carte. Quand cette carte est 
activée, le Survivant n’est pas autorisé 
à recevoir une autre carte Bouteille. 
	

	

Le	Survivant	qui	a	la	couleur	
correspondante	gagne	2	de	Force	
visible	(cela	ne	ramène	pas	un	Dé	qui	
aurait	été	retiré	du	jeu	au	préalable).	
Si	le	survivant	n’était	plus	sur	le	
radeau,	retirez	la	carte	du	jeu;	vous	
pouvez	prendre	une	autre	carte	si	
vous	recevez	cette	carte	à	
l’Emplacement	de	Bouteille.	
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21	Days.	Version	Solo,	Scruffs	Up!		

 
Mise en place:  
Lorsque vous jouez en solo, vous choisissez (de manière aléatoire) 3 personnages humains, représentés par les couleurs jaune, bleu et rouge, et le 
chien génial Scruffs représenté par la couleur verte. Mélangez les cartes Scruffs et placez-les sur l’Emplacement patte sur sa carte. Le chien est 
représenté par un Dé de Survivant vert sur le radeau, près de l’Emplacement de Pêche. Au début du jeu, Scruffs le chien a une Force visible de ‘4’. 
Placez le plus petit Dé vert, qui sera utilisé pour faire face aux défis sur les cartes Scruffs, près de sa carte de Survivant. Scruffs n’a pas de Dé 
d’Emplacement et ne peut recevoir ou jouer les jetons Espoir et les cartes Bouteille. Cependant, Scruffs peut  essayer de plonger entre les méduses.  
 
JOUER LES CARTES SCRUFFS : 
Chaque jour, quand Scruffs a une Force visible de 5 ou 6 au début de la phase de mi-journée, le joueur qui contrôle Scruffs active une carte Scruffs. 
Si Scruffs est un chiot heureux et en bonne santé (Force visible = 5 ou 6), l’équipage pourrait avoir de bonnes nouvelles. 
  
IMPORTANT: Pendant les jours Poulpe, vous devez d’abord placer le Dé d’Emplacement d’un Survivant sur l’Emplacement de Poulpe, puis jouer 
une carte Scruffs si possible et enfin placer les dés d’Emplacement des autres Survivants. Chaque carte Scruffs présente un challenge. En lançant le 
chiffre indiqué sur la carte Scruffs, vus recevrez la récompense indiquée sur la carte. La carte est ensuite retirée du jeu. Quand vous ne réussissez pas 
le défi, défaussez la carte Scruffs. Quand la pile de cartes Scruffs est vide, mélangez la défausse et placez à nouveau la pioche sur le plateau. Il est 
toujours possible de retirer une carte Scruffs de la partie. même quand les effets de la carte on déjà été partiellement joués plus tôt dans la partie. 
Vous pouvez retirer une carte Scruffs juste avant de prendre une nouvelle carte. 
  
IMPORTANT: Les dauphins aiment les chiens mais pas Scruffs, un joueur ne peut donc pas utiliser l’effet de Dauphin quand il lance pour Scruffs. 
Certaines cartes Scruffs on un effet durant plusieurs tours. Vous ne pouvez pas prendre de nouvelles cartes Scruffs. Utilisez des jetons pour compter 
le nombre de fois où l’effet de ces cartes a été utilisé. 
  
IMPORTANT: Quand la Force de Scruffs est 4 ou moins, vous ne pouvez pas utiliser les cartes Scruffs. 
  
	

Choisissez	une	carte	Changement	d’Emplacement	à	placer	sur	
L’Emplacement	de	changement. 
	

2 Force visible pour 
Scruffs ou un autre 
Survivant. 
	

Déplacez la carte 
Distance de Requin à 
‘5’. 
	

Scruffs	obtient	2	ou	3	jetons	Espoir,	qui	doivent	immédiatement	être	
divisés	entre	les	autres	Survivants	

Deux fois, le résultat de 
n’importe quel dé lancé peut 
être altéré : +1 ou -1. Un ‘6’ 
peut devenir un e a ‘1’ et vice 
versa. Une fois par jour. 
Utilisez des jetons pour 
compter le nombre de fois où 
cet effet a été utilisé. 
	

2 Relances, pour n’importe 
quel Survivant. Une fois 
par jour. Utilisez des jetons 
pour compter le nombre de 
fois où cet effet a été 
utilisé. 
	

1 fusée de détresse 
réussie; Déplacez le 
bateau de sauvetage 
d’un espace vers la 
droite . Ne peut pas 
être utilisé le 21ème 
jour. 
	

LES CARTES SCRUFFS 
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MATÉRIEL:  
Jeton Boussole, 5 jetons Valise, Dé Cerf-volant 
 
MISE	EN	PLACE:  

Placez	le	jeton	Boussole	à	l’Emplacement	désigné	sur	le	
plateau. 

Placez	les	jetons	Valise	face	cachée	sur	l’Emplacement	
désigné	du	plateau. 
 

COMMENT JOUER:  
Un nouvel Emplacement peut à présent être utilisé. L'Emplacement Méduses. Un 
Survivant peut à présent choisir de plonger entre les Méduses pour essayer 
d’atteindre une valise flottante, en espérant trouver quelque chose d’utile à 
l’intérieur. Cela lui coûtera 2 jetons Espoir. Une partie de cerf-volant peut être 
trouvée sur 3 des 5 jetons. Vous pouvez construire ce cerf-volant et le faire voler, 
ce qui aura pour effet d’alerter le bateau de sauvetage. 
 Les parties de cerf-volant obtenues peuvent être placées sur le radeau, elles 
appartiennent aux Survivants. Oui, même Scruffs! 
	En	plus	de	tirer	des	fusées	de	détresse	et	crier	à	l’aide,	un	survivant	peut	choisir	
de	lancer	le	Dé	de	cerf-volant.	Chaque	essai	pour	un	morceau	de	cerf-volant	lui	
coûtera	2	jetons	Espoir.	Lorsque	le	dé	affiche	un	morceau	de	cerf-volant,	un	
morceau	de	cerf-volant	peut	être	placé	sur	l’endroit	désigné	du	plateau	( ).	(le	
symbole	sur	le	dé	ne	doit	pas	obligatoirement	être	le	même	comme	pour	le	jeton	
Valise.	Quand	le	cerf-volant	est	complet,	(il	peut	voler		!),	déplacez	le	bateau	de	
sauvetage	d’un	espace	vers	la	droite.	Dorénavant,	vous	pouvez	utiliser	le	dé	de	
cerf	volant,	chaque	résultat	indiquant	le	cerf	volant	vous	permet	de	déplacer	le	
bateau	de	sauvetage	d’un	espace	vers	la	droite. 

COMMENT	JOUER	:		
Chaque	matin,	au	début	de	la	Phase	du	Matin,	regardez	les	prédictions	météorologiques.	Lancez	le	dé	de	temps.	
Lorsque	le	résultat	indique	une	face	Nuage,	vous	devez	utiliser	le	plateau	de	prédictions	météo.	Placez	le	jeton	
Nuage	avec	la	bonne	face	visible	(correspondant	au	symbole	sur	le	dé	de	Temps	lancé)	sur	la	position	de	départ 

( ). Puis,	tout	en	laissant	votre	pouce	posé	sur	le	plateau,	poussez	le	jeton,	seulement	à	l’aide	de	votre	index.	
L’Emplacement	que	votre	jeton	recouvre,	pourrait	recevoir	des	conséquences	pour	la	journée	suivante.	Lors	du	
lancer	du	jeton	Nuage,	vous	êtes	autorisés	à	faire	deux	lancers.	Vous	devrez	cependant	garder	le	second	lancer.	
Lorsque	vous	lancez	la	face	Foudre	du	jeton	Nuage,	vous	n’avez	qu’un	seul	essai.	Si	l’espace	recouvert	par	le	
jeton	n’est	pas	clair,	utilisez	le	point	sur	le	jeton	de	Nuage.	

Quand	le	jeton	de	Nuage	couvre	l’un	de	ces	Emplacements,	ces	
Emplacements	ne	peuvent	être	utilisés	le	lendemain. 

Emplacement de fusée de 
Détresse 
 

Emplacement de bouteille 
(Jouer ou Recevoir) 
 

Les	changements		
d’Emplacement 

Emplacement	
d’Espoir 

Emplacement de 
Méduse 
 

Emplacement de 
Pêche 
 

D’autres symboles (utiliser l’effet le jour suivant): 
 

-1 Force pour 1 
Survivant 
 

“Nuée de 
Méduses” au début 
de la Phase du 
Matin 
 

+1 Force visible  
pour 1 survivant. 
(Phase du Matin) 
 

Sale Temps ! AUCUN Emplacement 
ne peut être utilisé! 
 

MATERIEL:  
Jeton de Nuage (double face), Plateau de prédictions météorologiques (double face),  
Dé de temps 
 
INSTALLATION:  
Placez le Plateau de prédictions météorologiques près du plateau de jeu.si vous utilisez également  
l'extension Cerf-Volant, utilisez le côté Cerf-Volant du plateau. 
 

Placez le jeton de Nuage sur la position de départ du Plateau de prédictions météorologiques. 
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LES SURVIVANTS	
 

Lorsqu’il est sur l’Emplacement de Poulpe, 
le prof peut relancer le dé une fois.  
(2 jetons Espoir) 
	

Une fois par jour, Maya peut donner 1  
Force visible à elle-même ou à un survivant. 	
 (2 jetons Espoir)	
 

Lorsqu’il est sur l’Emplacement de Fusée de 
détresse, Horvath peut effectuer plus 
d’essais. (2 jetons Espoir chacun)	
 

Seule Rosina peut choisir et activer un 
Emplacement au début du jour 21.	
 

Le gentleman reçoit un jeton Espoir au début  
de chaque jour pour lequel le Requin est à  
une distance de 4 ou 5.	
 

Au 21e jour, cette femme tente d’attirer le 
radeau à l’aide de sa puissante voix. 
Chaque essai lui coûte 1 jeton Espoir  
(3 max)	
 

Les jours où la Force visible d’Aleta est de 
4 ou plus, elle peut faire une relance pour 
n’importe quel joueur.  
(2 jetons Espoir)	
 

Quand Tomi pêche, il attrape un 
poisson supplémentaire pour lui ou 
quelqu’un d’autre. (2 jetons Espoir)	
 

Quand Mick reçoit 3 jetons Espoir, il en 
reçoit un supplémentaire.	
 

Ce machiniste peut donner sa carte 
Bouteille à un Survivant qui n’a pas encore 
de carte Bouteille. (1 jeton Espoir) Ce 
Survivant peut utiliser IMMÉDIATEMENT 
cette carte.	
 

Le pasteur croit que l’espoir peut garder le 
groupe uni. Lorsque vous êtes au même endroit 
que le pasteur, les jetons Espoir peuvent être 
échangés librement entre les joueurs.	
 

Pjotr peut ignorer une attaque réussie 
de la part des requins ou du Poulpe. (2 
jetons Espoir)	
 

Quand Scruffs a une Force de 5 ou 6, il peut 
essayer d’activer / utiliser une carte Scruffs. Se 
produit au début de la Phase de mi-journée.	
 


