
Règles complémentaires et mises en place pour  

LOST – SCENARIOS FANMADE 

POUR ROBINSON CRUSOE 

 

Introduction 

• Les scénarios ont été créés dans le but de faire une campagne (1 

scénario/épisode par saison) évolutive et progressive mais peuvent très bien 

être joués individuellement. 

 

• Par évolutif et progressif, entendons par là le fait que les scénarios soient de 

plus en plus difficiles car ressources / objets et inventions / niveau de moral / 

niveau des armes et de palissade du camp / pions supplémentaires / 

blessures (!) sont reportés d’un épisode à l’autre.  

Le fait de les jouer individuellement, nécessite un petit équilibrage.  

Exemple : épisode 2, il y’a un de nourriture à chaque tour dès le tour 1, car on 

estime que Vincent ou/et le fauteuil roulant est acquis. Soit deux pions soit 

l’équivalent d’un joueur donc 1 de nourriture en plus à fournir dès le départ.  

 

• Le but est de « revivre » la série. Les totems sont donc le fil rouge de la 

narration et suivent chronologiquement l’histoire.    

 

• De même que les scénarios, les personnages de la série ont été créés pour 

que les joueurs puissent les interpréter.  

 

Les règles spéciales des personnages s’appliquent immédiatement 

quand le lieu est découvert. Si le personnage n’est pas présent dans la 

partie, il ne se passe rien. Le but est d’offrir une rejouabilité à cette campagne. 

 

Si vous décidez de jouer avec les personnages de base, vous pouvez tout de 

même activer les règles spéciales selon joueur/personnage. 

Jack/Kate = explorateur. Sun/Charlie = cuistot. Sawyer/Hurley = menuisier. 

John/Sayid = soldat.  

 

• Quelques cartes à imprimer sont nécessaires pour les jetons découvertes.  

 

• La carte sur le scénario est le lien entre la carte théorique (LOST) et la carte 

réelle (le plateau de jeu ROBINSON). Ce n’est pas une mise en place des 

tuiles.  

 



Episode 1 :  

• MISE EN PLACE : identique à celui du jeu à l’exception des inventions.  

Placer uniquement les 9 inventions de départ   et le journal. 

Le but que la campagne soit évolutive donc, épisode 1, vous partez avec 

« rien ». 

Pour un niveau facile, vous pouvez évidemment en mettre plus que 10 mais 

gardez le journal, nécessaire à l’action « brûler les corps ». 

Pour un niveau difficile, enlever le remède (c’est l’objet de Jack).  

 

• REGLES SPECIALES :  

_ Les actions 6 (organisation du camp) et 7 (repos) ne sont pas disponibles 

tant que le camp n’a pas été construit (action construction « faire le 

camp »).  

Pour un niveau facile : ignorer cette règle.  

_ le camp ne peut être construit uniquement sur la plage ou la caverne 

(totem 2). Ceci afin de coller à la série et de donner tout son sens à la 

capacité spéciale d’exploration de Sayid.    

Pour un niveau facile : ignorer cette règle.   

 

• Objet de départ pour le(s) joueur(s) : avoir obligatoirement le revolver. 

 

• Les inventions personnelles des personnages choisis sont accessibles 

uniquement par le joueur mais disponibles dès le départ. 

Exemple : si vous jouez avec Sayid, l’invention raccourci est disponible.   

 

• Ici, pour avoir de nouvelles inventions vous devez :  

1. Fouiller l’avion (le van à partir de l’épisode 3). 

C’est une action normale de récolte.  

Pour l’avion, il faut d’abord  « brûler les corps » (uniquement épisode1). 

Pour Saywer et Hurley (à partir de l’épisode 3), l’invention est 

directement retournée. L’objet est trouvé, il n’y a pas à l’inventer.  

Niveau facile : invention choisie.  

Niveau difficile : invention au hasard.  

2. Trouver des jetons découvertes ou lieux qui en donnent.  

Exemple : épisode 1, le lieu 3 donne le raccourci. 

3. Activer la capacité spéciale de Sayid ou du menuisier.  

 

• BUT DU SCENARIO : explorer l’ile – les 6 totems sont nécessaires- afin 

d’utiliser la dynamite (totem 6) pour ouvrir la trappe (totem 4). 

 

 





Episode 2 :  

• MODE CAMPAGNE :  

Gardez vos 1) ressources 

                    2) blessures   

                    3) les inventions 

                    4) les objets retournés 

                    5) le niveau de moral 

    6) les jetons de moral 

  7) les pions supplémentaires 

  8) les trésors  

                    9) le niveau d’armes  -1 

                    10) le niveau de palissade et de toit : à diviser par 2 et arrondir 

au chiffre inférieur. 

  11) les cartes bêtes sauvages sur le plateau de jeu 

 

NE gardez PAS 1) les objets personnels : ils sont à refaire pour avoir de 

nouveau des jetons de motivation pendant l’épisode.  

                            2) les jetons découverte : l’exploration est à refaire.  

 

• MISE EN PLACE :  

_ Toutes les cartes événements doivent avoir le symbole livre (afin de poser 

un cube noir sur le 108 tous les tours).  

Niveau facile : avoir 6/8 cartes événement avec un livre au lieu de 9 pour plus 

de souplesse.  

_ Schéma ci-dessous :  

 

1) La tuile est explorée mais 
ne produit pas. On peut 
néanmoins récolter des 
ressources par l’action 
« fouiller le Cygne ». 
 

2) L’exploration ne peut que se 
faire qu’à partir de ce point 
et après avoir construit le 
radeau.   

• REGLES SPECIALES :  

_ règle du camp (voir épisode 1).  

_ Une fois le radeau construit, l’équipe doit se diviser en deux : une doit rester 

à la plage (équipe b) et l’autre doit explorer (équipe a).   

 

• BUT DU SCENARIO : d’abord construire le radeau pour quitter l’ile.  

Ensuite, explorer pour réunir les deux équipes (a-exploration / b-camp plage). 

Enfin aller livrer Henry (tous les joueurs sur totem 4 avec niveau d’armes). 




