
Texte d'ambiance
Outsider 1 1
Leader Inspiré 0 0

Beau Parleur 2 2

Signe Annonciateur 1 1

Pionnier 1 1

1 1

1 1

1 1

Nouvelle Approche 1 1
Suivre les Signes 1 1

Brave Face Faire Bonne Figure 2 2

1 1
3 3

Amnésie Tropicale 1 1

0 0
Décision Rapide 1 1

Short Fuse 1 1
Saut de Géant 1 1
Belle Astuce 1 1

1 1
Coup de Maître 1 1

Bricolage 3 3

Mauvais Tour 2 2
2 2

Mauvais Présage 0 0
Prodige 1 1

Vague souvenir 0 0
Ultime tentative 3 3

1 1
Aide de camp 2 2

1 1

Final Stand Baroud d'honneur 2 2

Plan de secours 3 3

Nerfs à Vif 1 1

Flavour Text

Feat 
token 
cost

Coût Jeton 
Exploit

Dark Horse
Inspired Leader

Smooth Talker

Harbinger

Trail Blazer

Arcane Insight
Perception de 
l'Obscur

Steely Gaze Regard d'Acier

Pure Charm
Parfaitement 
Charmant

Fresh Approach
Follow the Signs

Gold 
Digger/Prospector Chercheur d'Or
Break the Fever ombattre la Fièvre
Tropical Amnesia

Relic Hunter
Chasseur de 
Reliques

Swift Decision

Giant Leap
Clever Trick

Sublime Move
Magnifique 
Déplacement

Master Stroke

Tinker Tailor

Wrong Turn
Meditation Meditation

Dreadful Omen
Prodigy

Fading Memory
Last Gasp

Sleight of Hand
Tour de passe-
passe

Hired Help

Digging Deep
Creuser 
profondément

Contingency Plan

Frayed Nerves



Instinct de Survie 7 7

Fièvre de la Jungle 1 1

Main Sûre 0 0

Survival Instinct

Jungle Fever

Steady Hand



Effect
A single opponent discards one token of your choice.
Each player gains 2 Feat tokens.
Choose a Swag card owned by any opponent. You may take that card 
by paying the player possessing it the cost of the card in Treasure 
tokens. 
Each opponent loses 1 Feat token or steal 1 Feat token from one 
opponent
Each opponent loses 1 Focus token or steal 1 Focus token from one 
opponent.
Each opponent loses 1 Treasure token or steal 1 Treasure token from 
one opponent.
Each opponent loses 1 courage (VP) or steal 1 courage from one 
opponent.
Take any two tokens from one opponent. Then, give that opponent any 
two tokens from your stash.

Reduce the minimum dice value for the current Encounter by one.
Take the Map from the player currently holding it.
Gain 2 Courage tokens.

Gain 1 Treasure token.
Gain 3 Focus tokens.
Choose an available Encounter and remove it from the game.
Replace any Swag cards of your choice in the Trading Post with newly-
drawn ones.
Re-roll up to two dice in your dice pool.
Set any one die to 1 or 2.
Set any one die to 3.
Set any one die to 4.

Set any one die to 5.
Set any one die to 6.

Your dice pool includes an additional Luck die. (Luck dice don't cost 
Focus tokens to re-roll.)

Swap the positions of any two Encounters on the board.
Set any one die to any value from 1 to 6.
Remove a Terrible Thing token from the Expedition Track and discard 
it.
Draw 2 Feat cards. Keep one and discard the other.

Gain one token of each type from the supply and take the Terrible 
Thing token showing the highest penalty on the Expedition Track.
Discard up to 2 Terrible Thing tokens from your stash.

Re-roll all of the dice in your dice pool.
Gain any two tokens.
Each opponent reveals their hand. You may choose one of the 
revealed cards and put it in your hand. That opponent draws a new 
Feat card.

Roll a Panic die. (Panic dice may not be re-rolled.)
Reveal the top 3 cards of the Feat deck and play them all for free in 
any order.

Put the top card of the Feat discard pile into your hand.



Set any two of your dice to values of your choice.
Remove one of your Focus die from
your dice pool. Then, re-roll any number of the others.

Roll a Feat die. (Feat dice may not be re-rolled. Instead, after each re-
roll, you may spend 1 Feat token to increase its value by 1.)



Effet

Chaque joueur gagne 2 jetons exploit

Prenez la carte Plan au joueur qui l'a actuellement.
Gagnez 2 jetons courage.

Gagnez 1 jeton trésor
Gagnez 3 jetons de concentration.
Choisissez une rencontre disponible et retirez-la du jeu.

Relancez jusqu'à deux de votre réserve de dés.
Placez un dé sur le 1 ou le 2
Placez un dé sur le 3
Placez un dé sur le 4

Placez un dé sur le 5
Placez un dé sur le 6

Placez un dé sur n'importe quelle valeur entre 1 et 6.

Défaussez

Défausser jusqu'à 2 jetons Chose Terrible de votre réserve.

Relancez tous les dés de votre réserve de dés.
Gagnez deux jetons.

Un seul adversaire défauss un jeton de votre choix

Choisissez une carte Butin possédée par un autre joueur. 
Vous pouvez prendre cette carte en en payant le coût en 
jetons trésor au joueur qui la possède.
Chaque adversaire perd 1 jeton exploit ou volez 1 jeton exploit 
à un adversaire.
Chaque adversaire perd 1 jeton concentration ou volez 1 jeton 
concentration à un adversaire.
Chaque adversaire perd 1 jeton trésor ou volez 1 jeton trésor 
à un adversaire.
Chaque adversaire perd 1 jeton courage ou volez 1 jeton 
courage à un adversaire
Prenez deux jetons à un adversaire. Donnez-lui ensuite deux 
jetons de votre réserve.
Réduisez la valeur minimum des dés de un pour cette 
rencontre.

Remplacez les cartes Butin du Poste de Commerce par de 
nouvelles cartes Butin que vous venez de piocher.

Votre réserve compte un dé de Chance supplémentaire. (Les 
dés de Chance ne coûte pas de jetons concentration poour 
être relancés).

Echangez la position de deux rencontres sur le plateau de jeu.

Retirez un jeton chose terrible de la piste d'expédition et 
défaussez-le.

Gagnez un jeton de la réserve de chaque sorte et prenez, sur 
la piste d'expédition, le jeton Chose Terrible indiquant la plus 
grande pénalité.

Chaque adversaire révèle sa main. Vous pouvez choisir une 
des cartes révélées et vous pouvez la mettre dans votre main. 
cet adversaire pioche une nouvelle carte exploit.
Lancez un dé de Panique. (Les dés de Panique ne peuvent 
pas être rejoués).
Révélez les 3 premières cartes exploit de la pioche et jouez-
les gratuitement dans n'importe quel ordre.
Mettez la première carte de la défausse des cartes exploit 
dans votre main.



Placez deux de vos dés sur les valeurs de votre choix.
Retirez un de vos dés de concentration de votre réserve. 
Ensuite relancez n'importe quel nombre des dés restants.
Lancez un dé exploit. (Les dés exploit ne peuvent pas être 
rejoués, vous pouvez dépenser 1 jeton exploit pour 
augmenter sa valeur de 1).
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