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INTRODUCTION : 

 
  Pirates du nouveau monde est un jeu où il faut créer une flotte avec 
des navires et des équipages, puis naviguer sur un plateau 
représentant la mer, pour aller récupérer des trésors sur des îles 
inexplorées ou par la force des armes à même les cales des bâtiments  
ennemis… 
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CRÉER UNE FLOTTE 
 
Chaque navire a un coût en points et doit appartenir à une même nation ou faction. 
Pour créer une flotte, déterminez le total de construction avec lequel vous voulez jouer la partie. 

Nous recommandons une partie avec un total de 40 à 50 points ; c'est à dire choisissez des 
navires et des équipages (les équipages sont optionnels) dont la valeur totale est inférieure ou 

égale à 40 ou 50 points.  
N'importe quel total de construction fait l'affaire tant que les deux flottes utilisent le même. 
Chaque navire doit arborer son pavillon national ou de faction à la poupe (l'arrière). 
Il n’est pas nécessaire d’atteindre le montant maximum, les flottes doivent représenter un 

montant inférieur ou égal au montant de points prédéterminé. 

 

Une flotte est composée par les éléments suivants : 

-Navires (Ships). 

-Une flotte peut être constituée de n’importe quel nombre de navires, tant que la valeur totale ne 

dépasse pas la limite fixée. 

-Une flotte ne peut pas contenir plus d’un navire du même nom. 

-Chaque flotte est, { l’exception des événements, constituée de navires et forts appartenant à une 

seule et unique nationalité ou faction de Pirates du Nouveau Monde. 

Quelques conseils : 
Attribuez à chacun de vos navires une fonction principale : 
- navire de combat (gros navire avec des canons dont le chiffre sur le dé est bas) 
- navire d’abordage (gros navire rapide, mauvais canons) 
- navire d’exploration (petit navire pas cher, assez rapide) 
 
(bien sûr, vous pouvez attribuer plusieurs fonctions à un navire) 
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Forts.  Optionnels 

-Les forts ne font pas partie des points alloués à la flotte mais doivent être mentionnés lors de sa 

constitution. 

-Une flotte ne peut pas disposer de deux forts portant le même nom. 

-Chaque flotte a accès aux forts de la même nationalité ou faction que ses navires. 

 

Equipages (Crews). Optionnels 

-Une flotte peut être constituée de n’importe quel nombre d’équipages, tant que la valeur totale 

de la flotte ne dépasse pas la limite fixée. 

-Les équipages ne sont pas affectés aux navires lors de la constitution de la flotte.  

Ils le seront lors de la mise en place. 

-Une flotte ne peut pas avoir deux équipages du même nom, hormis les équipages standards. 

-Une flotte ne peut pas avoir plus d’un équipage ayant le mot clé « limité » (Limit). 

-Si un navire et un équipage ne sont pas de la même nationalité ou faction, cet équipage ne peut 
pas non plus utiliser ses capacités { bord de l’embarcation.  
 

-Une flotte ne peut pas avoir d’équipages dont le coût en points est de 0 en dehors de ceux de 

même nationalité ou faction que ses navires. 

 

Evénements (Events). Optionnels 

- Les événements sont des cartes spéciales que vous achetez lors de la construction de la flotte.  
 
Leur coût en points compte dans le total de constitution de la flotte, chacun est imprimé avec un 
texte de capacité expliquant comment et quand le jouer.  
Ils ne sont pas nécessairement assignés à un navire lors de la mise en place. 
 
-Une flotte peut disposer de n’importe quel nombre d’événements, tant que la valeur totale de la 

flotte ne dépasse pas la valeur fixée. 

-Une flotte ne peut pas avoir plus d’un événement portant le même nom. 
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Jetons de trésors (Treasures). 

-Chaque flotte est associée par son créateur à des jetons trésors qui seront utilisés dans les 

parties. 

-Une flotte peut utiliser des jetons de trésors uniques. 

-Ces trésors sont considérés comme ayant une valeur en or de 0. 

-Le total des jetons et le total de valeur en or devront cependant être respectés. 

-Une flotte ne peut pas utiliser deux jetons trésors uniques du même nom. 

-Une flotte ne peut pas avoir plus de la moitié de ses jetons trésors constitués de trésors uniques 

(arrondi { l’entier inférieur). 
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ETAPES DE PLACEMENT 
 
Les étapes du placement ont lieu avant chaque partie et se déroulent dans l’ordre suivant : 
 

1- Tirage aléatoire de l’ordre de jeu des joueurs  
2- Choix des points additionnels 
3- Préparation du plateau de jeu 
4- Placement des îles  
5- Placement des terrains 
6- Choix des îles de départ 
7- Placement face cachée des trésors 
8- Placement des navires 
9- Placement face cachée des équipages 

 
 

1 TIRAGE ALEATOIRE DE L’ORDRE DE JEU DES JOUEURS 
Au début du placement, les adversaires déterminent par un lancé de dés qui sera le premier joueur.  
Chaque joueur lance 2d6 (relancez les résultats nuls).  
Celui qui obtient le plus grand résultat est le premier joueur, le second joueur qui a obtenu le 
score le plus haut se place à la gauche du premier joueur, et ainsi de suite. 
 

2 CHOIX DES POINTS ADDITIONNELS 
Une fois l’ordre des joueurs connu, chacun, en commençant par le premier révèle les équipages 
qui permettent de rajouter des points à la composition de sa flotte puis dépense ses points à son 
gré entre équipages, navires et événements. 
 

3 PREPARATION DU PLATEAU DE JEU 

Utilisez une surface plane (table...) de dimensions entre 60 X 60 cm et 1m2 environ à 2 joueurs 

(1,2m2 environ à 3 joueurs, etc.).  
Vous pouvez y ajouter un support bleu pour faire la mer. 
 

4 PLACEMENT DES ÎLES 

Pour une partie en 40 points à deux joueurs, 6 îles sont utilisées.  

Pour une partie { plus de deux joueurs, l’on ajoute 2 îles par participant. 
Le premier joueur place une île, puis le joueur à sa gauche fait de même ainsi de suite, jusqu’{ ce 
que toutes les îles soient placées.  

Les îles doivent être placées à 3L minimum et jusqu'à 6L maximum les unes des autres. 
 
 
 La notion de distance à Pirates du Nouveau Monde 
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5 PLACEMENT DES TERRAINS (Optionnel) 
Les terrains sont imprimés au dos des îles.  
Les joueurs doivent se mètrent d'accord sur le nombre de pièces de terrains qui seront utilisées.  
Généralement, le nombre de terrain utilisé est un multiple du nombre de joueurs.  
Placez-les de la même façon que les îles.  

Chaque pièce peut être placée n'importe où, à au moins 1S  de toute île ou autre pièce de terrain.  
 

6 CHOIX DES ÎLES DE DEPART 
Le premier joueur choisi arbitrairement l’île de départ du joueur { sa gauche parmi les îles 
disposées sur la table de jeu, puis ce joueur fait de même, et ainsi de suite, jusqu’{ ce que le 
dernier joueur détermine l’île de départ du premier joueur. 
Celui-ci place ses navires de manière à ce que leur proue (l'avant) touche cette île.  
Les joueurs placent  leurs navires de manière à ce que leur proue touche leur île de départ.  
Les îles restantes sont appelées îles vierges ou îles sauvages. 
 

7 PLACEMENT FACE CACHEE DES TRÉSORS 

Chaque pion trésor est imprimé au verso avec un nombre (de 1 à 7) indiquant combien de pièces 
d'or il vaut. 

Chaque joueur doit mettre en jeu 8 trésors pour une valeur totale de 15 pièces d'or pour une 

partie à 40 points.  

L’on rajoute 3 pièces d’or { la valeur totale de pièces à mettre en jeu par tranche de 10 points de 

flotte, si l’on joue { plus de 40 points. 
Mélangez les trésors face cachée et distribuez-les aléatoirement à raison de quatre par île vierge. 
Dans le cas où il reste des trésors en excédents à répartir sur les îles, le second joueur place un 
pion trésor sur l’île de son choix, le joueur { sa gauche fait de même et ainsi de suite, jusqu’{ ce 
que le dernier trésor soit placé. 
 
Trésors uniques (Unique Treasure) : certains trésors sont dits "uniques", sauf indication 
contraire, ils n’occupent pas de place en cale.  
Un joueur ne peut jouer qu'un seul trésor unique d'un type donné (un seul identique mais 
plusieurs peuvent être joués) dans sa contribution aux trésors de la partie.  

Au début de la partie les trésors uniques ont une valeur de 0 pièces d'or. 
Cette valeur peut changer au cours de la partie selon la capacité du trésor unique.  
Les joueurs peuvent placer des trésors uniques dans le "tas" qui est distribué entre les îles vierges. 

Si un joueur place des trésors uniques, le reste de ses trésors doit quand même totaliser 15 pièces 

d'or (dans une partie en 40 points) ou plus, si l’on joue { 50 points et au delà. 
 

8 PLACEMENT DES NAVIRES 
Chaque joueur en commençant par le premier, place ses navires sur l’aire de jeu. 
La poupe (arrière) de chacun de ses navires doit toucher le bord de son île de départ. 
 

9 PLACEMENT FACE CACHEE DES ÉQUIPAGES 
Si vous avez choisi des équipages, placez-les face cachée sur votre île de départ ou sur la carte du 
(des) navire(s) où ils sont affectés.  
Chaque équipage occupe un espace de cargaison sur un navire.  
Quelque soit l'espace de cargaison d'un navire, la somme totale des coûts des équipages ne peut 
pas dépasser le coût du navire. 
Généralement, les équipages ne peuvent utiliser leurs capacités que sur un navire, jamais sur les 
îles.  
Vous devez révéler un équipage lorsque vous utilisez sa capacité ; il reste alors face visible pour le 
reste de la partie. 
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Equipages et navires liés : certains équipages sont "liés" (link) à d'autres équipages ou navires 
(comme noté sur leur carte par le symbole link).  

Quand deux équipages liés sont sur le même navire, celui-ci gagne +1 espace de cargaison.  

De la même façon, si un équipage est affecté au navire auquel il est lié, celui-ci gagne +1 en 
cargaison.  

Des liens multiples à bord d'un même navire se cumulent ainsi, un navire gagne +1 en cargaison 
à chaque fois que deux équipages liés y sont affectés et/ou que son équipage lié y est affecté. 
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RÈGLES DE LA HAUTE MER 
 
Il y a quelques concepts importants dans les règles de Pirates du Nouveau Monde : 
¤ Les dés à six faces sont abrégés sous la forme "d6". 
¤ L’étrave (ou proue) d'un navire est la zone avant du navire.  
Elle commence à l'endroit où l'avant touche effectivement la table et s'étend vers l'avant (incluant 
les mâts, figures de proue, etc.). 
¤ Deux sources (comme un navire et un équipage, deux équipages, etc.) qui possèdent la même 
capacité ne se cumulent pas ; de fait, vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une fois par tour 
sur ce navire. 
¤ Les capacités (imprimées au recto des cartes) supplantent ces règles ; ce sont de fait des 
exceptions à celles-ci.  

¤ La seule règle qui n'est jamais supplantée est qu'un résultat de 1 sur un jet de canon est 
toujours un échec, de même qu’un 6 est toujours considéré comme un succès. 
¤ Le texte d'ambiance n'a aucun effet ; il n'est là que pour raconter une histoire. 
¤ jouez avec fair-play et amusez-vous ! 
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DÉMARRER LA PARTIE 
LE TOUR DE JEU 
 

1- Début de tour 
2- Déclaration des actions principales 
3- Actions de mouvement 
4- Actions de tir 
5- Actions d’exploration 
6- Actions de réparation 
7- Actions supplémentaires 
8- Actions de construction de forts 
9- Fin de tour 

 
 

1 DEBUT DE TOUR 
 
-Les événements qui ne peuvent joués qu’en « début de tour » sont joués pendant cette phase. 
-Les évolutions des mâts enflammés des firepot specialist (spécialiste des boulets 
rouges) sont déterminées lors de cette phase. 
-Les navires qui ont été sabordés avec succès coulent durant cette phase. 
-La capacité dut mot-clef Fear (Peur) est résolu pendant cette phase. 
 

2 DECLARATION DES ACTIONS PRINCIPALES 
 
Joueur actif et joueurs inactifs : à chacun des tours de jeu, est associé un joueur considéré 
comme étant le joueur actif.  
Les autres joueurs sont dits inactifs.  
Le premier joueur est le joueur actif du premier tour.  
A la fin de chaque tour, le joueur à gauche du joueur actif devient le joueur actif. 
 
Le premier joueur prend le premier tour, il peut donner une action principale parmi les cinq 
actions possibles (mouvement, tir, exploration, réparation et construction de fort) à chacun de 
ses navires, ainsi que n’importe quel nombre d’actions libres { ceux-ci.  
Le joueur actif peut pendant cette phase donner une action principale de tir à chacun de ses 
équipages en poste sur une île portant le mot-clef marine (infanterie de marine) et à ses forts. 
Un joueur actif ne peut donner des actions qu'aux navires, équipages et forts de sa flotte. 
 
Actions principales 
 

1- Mouvement 
2- Tir 
3- Exploration 
4- Réparation 
5- Construction de fort 

 
 
Action libre (Free Action) : à moins qu'un effet de jeu ne requière une de ces cinq actions, cet 
effet est une action libre.  
Les actions libres se produisent automatiquement et immédiatement ; elles ne comptent pas 
comme l'action à laquelle le navire a droit pour le tour pendant lequel elles se produisent. 
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3 ACTIONS DE MOUVEMENT (MOVING) 
 
Le joueur actif peut bouger, dans l’ordre de son choix, chaque navire qui a reçu une action de 
mouvement. 
 
Un navire ne peut pas traverser une île ou un autre navire.  
Un navire ne peu bouger qu’au maximum de sa distance de mouvement. 
Cette distance est indiquée sur la carte de chaque navire sous la forme de longueurs S  
(S pour Short ou C pour Court en français) et/ou L (L pour Large ou Longueur en français). 
Cette distance peut être modifiée par d’autres éléments comme un helmsman (barreur), par 
exemple mais aussi par des événements, des trésors uniques ou des conditions particulières de jeu. 
 
Pour un navire qui a un mouvement combiné, comme L+S pour l’exemple, vous pouvez choisir de 
le déplacer de L ou de S en premier et changer de direction entre chaque mesure.  
 
Pour déplacer un navire, un joueur matérialise le segment par la tranche d’une carte  
Wizkids (ou tout autre objet de dimension égale ou adapté) : longueur de la carte pour un 
segment L, largeur pour un segment S.  
Placez une extrémité du segment contre la proue du navire. 
Si le segment ne recouvre aucune partie de la coque du navire, vous pouvez déplacer le long du 
segment jusqu’{ ce que sa proue se retrouve { l’autre extrémité.  
 
Il n’est pas nécessaire que chaque segment soit parcouru entièrement. 
Vous pouvez choisir de ne parcourir qu’une partie d’un segment, y compris une distance nulle.    
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Virer selon la taille du navire (règle optionnelle) :  
 
 

 
 

 
 

Demi-tour : Un navire peut tourner sur place de 180° de façon à ce que sa proue prenne la place 
de sa poupe et inversement en une action complète de mouvement. 
Si, lors d’un demi-tour la proue du navire en rotation touche n’importe quelle partie d’un vaisseau 
adverse, il y a éperonnage. 
 
Bloqué (Pin) : Si un navire touche un autre navire, un ponton ou une île pendant son 
mouvement, il doit s'arrêter, et ce quelque soit le mouvement qu'il pourrait effectuer après. 
Un navire qui touche avec sa proue n’importe quelle partie d’un navire adverse est dit « bloqué » 
et ne peu plus bouger tant que sa proue est en contact avec ce navire à moins que l'autre 
bâtiment ne soit un ponton ou s'éloigne. 
 
Ponton (Derelict) : un navire devient un ponton (il ne peut plus bouger) quant il n'a plus aucun 
mât.  
Il ne peut plus recevoir que des actions d'exploration ou de réparation.  
Cependant, si le ponton compte à son bord un musketeer (mousquetaire) et/ou un marine 
(infanterie de marine), ceux-ci peuvent recevoir une action principale de tir. 
Un ponton peut toujours transporter trésors et équipages.  
Si un ponton est touché par un tir, il coule. 
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ÉPERONNER (RAM) 
Juste après qu'un navire ai résolu une action de mouvement, si n'importe quelle partie de sa proue 
touche physiquement un autre navire, vous l'éperonner en action libre. 
Le joueur passif lance 1d6 et ajoute le nombre de mâts que son navire avait à sa construction. 

Le joueur actif fait de même et ajoute 1 à son résultat.  
Le joueur qui obtient le score le plus faible doit choisir et éliminer (retirer) un de ses mâts. 
En cas d’égalité, aucun mât n’est retiré. 
A moins que le navire éperonné devienne ponton, le navire qui éperonne devient 
automatiquement bloqué (pinned). 
Deux navires ne peuvent pas s'éperonner tant qu'ils sont bloqués. 
Eperonner ne permet pas de couler un navire ou un ponton, seulement de retirer des mâts. 
 
ABORDAGE (BOARDING)  
Immédiatement après qu'un navire en éperonne un autre, n'importe quel joueur peut envoyer une 
équipe d'abordage (et une seule) en action libre ; le joueur actif décide en premier. 
Tout navire en contact avec un ou plusieurs navires adverses peut, à son tour, après avoir résolu 
son action principale, effectuer un unique abordage sur un navire ennemi en action libre. 
Chaque joueur lance 1d6 et ajoute au résultat le nombre de membres d’équipage ne portant pas le 
mot-clef « Ransom» (Rançon) et de mâts restants à son navire impliqué dans l'abordage. 
Le joueur qui obtient le total le plus élevé peut soit éliminer un équipage, soit voler un trésor sur 
l'autre navire (le vainqueur peut regarder les trésors et équipages faces cachées). 
Le perdant choisi quel membre d’équipage est éliminé. 
En cas d’égalité, rien ne se passe. 
 
REMORQUER (TOW) 
Après qu'un navire ait reçu une action de mouvement, si n'importe quel endroit de ce bateau 
touche la proue d'un ponton, il peut remorquer celui-ci. 
En action libre, placez la proue du ponton de façon à ce qu'elle touche la poupe du remorqueur. 
Le navire remorqué et ses équipages deviennent partie intégrante de la flotte du remorqueur. 
Le mouvement de base du remorqueur devient S et le remorqué bouge avec le remorqueur en 
action libre.  
Quand le remorqueur accoste, accostez le navire remorqué à la même île en action libre. 
 
ACCOSTER (DOCK) 
Vous ne pouvez pas accoster l'île de départ d’un joueur adverse.  
En action libre, un navire accosté à une île peut débarquer, embarquer ou transférer de l'équipage 
(les restrictions de la nationalité des équipages comptant toujours) depuis ou vers un autre 
navire accosté à la même île. 
Egalement, un navire dont n’importe quelle partie de la coque touche une île { la fin de son 
mouvement est considéré comme accosté à cette île. 
Débarquer des trésors (Unloading Treasure) : quand vous accostez à votre île de départ ou 
sur une île dominée par l’un de vos forts, vous pouvez débarquer en action libre tout trésor ayant 
une valeur en pièces d'or ; il s'agit d'une action libre. 
Certains navires peuvent effectuer une action de mouvement additionnelle après avoir débarqués 
au moins un trésor. 
Ce mouvement supplémentaire fait partie de la même action de mouvement qui l’a amené { 
accoster. 
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4 ACTIONS DE TIR (SHOOTING) 
 
L’ordre des tirs est { la convenance du joueur actif. 
Quand un canon tire, tracez une "ligne de vue" invisible entre le point central du mât associé et 
n'importe quelle partie de la cible.  
Les drapeaux associés aux forts peuvent avoir plusieurs canons de portées différentes, son 
contrôleur peut choisir avant de réaliser ses tirs avec son fort quel canon est associé à quel 
drapeau. 
La répartition des canons pourra être modifiée à chaque tour. 
 
La portée maximale du tir dépend de la couleur du canon utilisé (généralement S ou L), mesurez 
cette distance { partir de l’axe du sommet de chaque mât de votre navire ou de chaque drapeau de 
votre fort jusqu‘{ n’importe quelle partie de votre cible. 
Si la ligne croise un mât ou une voile de votre navire, une île, ou un autre navire (autre que celui 
que vous visez), le tir ne peut pas être effectué. 
Chaque canon à portée peut tirer. 
 
 
 

 
 
 
 
Vous ne pouvez pas tirer sur des navires accostés à leur île de départ, ni sur un membre de votre 
propre flotte. 

Un résultat de 1 sur un jet de tir échoue automatiquement, un résultat de 6 est toujours 
considéré comme un succès. 
Si une capacité spéciale telle que celle d’un captain (capitaine), offre au navire la possibilité 
d’effectuer une action libre de tir lors de la phase principale de mouvement, le tir doit être effectué 
à la fin de ce mouvement et avant tout autre action libre (exploration, éperonnage ou abordage). 
Lorsqu’un tir sur un navire est réussi, le joueur qui contrôle le bâtiment touché choisit et enlève 
un mât de ce navire. 
S’il ne restait plus de mât à ce navire, celui-ci coule. 
Lorsqu’un tir sur un fort est réussit, le joueur qui contrôle la place choisi et enlève un drapeau de 
ce fort.  
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LA RIPOSTE (règle optionnelle)  
- La riposte intervient lorsqu’un ou plusieurs navires font une action de tir contre un de vos 
navires et permet à votre navire d'effectuer une action de tir sur le ou les adversaires qui l'ont pris 
pour cible, durant leur tour de jeu. 
On peut riposter avec tous ses canons, ceux du navire, ceux des mousquetaires et ceux de ses 
infanteries de marine { condition d’être { portée de tir. 
- Les tirs de riposte sont simultanés aux tirs d'attaque, bien que déclarés après. 
Les dommages subis par les deux camps sont appliqués après la riposte. 

- Les tirs de riposte subissent un malus de -2. 
Tous les bonus et malus aux tirs sont applicables. 
- Un navire ne peut faire qu'une riposte par agression. 
- Si au cours d’un tour de jeu un navire se fait attaquer par des joueurs différents, il pourra faire 
tirer tous ses mâts et équipages, mais ne pourra pas faire plus de tirs que la capacité de son 
navire et de ses équipages. 
Il peut cependant répartir à sa guise ses tirs sur des agresseurs différents à portée de feu. 
 
COULER UN NAVIRE 
-Couler un navire transportant du trésor : faites la somme de l'or présent sur le bâtiment et 
divisez-le équitablement entre le joueur qui contrôle le navire et celui qui le coule. 
Si la division n'est pas entière (si la somme de l'or est impaire), le joueur qui coule le navire reçoit 
la plus grosse part. 
Placez les trésors ainsi gagnés sur votre île de départ en action libre. 
Les trésors uniques sont retirés de la partie lorsqu'ils sont coulés. 
-Couler un navire transportant de l'équipage : l'équipage présent sur un vaisseau qui coule est 
éliminé. 
 
DETRUIRE UN FORT 
S’il ne reste plus de drapeau { un fort, celui-ci est détruit et ne peut plus être utilisé à nouveau 
dans la partie. 
Retirez le fort du jeu et placez tout l’or qui était { l’intérieur sur l’île, qui redevient alors une île 
vierge et inexplorée.  
 
SABORDER UN NAVIRE (SCUTTLE) 
Parfois, vous aurez peut-être envie de couler votre propre navire ou votre ponton plutôt que de le 
voir tomber dans les mains de l'ennemi. 
A n'importe quel moment de votre tour vous pouvez donner une action libre à un de vos 
bâtiments et déclarer que vous essayez de le saborder. 

Lancez 1d6 : sur un résultat de 4 ou 6, ce ponton sombre au début de votre prochain tour. 
Si un adversaire remorque ce navire avant votre prochain tour, la tentative de sabordage échoue. 
Tous les trésors et équipages présents à bord d'un navire sabordé sont retirés de la partie quand il 
coule. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



~ 16 ~ 
 

5 ACTIONS D’EXPLORATION (EXPLORING) 
 
Une action d’exploration peut avoir pour cible : 
 
-une île vierge sur laquelle un bateau est accosté 
-un ponton adverse en contact avec un navire 
-un navire allié en contact avec un bâtiment 
 
Une île est considérée comme vierge s’il ne s’agit pas de l’île de départ d’un joueur et qu’elle ne 
possède pas de fort. 
Si un navire est accosté à une île vierge ou à un ponton au début d'un tour, donnez-lui une action 
d'exploration pour regarder tous les trésors présents (sans les révéler à votre adversaire dans le 
cas d’une île), révélez également tous les trésors uniques qui s’y trouve et appliquez en 
immédiatement les effets, s’il y a lieu. 
Choisissez autant de trésors que vous désirez (jusqu'aux limites de la capacité de cargaison du 
navire). 
Un trésor unique n'occupe aucun espace de cargaison. 
Placez chaque trésor face cachée sur la carte du navire. 
 
Tout trésor délaissé est reposé face cachée sur l'île ou le ponton. 
Quand vous quittez une île vierge ou un ponton, notez que vous l'avez déjà exploré en y laissant 
un jeton exploration. 
Si vous accostez une île portant votre marque, vous pouvez l'explorer en action libre après 
l'accostage. 
 
Il est possible de décharger trésor et équipage sur toute île autre que son île de départ ou tout 
ponton offrant la possibilité { l’adversaire de les récolter. 
Vous pouvez prendre sous votre contrôle (les restrictions concernant la nationalité et faction des 
équipages ainsi capturés restent en vigueur) ou éliminer en action libre tout équipage adverse 
d’une île vierge ou d’un ponton que vous avez exploré ce tour-ci (cela ne s’applique pas aux 
équipages portant le mot-clef Infanterie de marine et débarqués sur une île vierge). 
 
Si une capacité spéciale telle que celle d’un explorer (explorateur), offre au navire la possibilité 
d’effectuer une action libre d’exploration lors de la phase principale de mouvement, le tir doit être 
effectué à la fin de ce mouvement et avant tout autre action libre (exploration, éperonnage ou 
abordage). 
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6 ACTIONS DE RÉPARATION (REPAIRING) 
 
L'action principale de réparation permet au contrôleur d’un navire qui a à son bord un 
shipwright (charpentier) ou qui est accosté à son île de départ ou à un fort de réparer 
(remettre en jeu) l’un des mâts de son choix sur son bâtiment. 
 
 

7 ACTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Certaines capacités permettent de donner à des navires des actions principales supplémentaires 
lors d’un tour de jeu. 
Ces actions doivent être effectuées après que toutes les autres actions principales du tour aient 
été déclarées et résolues.  
Elles sont déclarées normalement et peuvent entrainer des actions libres telles que celles décrites 
précédemment.  
Par exemple, un navire ayant à bord un capitaine qui reçoit une action de mouvement pourra 
effectuer une action libre de tir au cours de ce mouvement, qu’elle qu’ait été sa première action 
principale. 
Il n’y a pas de limite au nombre d’actions supplémentaires qui peuvent intervenir avant la fin d’un 
tour. 
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8 FORTS 
 
Les forts sont imprimés sur deux cartes et sont assemblés comme les navires.  
Les pavillons des forts représentent ses canons, et vous pouvez personnaliser un fort en plaçant 
les pavillons sur les angles, sur les murs ou une combinaison des deux. 
Les forts ne sont pas déployés pendant la mise en place de la partie ; au lieu de cela, ils sont 
achetés et construits sur les îles vierges durant celle-ci. 
Une île vierge ne peut supporter qu'un seul fort à la fois. 
 
Construire les forts : pour pouvoir avoir l'option de construire un fort, vous devez l’avoir inclus 
dans la liste de votre flotte mais son coût n’est pas pris en compte dans les points de construction 
de celle-ci. 
Pour construire un fort, les deux conditions suivantes doivent être remplies : 
 

1. Vous devez avoir un nombre de pièces d’or dans votre île de départ égal au coût en or du 
fort. 
Il n’est pas possible de faire la monnaie afin de remettre l’excédent d’or sur son île de    
départ. 
 

2. Vous devez avoir un navire accosté à l'île vierge sur laquelle vous voulez construire le 
Fort en tant qu’action principale. 

 
Si ces pré-requis sont remplis à la fin d'un de vos tours, vous pouvez construire un fort. 
 
Prenez l'or utilisé pour le payer sur votre île de départ et placez-le à l'intérieur du fort assemblé ; 
cet or compte toujours pour gagner la partie. 
Placez le fort sur n'importe quelle île vierge à laquelle un de vos navires est accosté. 
Le fort doit être placé sur l'île de façon à ce que deux de ses angles opposés soient complètement 
sur la carte d'île. 
 
Trésor : s'il y a des trésors face cachée sur l'île où le fort est construit, déplacez ce trésor à 
l'intérieur du fort assemblé ; il est maintenant à vous.  
Tout l’or présent dans les forts compte pour la victoire de la même manière que les trésors 
accumulés sur les îles de départ. 
Vous pouvez utiliser un navire pour charger du trésor depuis le fort et le déplacer vers un autre 
fort ou votre île de départ, mais un fort doit toujours avoir un nombre de points (en pièces d'or) 
égal à son coût en points à l'intérieur de ses murs. 
 
Tir : les forts ne peuvent recevoir que des actions de tir. 
Le tir des canons d'un fort se résout de la même façon que pour un navire ; utilisez les rangs et les 
portées indiqués sur les pavillons. 
Les lignes de vue d'un fort ne sont pas bloquées par les autres navires ou les îles, mais elles sont 
bloquées par les terrains du type « banc de brouillard ». 
 
Forts abandonnés : quand un fort est touché par un tir, son joueur élimine un de ses pavillons.  
Quand tous les pavillons d'un fort sont retiré, il est abandonné et ne peut plus recevoir d'actions. 
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Détruire les forts : si un fort abandonné est à nouveau touché, il est détruit et ne peut être à 
nouveau utilisé dans la partie.  
Retirez le fort du jeu et placez tout l'or qui était à l'intérieur sur l'île, qui redevient alors une île 
vierge inexplorée. 
 

 

9 FIN DE TOUR 
 
Lorsqu’un joueur n’a plus d’action { effectuer ou renonce à les faire durant son tour, il annonce la 
fin de son tour. 
Son voisin de gauche devient le joueur actif et débute son tour. 
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GUIDE DES EQUIPAGES 
 
Afin d’améliorer les capacités de vos navires, vous pouvez y affecter des équipages. 
Deux sources (comme un navire et un équipage, deux équipages…) qui possèdent la même 
capacité ne peuvent se cumuler. 

Il existe 11 équipages standards, ceux-ci non pas de restriction de quantité à la différence des 
équipages uniques et nommés : 
 
 

Cannoneer (Canonnier) : 2 points.  
Une fois par tour, vous pouvez relancer 1d6 lors d’un tir de canon ; vous devez alors  utiliser le 
second résultat (peut être aussi utilisé en riposte mais également sur le jet des « specialists », 
Chainshot, Firepot, Smokepot et Stinkpot mais le tir du canonnier sera considéré comme un tir 
normal qui éliminera un mât, s’il est réussi et non comme un tir spécial).  
Conseil : peu utile. 
 

Captain (Capitaine) : 3 points.  
Ce navire peut se déplacer puis tirer dans la même action de mouvement.  
Un ponton qui est { même de se déplacer grâce { une capacité spéciale ou un membre d’équipage 
peut bénéficier de l’effet d’un capitaine. 
Un navire qui éperonne puis aborde un autre bâtiment et qui a à son bord un capitaine peut faire 
feu { la fin de son mouvement, avant l’éperonnage.  
Conseil : mettez si possible un capitaine dans chaque navire de combat.  
Ainsi, vous pourrez dans le même tour déplacer vos navires de combat pour les mettre à portée de 
tir des navires adverses puis tirer sur vos cibles. 
 

Chainshot  Specialist (Spécialiste des boulets chaînés) : 2 points. 
Une fois par tour quant ce bateau a une action de tir, un de ces cannons peut tirer un boulet 
enchaîné sur une cible située à une distance de S.  
Vous devez indiquer quel canon fait feu avant de lancer 1d6. 
Si le tir est réussi, aucun mât adverse n’est éliminé mais le navire touché ne pourra pas bouger 
lors du prochain tour de son contrôleur. 
Conseil : moins évident d’utilisation que les équipages précédents, renforce la puissance de tir 
d’un navire de combat. 
 

Explorer (Explorateur) : 1 point.  
Ce navire peut se déplacer, accoster et explorer dans la même action de mouvement.  
Conseil : c’est un bon atout sur les petits navires d’exploration { condition qu’ils aient plusieurs 

places en cale (utilisez-le à partir de 3 places en cale minimum). 
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Firepot Specialist (Spécialiste des boulets rouges) : 2 points. 
Une fois par tour, lorsque ce navire effectue une action de tir, un de ces cannons peut tirer un 
« firepot » sur une cible située à une distance de S.  
Vous devez indiquer quel canon fait feu avant de lancer 1d6.  
Si le tir est réussi, aucun mât adverse n’est éliminé mais l’un des mâts du navire touché 
s’enflamme, remplacez le mât visé par un mât en feu, le mât ainsi affecté ne peut plus tirer, ni 
être réparé par un charpentier ou par des arbres (Trees). 
Au début du tour de chaque joueur, lancez 1d6 pour chaque vaisseau en proie aux flammes ; sur 

un résultat de 1 à 3 ou de 1 à 2, si un charpentier est présent à bord, le contrôleur de ce navire 
remplace un autre mât par un mât enflammé. 
Lorsque tous les mâts du bâtiment sont en feu, son contrôleur doit le saborder lors de son 
prochain tour (le sabordage est automatique, aucun jet de dés n’est requis).  
Si le bateau embrasé s’amarre { son île de départ ou { un fort qu’il contrôle, retirez tous les mâts 
en feu en tant qu’action gratuite.      
Les navires avec la capacité « ce bateau a besoin de deux tirs pour éliminer un mât » sont affectés 
normalement par les pots à feu, ceux-ci n’éliminant pas de mât. 
Il en est de même pour la capacité « éliminez deux mâts en un seul tir », les pots à feu ne retirant 
pas de mât, il n’enflamme qu’un seul mât { la suite d’un jet de dés réussi.   
Conseil : moins évident d’utilisation que les équipages précédents, renforce la puissance de tir 
d’un navire de combat. 
 

Helmsman (Barreur) : 2 points.  
Ajoutez + S à la vitesse de base du navire. 
 
Exemple : la vitesse de base du Sea Nymph est S+L ; avec un barreur à bord cette vitesse devient 
S+S+L.  
Un barreur octroi +S à un ponton, ce bonus de mouvement est cumulable avec celui donné par les 
rameurs, pouvant porter le mouvement d’un ponton { S+S.  
Conseil : équipez le maximum de navires avec un barreur. 
Choisissez en priorité les navires les moins rapides (pour les rendre moins vulnérables) et votre 
navire de combat principal (pour lui donner plus de chances d’attaquer le premier). 
 

Musketeer (Mousquetaire) : 3 points.  
Ce navire gagne un canon qui ne peut avoir ni sa portée ni ses jets de dé améliorés.  
Il peut tirer depuis n’importe quel mât (y compris un mât éliminé).  
Plusieurs mousquetaires peuvent être embarqués sur le même navire mais un seul d’entre eux 
peut faire effet lors d’un tour donné. 
Un tir de mousquetaire peut bénéficier de la capacité de dégâts doublés d’un navire.  
Conseil : moins intéressant que les équipages précédents, peut renforcer la puissance de tir  d’un 
navire de combat. 
 

Oarsman (Rameur) : 1 point.  
Si ce navire devient un ponton, il peut quand même recevoir des actions de mouvement ; sa 
vitesse de base devient alors S.  
Ce bonus de mouvement est cumulable avec celui donné par les barreurs, pouvant porter le 
mouvement d’un ponton { S+S. 
Le premier rameur placé sur un navire ne prend pas de place en cale.  
Conseil : peu utile. 
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Shipwright (Charpentier) : 2 points.  
Ce navire peut recevoir une action de réparation même en dehors de son île de départ. 
Un charpentier ne peut éteindre un mât en feu mais il peut réduire le score à obtenir pour éviter 
la propagation de mât en mât de l’incendie. 
Conseil : utile si vous envisagez un combat violent loin de votre île de départ, peu utile sinon. 
 

Smokepot Specialist (Spécialiste en bombes fumigènes) : 2 points. 
Une fois par tour, lorsque ce navire effectue une action de tir, vous pouvez désigner un canon qui 
tirera un pot fumigène, vous n'avez pas besoin de cibler un navire.  
Placez simplement un banc de brouillard à une portée de S du navire.  
Il ne doit ni toucher d'île, ni de navire amarré à une île. 
Retirez le banc de brouillard au début de votre prochain tour. 
Conseil : moins évident d’utilisation que les équipages précédents. 
 

Stinkpot Specialist (Spécialiste en mitraille) : 2 points. 
Une fois par tour, lorsque ce navire effectue une action de tir, un de ces cannons peut tirer un 
« stinkpot » sur une cible située à une distance de S.  
Vous devez indiquer quel canon fait feu avant de lancer 1d6.  
Si le tir est réussi, aucun mât adverse n’est éliminé mais tous les membres d’équipage du 
bâtiment ciblé ne pourront utiliser leurs capacités lors du tour suivant.  
Conseil : moins évident d’utilisation que les équipages précédents, renforce la puissance de tir  
d’un navire de combat. 
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TYPES DE TERRAINS 
Les types de terrains suivants ont de nombreux effets sur le jeu, comme bloquer les lignes de vue, 
gêner le mouvement ou endommager les navires. 
 
BANC DE BROUILLARD (FOG BANK) 

Un banc de brouillard a les chiffres 1 à 6 imprimés autour de ses bords. 
Dès que n'importe quelle partie d'un navire touche un banc, il entre entièrement dedans en action 
libre, et son tour est immédiatement terminé. 
Un navire est perdu lorsqu'il est dans un banc de brouillard.  
Un navire perdu ne peut pas tirer, se faire tirer dessus, ni éperonner, bloquer ou aborder d'autres 
navires. 
Les bancs de brouillard bloquent les lignes de vue. 
Les navires quittent les bancs de brouillard de façon aléatoire. 
Quand un navire reçoit une action de mouvement qui doit l'en faire sortir, lancez 1d6. Placez-le à 
l'extérieur de façon à ce que sa poupe touche le chiffre correspondant sur le banc de brouillard ; il 
peut faire face à n'importe quelle direction et n'est plus perdu. 
Le navire continue alors son mouvement de ce point. 
 
BANC DE SARGASSES (SARGASSO SEA) 
Quand un navire navigue sur un banc de sargasses, lancez 1d6. 
Le résultat est la valeur du banc pour le reste du tour de ce joueur. 
Quand un navire passe sur un banc de sargasses, comparez sa valeur au nombre de mâts que 
possédait le navire lors de sa construction. 
Si la valeur du banc est supérieure, le navire est enchevêtré dans les algues et ne peut plus se 
déplacer. 

Par exemple, si un 3-mâts navigue sur un banc de sargasses d'une valeur de 4, il est enchevêtré. 

Si un 4-mâts passe sur un banc avec une valeur de 2, il n'est pas affecté. 
Si la valeur du banc et le nombre de mâts sont identiques, le navire n'est pas affecté. 
Si un navire est enchevêtré, vous pouvez utiliser son action du tour pour essayer de le libérer.  
Lancez 1d6 et ajoutez le nombre actuel de mâts au résultat. 
Si le résultat est supérieur à 6, le navire est libéré.  
Orientez-le dans n'importe quelle direction avec sa poupe touchant n'importe quel bord du banc 
de sargasses. 
Il pourra recevoir une action de mouvement au prochain tour. 
 
COURANT ASCENDANT (TRADE CURRENT) 
Un courant ascendant est un type de terrain n'étant pas placé au début de la partie. 
Au lieu de ça, il y a des effets de jeu qui permettent aux courants ascendants d'être placés durant 
la partie. 
Par exemple, l'équipage avec le mot-clef Navigateur peut placer des courants ascendants. 
Un courant ascendant est l'allié du joueur qui l'a placé. 
Une fois par tour, quand un navire allié passe au-dessus, ou commence son tour étant en contact 
d'un courant ascendant allié, il gagne +S à son mouvement de base. 
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ICEBERGS (ICEBERGS)  

Un iceberg possède les nombres 1 à 6 imprimés tout autour de ses bords, ainsi qu'un nombre bleu 
imprimé en son centre. 
Les icebergs bloquent la ligne de tir. 
Au tout début du tour de chaque joueur, avant que n'importe quelle action soit assignée, ce 
joueur doit jeter 1d6. 
Comparez le résultat au nombre bleu imprimé sur tous les icebergs en jeu. 
Si le résultat est identique à n'importe(s) quel(s) icebergs(s), ces icebergs bouge immédiatement. 
Pour chaque iceberg qui se déplace, jetez un autre d6 et comparez le résultat au nombre 
imprimés tout autour des bords de l'iceberg. 
Mesurez depuis ce nombre jusqu'à la direction opposée de l'iceberg, et bougez-le de S.  
Ne le tournez pas ou ne lui faites pas faire une rotation. 
Si un iceberg entre en contact de n'importe quel navire (ou créature marine), arrêtez de le 
déplacer et éliminez un mât (ou segment) du navire (ou créature marine), monstre-marin, ou 
titan touché.  
Si un iceberg touche une ile, il ne peut plus se déplacer le restant de la partie. 
 
MAELSTRÖM (WHIRPOOL) 
Quand n'importe quelle partie de votre navire (ou créature marine) entre en contact d'un 
maelström, vous pouvez choisir de le placer de telle façon qu'il touche n'importe quel autre 
tourbillon sur la surface de jeu.  
Si vous le faites, jetez 1d6 après qu'il ait été déplacé.  

Sur un résultat de 4 à 6, éliminez au choix un mât ou segment, un trésor, ou un équipage de cette 
pièce de jeu. 
 
RÉCIF (REEF) 
Quand une partie d'un navire touche un récif, lancez 1d6.  
Le résultat est la valeur du récif pour le reste du tour de ce joueur. 
Placez le dé sur le récif pour vous souvenir de cette valeur.  
Comparez la valeur au nombre de mâts que possédait le navire lors de sa construction.  
Si la valeur du récif est inférieure, le navire perd un nombre de mâts égal à la différence. 
 

Par exemple, si un 3-mâts passe sur un récif avec une valeur de 4, aucun mât n'est éliminé. 

Si un 4-mâts passe sur un récif avec une valeur de 2, deux mâts sont éliminés. 
Si la valeur du récif et le nombre de mâts sont égaux, aucun mât n'est éliminé. 
Si un navire termine son mouvement partiellement sur un récif, il n'a pas à vérifier s'il perd 
d'autres mâts lorsqu'il quitte le récif. 
Si un navire reçoit plus de dommages qu'il ne lui reste de mâts en passant sur un récif il fait 
naufrage et son épave reste dessus. 
L'épave bloque le mouvement et les lignes de vue. 
Pour simuler une épave de navire, retirez l'un de ses flancs ; cela aura pour effet d'incliner le 
navire sur le récif et de donner l'impression qu'il s'y est échoué.  
Tout équipage ou trésor à bord reste avec l'épave. 
Les épaves peuvent être explorées. 
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GAGNER LA PARTIE 
Le premier joueur qui rapporte plus de la moitié du trésor distribué (en pièces d'or) sur son île de 
départ gagne la partie !  
 
La partie se termine quand une des conditions suivantes est remplie : 
 

1 Un joueur possède plus de la moitié du total d’or sur son île de départ. 
2 Tout l’or placé en jeu est sur l’île de départ et/ou dans les forts des joueurs. 
3 Au début d’un tour, un joueur n’a plus la possibilité  -même future- de donner une action de 

mouvement à aucun de ses bâtiments. 
 
Le joueur qui a le plus d’or sur son île de départ et dans ses forts est déclaré gagnant. 
Si un ou plusieurs joueurs ont autant d’or sur leur île de départ et dans leurs forts, c’est le joueur 
qui a détruit le plus de mâts qui l’emporte. 

 
Après la partie, rendez tout navire qui a changé de flotte (le ponton, par exemple, qu'un joueur a 
remorqué jusqu'à son île de départ) pendant la partie à son propriétaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



~ 26 ~ 
 

MOTS-CLÉFS (KEYWORDS) 
 

Les mots-clefs représentent une capacité possédée par une carte.  
Si une carte a un mot clef, celui-ci est écrit en gras à l'avant de cette carte.  
Suivez les règles du mot-clef en plus du texte de capacité de la pièce (s'il existe). 
Deux sources (comme un navire et un équipage, deux équipages…) qui possèdent la même 
capacité ne peuvent se cumuler. 
 
All Powerful (Tous Pouvoirs) : Une fois par tour, lancez 1d6.  

De 1 à 4, ce navire peut effectuer une action supplémentaire. 

Sur un 5, n’importe quel navire sous votre contrôle peut effectuer une action supplémentaire. 

Sur un 6, vous pouvez faire effectuer une action à un navire ennemi. 
 
Black Mark (Marque Noire) : Cet équipage peut commencer la partie comme s'il appartenait à 
la nation maudite à la place de sa nation. 
S'il le fait, placez le face visible sur le navire où il est assigné, ce navire est considéré voilant sous 
le drapeau maudit à la place du drapeau de sa nation ou de sa faction. 

S'il est placé face visible de cette manière, cet équipage voit son coût en points augmenté de 1. 
 
Bombardier (Bombardier) : Ce navire possède un canon spécial Bombardier qui ne peut pas 
être associé à un mât et qui ne peut pas être éliminé ou pris pour cible par des effets. 
Avant que la partie ne commence, annoncez quel canon du Bombardier va être utilisé, soit un 
canon d'artillerie (utilisez le morceau de canon d'artillerie), soit un canon lance-flamme (ajoutez 
le morceau de flamme sur le morceau de canon d'artillerie); ce choix ne peut plus changer une 
fois que la partie à débutée. 
Utilisez la portée et le rang du dé imprimé sur le morceau du canon d'artillerie, aussi bien pour le 
canon d'artillerie, que pour le canon lance-flammes. 
Les capacités des équipements ne peuvent pas affecter les tirs effectués par un canon Bombardier. 
Le canon d'artillerie possède le mot-clef Portée Étendue (Extended Range). 
La partie enflammée du canon lance-flammes mesure physiquement S, donc vous pouvez l'utiliser 
pour mesurer la portée vers les navires ennemis. 
Quand un canon lance-flammes touche (par un tir réussi), remplacez un mât de la cible par un 
mât enflammé. 

Pour n'importe quelle version du canon Bombardier, si le jet de canon est un 1, le canon se bloque 
et ne peut pas être utilisé jusqu'à ce que le navire effectue une action de réparation spécifique 
pour le réparer. 
 
Born Leader (Chef  Né) : Une fois par tour, avant que ce navire effectue une action, jetez 1d6. 

Sur un 5 ou 6, ce navire peut effectuer la même action deux fois. 
 
Broadsides Attack (Bordée complète) : Quand ce navire reçoit une action de tir, vous pouvez 
réduire la portée de tous ses canons à "S" et tirer sur une cible unique. 
Lancez 1d6 seulement, le résultat doit être supérieur au rang de chaque canon.  
Si c'est le cas, tous les canons touchent et le navire encaisse un coup au but supplémentaire. 
Aucune autre capacité de relance ne peut s'appliquer { cette action, telle que la relance d’un 
canonnier, par exemple. 
 
Cargo Master (Responsable de la Cargaison) : Tous les navires alliés, de la même nationalité 

ou faction que cet équipage, gagnent +1 espace de cargaison. 
Cet équipage ne prend pas d'espace de cargaison. 
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Catamaran (Catamaran) : Un navire avec ce mot-clef possède une seconde petite coque.  
A chaque fois que ce navire est touché, jetez 1d6. 

Sur un résultat de 5 ou 6, il ne subit pas cette touche. 
La première fois que ce navire subit une touche réussie, éliminez sa seconde coque { la place d’un 
mât. 
Sans sa seconde coque, les touches éliminent normalement les mâts de ce navire. 
S’il possède sa seconde coque, ce navire ne peut, ni être éperonné, ni être bloqué, ni être abordé. 
 
Chieftain (Chef de Tribu) : Un équipage avec ce mot-clef ajoute cinq canoës d'indigènes, de la 
nationalité ou faction du chef de tribu, dans votre flotte de départ.  
Si un chef de tribu se trouve dans votre flotte, il doit être assigné à un navire au tout début de la 
partie. 
Après avoir placé vos navires à votre île de départ, choisissez une île sauvage et placez tous les 
canoës d'indigènes de votre flotte de telle façon que leurs proues touchent cette île. 
Vous ne pouvez pas choisir la même île sauvage qu'un joueur opposant. 
Tant que cet équipage est assigné à un navire allié, une seule fois durant votre tour, vous pouvez 
donner une action à chacun de vos canoës d'indigènes dans votre flotte. 
Vous devez donner la même action à chacun des canoës d'indigènes de la même nation ou de la 
même faction. 
Si cet équipage est éliminé, jetez 1d6.  

Sur un résultat de 1 ou 2, éliminez un canoë d'indigène de votre flotte.  

Sur un 3 ou 4, éliminez-en deux.  

Sur un 5 ou 6, éliminez-en trois.  
Si cet équipage n'est plus assigné à un navire allié, vous ne pouvez donner une action qu'à un seul 
canoë d'indigène de cette nationalité ou de cette faction chaque tour. 
 
Dories (Doris) : Quand son équipage lié lui est assigné, si ce navire se situe à S de votre île de 
départ, il peut y décharger sa cargaison. 
 
Emperor’s Commander (Commandant de l’Empereur) : Cet équipage ne peut utiliser ses 
capacités que s’il se trouve { bord du Baochuan. 
Une fois au tout début de chacun de vos tours, jetez 1d6. 

Sur un résultat de 6, n’importe quel navire dans votre flotte peut effectuer deux action ce tour. 
Une fois par tour, si ce navire se trouve à S d’une île, vous pouvez la marquer comme explorée 
sans y avoir accosté.  
L’île devient inexplorée pour les autres joueurs. 
 
Eternal (Éternel) : Quand ce navire est coulé, ne le retirez pas de la partie. 
A la place, accostez-le sans ses mâts à votre île de départ. 
Il récupère tous ses équipages, mais les trésors qu’il transportait sont divisés comme d’habitude. 
Vous pouvez le réparer normalement à votre île de départ. 
 
Ex-Patriot (Ancien Patriote) : Cet équipage peut être assigné { n’importe quel navire. 
N’importe quel navire, ayant cet équipage lui étant assigné, gagne le mot-clef Mercenaire 
(marquez-le comme étant un membre de la faction Mercenaire). 
Si cet équipage est assigné au navire dont il est lié, quand le navire jette le dé pour l’effet d’une île 

mystérieuse, ajoutez 1 au résultat. 
 
Extended Range (Portée Étendue) : La portée imprimée, des canons de ce navire, est doublée. 
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Fear (Peur) : Au début du tour de ce navire, pour chaque navire ennemi ciblé à S de lui, lancez 
1d6. 

Sur un résultat de 5, aucunes capacités du navire ciblé ou de ses équipages ne peuvent être 
utilisées ce tour. 

Sur un 6, la cible a un mouvement de base de S à son prochain tour. 
 
Flotilla (Batterie Flottante) : Une pièce de jeu avec ce mot-clef est une plate-forme flottante à 
canons; traitez-là comme un navire, avec les exceptions suivantes.  
Les Batteries Flottantes peuvent uniquement effectuer des actions de tir et de réparation  
(elle peut réparer en mer). 
Une Batterie Flottante dans votre flotte possède un mouvement de T, indiquant qu'elle ne peut 
uniquement bouger qu'en étant remorquée par un navire de votre flotte ayant la même 
nationalité ou faction.  
Quand un navire remorque une Batterie Flottante, n'importe laquelle des capacités de ses 
équipages, affectant son mouvement de base, sont ignorées. 
En action gratuite, un navire remorquant une Batterie Flottante peut choisir de ne plus la 
remorquer; cette Batterie Flottante reste à cet endroit tant quelle n'est pas de nouveau remorquée 
ou coulée. 
Une Batterie Flottante ne possède aucun mât. 
A la place, elle possède un drapeau, lequel pouvant uniquement être éliminé si la Batterie 
Flottante subit un dommage au tir deux fois durant le même tour et durant la même action de tir. 
Quand une Batterie Flottante n'a plus de drapeau, tout dommage au tir la fait couler. 
Une Batterie Flottante peut effectuer des actions de tir même si elle n'a plus de mâts; elle tire 
depuis les dés imprimés sur sa base. 
Une Batterie Flottante ne peut pas être éperonnée ou être abordée. 
 
Galley (Galère) : Un navire avec ce mot-clef ne peut pas bloquer (pin) ou être bloqué (pinned).  
Si ce navire éperonne, il ne peut pas faire perdre de mât au navire éperonné.  
En action libre, il peut effectuer une rotation sur sa poupe dans n'importe quelle direction après 
avoir effectué une action de mouvement.  
Si une galère est réduite { l’état de ponton (derelict), elle peut se déplacer de S. 
 
Règle alternative du mot-clef  Galley (Galère) : Un navire avec ce mot-clef ne peut pas 
bloquer (pin) ou être bloqué (pinned). 
En action libre, il peut effectuer une rotation sur sa poupe dans n'importe quelle direction après 
avoir effectué une action de mouvement. 

Si ce navire éperonne, il gagne +1 à son jet d'abordage, si la capacité de ce navire, d’un équipage 
ou d’un autre effet octroi un bonus au jet d’abordage, ce bonus ne se cumule pas, { la place le 
contrôleur de la galère peut relancer son jet d’abordage. 
Si une galère est réduite { l’état de ponton (derelict), elle peut se déplacer de S. 
 
Ghost Ship (Navire fantôme) : Si un navire possède ce mot-clef ou un équipage avec ce   
mot-clef à bord, au début de chacun de vos tours, choisissez si ce navire est spectral ou non.  
S'il est spectral, il gagne les capacités suivantes : il ignore les terrains, les îles et les autres navires 
lorsqu'il reçoit une action de mouvement, il ne peut terminer son mouvement en recouvrant une 
île ou un autre navire, il ne peut pas être éperonné ou être bloqué et il ne peut pas accoster. 
L’on peut faire feu sur un navire fantôme, celui-ci peut également canonner normalement.  
 
 
 
 



~ 29 ~ 
 

Hoist (Palan) : Un navire avec ce mot-clef possède un "palan" mobile, situé à sa proue, qui lui 
permet de décharger de, et transférer entre eux, les îles et les navires alliés. 
Si, à la fin d'une action de mouvement de ce navire, son palan peut toucher une île sauvage étant 
explorée, il peut immédiatement charger des trésors de cette île en action gratuite. 
En plus de cela, une fois par tour, en action gratuite, ce navire peut explorer n'importe quelle île, 
navire allié, ou ponton, qu'il peut toucher avec son palan. 
Quand ce navire effectue une action d'exploration, il peut transférer la cargaison vers n'importe 
quelle île et navire allié que son palan peut toucher. 
 
Icebreaker (Brise-glace) : Lorsqu’il reçoit un ordre de mouvement, ce bateau ignore les terrains, 
{ l’exception des icebergs (les îles ne sont pas considérées comme des terrains).  
Le bateau peut éperonner automatiquement un iceberg de la même  façon qu’un bateau ennemi, 
retirez ce terrain du jeu. 
Le brise-glace n’est pas bloqué par cette action. 
 
Joysides Attack (Attaque Joyeuse) : Les canons de ce navire ont une portée de 6L, et peuvent 
tirer seulement quand il y a des trésors à bord.  
Quand ce navire touche une cible au lieu de perdre un mât, les équipages de cette cible sont 
considérés comme des enfants sages. 
Placez une pièce de ce navire à bord du navire cible, si le navire cible a encore de la place en cale. 
Jusqu'à ce que la cible décharge ce trésor, elle peut seulement recevoir des actions de mouvement 
pour accoster à l'île la plus proche.  
Quand la cible accoste, lancez 1d6, la cible doit passer un nombre de tour égal au résultat en 
réveillonnant joyeusement. 
 
Junk (Jonque) : Les mâts de ce navire ne bloquent pas ses lignes de vue. 
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Kraken (Kraken) : Pour jouer une pièce de jeu avec ce mot-clef, utilisez toutes les règles pour les 
navires; à l'exception de ce qui est marqué dans cette section. 
Un Kraken se constitue d'une base et de huit tentacules qui se comportent comme des mâts en 
termes de jeu dans le but de tirer; un Kraken sans tentacules est éliminé. 
Les Krakens ne peuvent pas bloquer, aborder, éperonner, effectuer une action d'exploration ou de 
réparation, aborder un navire, charger des trésors, remorquer un navire ou avoir d'équipage 
assigné. 
Mesurez le mouvement d'un Kraken de n'importe quel endroit de sa base. 
Une fois par tour, si la base de votre Kraken se trouve à S d'un navire ennemi, vous pouvez 
immédiatement le placer en dessous de lui comme si ses tentacules l'enroulaient. 
Si plus d'un navire se trouve à S, le Kraken ne peut en enrouler qu'un seul. 
Un Kraken ne peut prendre pour cible un navire que s'il l'enroule; et un navire ne peut lui tirer 
dessus que si le Kraken l'enroule. 
Un navire enroulé ne peut pas effectuer d'action de mouvement tant que le kraken n'est pas 
éliminé ou ne bouge pas ailleurs. 
Si un Kraken enroule un navire, il peut effectuer une action de tir pour tirer sur un navire enroulé 
(seulement ce navire). 
Un Kraken ne peut pas enrouler et tirer sur un navire durant le même tour; et il ne peut pas 
enrouler un navire accosté ou un autre Kraken. 
Si vous avez le Captain Davy Jones dans votre flotte, vous pouvez déclarer un navire ennemi 
comme étant la cible d'un Kraken de votre flotte; cela utilise l'action du navire de Davy Jones pour 
ce tour. 
Ce Kraken ne peut bouger que vers ce navire et seulement tirer sur celui-ci; et il gagne +S à son 
mouvement de base quand la cible est déclarée. 
Vous pouvez changer la cible ou retirer la déclaration du navire cible en utilisant une action 
comme décrit auparavant. 
 
Limit (Limité) : Vous ne pouvez avoir qu'une seule carte avec ce mot-clef dans votre flotte. 
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Longship (Drakkar) : Quand vous donnez à ce navire une action de tir, jetez deux dés et 
comptez chaque dé comme une attaque séparée (ce navire a deux canons sur chaque mât). 
Ce navire ne peut pas bloquer ou être bloqué. 

Si ce navire éperonne, il gagne +1 à son jet d'abordage. 
Comme action gratuite, ce navire peut effectuer une rotation sur sa poupe (l'arrière du navire) 
dans n'importe quelle direction après qu'il ait terminé une action de mouvement. 
S'il est réduit { l’état de ponton (derelict), il peut néanmoins se déplacer de S. 
 

Règle alternative du mot-clef Longship (Drakkar) : Si ce navire éperonne, il gagne +1 à son 
jet d'abordage, si la capacité de ce navire, d’un équipage ou d’un autre effet octroi un bonus au jet 
d’abordage, ce bonus ne se cumule pas, { la place le contrôleur du drakkar peut relancer son jet 
d’abordage. 
Lorsqu’il remporte un abordage, le contrôleur du drakkar a le choix, en sus des effets normaux de 
l’abordage, d’éliminer un équipage supplémentaire, de prendre possession d’un trésor 
supplémentaire, de détruire un mât ou encore couler le navire abordé s’il est réduit { l’état de 
ponton.  
Une fois un abordage résolu, un drakkar peut se déplacer de S dans n’importe quelle direction 
(sauf si ce mouvement fait rentrer ce drakkar en contact avec un navire  ou un autre élément du 
jeu quel qu’il soit, allié ou ennemi). 
En action libre, il peut effectuer une rotation sur sa poupe dans n'importe quelle direction après 
avoir effectué une action de mouvement.  

Un drakkar ignore les effets des terrains sur un résultat de 5 ou 6 sur 1d6. 
S'il est réduit { l’état de ponton (derelict), il peut néanmoins se déplacer de S. 
 
Loyal X. (Loyal X.) : Pour avoir une pièce de jeu avec ce mot-clef dans votre flotte de départ, la 
façon est indiquée par le X qui doit également se trouver dans votre flotte de départ, et qui peut 
être un équipage spécifique, un navire, ou n'importe quelle pièce de jeu d'une nation ou faction 
spécifique. 
 
Marine (Infanterie de marine) : Un équipage avec ce mot-clef peut être déposé sur n'importe 
quelle île (sauf l'île de départ d'un adversaire). 
Qu'il soit sur une île ou un navire, il peut recevoir sa propre action de tir de la même manière 

qu'un navire et il possède un canon de rang 2S. 
L'adversaire ne peut cibler cet équipage que s'il est sur une île mais deux coups au but dans le 
même tour sont nécessaires pour l'éliminer (un seul n'a aucun effet).  
Contrairement aux autres capacités, le mot-clef infanterie de marine peut se cumuler en ce qui 
concerne les règles de tir.  
Par exemple, si deux équipages avec ce mot-clef se trouvent sur le même navire, ils peuvent tous 
deux utiliser leur capacité de canon dans le même tour.  
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Règle alternative du mot-clef  Marine (Infanterie de marine) : Un équipage avec ce mot-
clef peut être déposé sur n'importe quelle île (sauf l'île de départ d'un adversaire). 
Qu'il soit sur une île ou un navire, il peut recevoir sa propre action de tir de la même manière 

qu'un navire et il possède un canon de rang 2S. 
L'adversaire ne peut cibler cet équipage que s'il est sur une île mais deux coups au but dans le 
même tour sont nécessaires pour l'éliminer (un seul n'a aucun effet).  
Contrairement aux autres capacités, le mot-clef infanterie de marine peut se cumuler en ce qui 
concerne les règles de tir.  
Par exemple, si deux équipages avec ce mot-clef se trouvent sur le même navire, ils peuvent tous 
deux utiliser leur capacité de canon dans le même tour.  
Si au moins une infanterie de marine est à bord sur un navire engagé dans un abordage, un bonus 

de +1 est accordé au jet d’abordage du contrôleur de cet équipage, ce bonus précis n’est pas 
cumulable avec d’autre infanterie de marine, d’autre équipage ou la capacité spéciale d'un navire. 
 
Mercenary (Mercenaire) : Ce navire ne peut pas accoster à n'importe quelle île de départ et il 
commence le jeu à une distance de S de votre île de départ. 
De toutes les autres façons, il ce comporte comme un autre navire dans votre flotte. 
 
Native Canoe (Canoë d'indigène) : Pour avoir un navire avec ce mot-clef dans votre flotte 
quand la partie commence, vous devez avoir également un équipage (de la même nationalité ou   
de la même faction), possédant le mot-clef Chef de Tribu, assigné à un navire de votre flotte 
quand la partie commence. 
Si ce chef de tribu est éliminé durant la partie, seulement un canoë d'indigène, de cette nationalité 
ou de cette faction, dans votre flotte, pourra effectuer une action chaque tour. 
Un canoë d'indigène ne peut pas effectuer une action d'exploration à son premier tour. 
Les canoës d'indigènes ne peuvent pas avoir d'équipages assignés, ne peuvent pas éperonner ou 
être éperonnés, bloquer ou être bloqués, aborder ou être abordés. 
Les canoës d'indigènes ne peuvent pas remorquer et ne peuvent pas avoir leur capacité de 
cargaison augmentée. 
Quand un canoë d'indigène est touché, il coule. 
 
Navigator (Navigateur) : Quand ce navire effectue une action de mouvement, à la place de le 
bougez vous pouvez jeter 1d6.  

Sur un résultat de 3 à 6, mettez à S (maximum) d'un navire allié un courant ascendant. 
 
Parley (Pourparler) : Si un navire utilise une action de tir pour tirer sur un navire ciblé, ayant 
un équipage assigné avec le mot-clef Pourparler, avant que n'importe quel dé ait été jeté, le 
joueur possédant la cible peut Pourparler pour avoir un sauf conduis. 
Pour pouvoir Pourparler, la cible doit transporter des pièces de trésor ou son propriétaire doit 
avoir des pièces de trésor sur son ile de départ. 
Le joueur attaquant reçoit une pièce de trésor prise au hasard sur la cible ou l'ile de départ de son 
propriétaire (choisis par le propriétaire de la cible). 
La pièce de trésor est automatiquement placée sur l'ile de départ du joueur attaquant et la cible 
ne peut pas se faire tirer dessus durant ce tour. 
 
Ransom (Rançon) : Si cet équipage est transféré ou déplacé  sur le navire d'un joueur adverse, il 

est transformé en trésor valant 5po pour le ravisseur. 

S'il est éliminé, il est transformé en trésor valant 1po pour le joueur qui l'a éliminé et apparaît sur 
son île de départ en action libre. 
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Schooner (Goélette) : En action libre, un navire avec ce mot-clef peut effectuer une rotation sur 
sa poupe dans n'importe quelle direction après avoir résolu une action de mouvement. 
Il ne peut utiliser cette capacité après avoir éperonné un autre navire. 
 
Scorpion (Scorpion) : Un navire avec ce mot-clef possède une "lame mobile" qui peut taillader 
les navires ennemis.  
Après qu'un navire scorpion ait terminé une action de mouvement ou de tir, si vous pouvez 
bouger sa lame de tel façon quelle touche un navire ciblé opposant, la cible est immédiatement 
attaquée en action libre. 
Elle subit une touche automatique et doit retirer obligatoirement (rien ne peut contrer ça) un de 
ses mâts. 
La cible devient bloquée (même les créatures marines peuvent être bloquées par cette capacité), 
mais ce navire n'est pas bloqué.  
L'attaque de la lame reste fonctionnelle même quand ce navire est ponton. 
Si un navire scorpion éperonne un navire à son tour, il ne peut pas également utiliser sa lame 
scorpion ce tour. 
 
Sea Dragon (Dragon Marin) : Une pièce de jeu avec ce mot-clef possède plusieurs segments qui 
comptent comme des mâts en termes de jeu.  
Ces segments peuvent adopter différentes formes, comme des ailes, anneaux, et bien plus encore. 
Un dragon marin ne peut pas effectuer d’action de réparation. 
Un dragon marin possède un mouvement illimité et peut bouger n’importe où sur la surface de 
jeu. 
Il ignore tous les terrains et les îles. 
Un dragon marin peut effectuer deux types d’actions de tir différentes : une action normale de tir 
et une attaque en piqué. 
Une action normale de tir suit toutes les règles des actions normales de tir. 
Une attaque en piqué permet au dragon marin d’attaquer une cible (quelle soit immergée ou { la 
surface) dans un rayon de L+L de la base du dragon marin.  

Jetez 1d6 ; l’attaque en piqué touche sur un résultat de 4 ou plus et occasionne 2 dommages si elle 
touche.  
Après que l’attaque en piqué ait été résolue, placez le dragon marin aussi prêt que possible de la 
cible sans la toucher. 
S’il effectue une action de tir durant ce tour, un dragon marin ne peut effectuer qu’une seule 
attaque : soit une attaque normale, soit une attaque en piqué. 
Un dragon marin ne peut pas être éperonné, bloqué, ou abordé ; il ne peut pas éperonner, bloquer, 
ou aborder. 
Un dragon marin ne peut pas avoir d’équipage assigné ou charger des trésors. 
Un dragon marin est immédiatement éliminé s’il ne possède plus de segments. 
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Sea Monster (Monstre Marin) : Une pièce de jeu avec ce mot-clef possède plusieurs segments 
qui comptent comme des mâts en termes de jeu. 
Ces segments peuvent adopter différentes formes tel des tentacules, anneaux, têtes, queues, et 
bien plus encore. 
Un monstre marin peut effectuer seulement des actions de mouvement et de tir. 
Le mouvement d'un monstre marin est mesuré du point blanc à sa base ou de sa base à côté de 
ses tentacules. 
Avant chaque tour, le propriétaire du monstre marin décide s'il est immergé ou à la surface. 
S'il est immergé, un monstre marin peut seulement bouger~pas tirer ou être pris pour cible. 
S'il est à la surface, il ce comporte comme un navire avec les modifications qui s'ensuivent. 
Un monstre marin bloque un navire s'il l'éperonne à n'importe quelle partie de celui-ci et un 
monstre marin ne peut pas être bloqué. 
Après avoir gagné une phase d'abordage, un monstre marin ne peut pas choisir de prendre un 
équipage. 
S'il choisit de prendre un trésor unique, éliminez ce trésor.  
Un monstre marin ne peut pas être remorqué. 
Un monstre marin ne peut pas avoir d'équipage assigné. 
Un monstre marin est immédiatement éliminé s'il n'a plus de segments. 
 
Secret Hold (Cargaison Secrète) : Les navires ennemis ne peuvent pas prendre, ou transférer, 
les trésors de ce navire. 
 
Submarine (Sous-marin) : Une pièce de jeu avec ce mot-clef est un navire avec une coque 
composée de deux ou trois pièces de coques qui sont considérées comme des mâts dans le jeu. 
Les sous-marins ne peuvent pas bloquer ou être bloqués, ou remorquer ou être remorqués. 
Un sous-marin peut soit bouger à la surface ou plonger sous l'eau et devenir immergé. 
Avant chacun de son ou ses tours, le joueur d'un sous-marin décide s'il est ou non immergé. 
Si un sous-marin est immergé, enlevez sa coque aussi en ne laissant seulement que sa base et sa 
"crête" circulaire de posé. 
Un sous-marin immergé peut seulement bouger~pas tirer ni être pris pour cible ou même être 
éperonné. 
Il peut éperonner un autre navire mais indifféremment du succès, le sous-marin doit être bougé à 
une distance de S du navire ciblé dans n'importe quelle direction en action libre après avoir tenté 
l'éperonnage. 
Si un sous-marin est à la surface replacez sa coque (sans n'importe quelle pièce de coque retirée). 
Un sous-marin à la surface utilise toutes les règles pour navires avec les modifications qui 
s'ensuivent. 
Il peut être éperonné (et abordé) mais il ne subit aucun dommage quand il est éperonné. 
Chaque fois qu'il est touché, retirez une de ses pièces de coques. 
Quand il n'a plus de pièces de coques, il devient un ponton. 
 
Switchblade (Lames Rétractables) : Un navire avec ce mot-clef possède deux "lames" pouvant 
être bougées de manière à s'étendre des deux côtés - vers l'avant - du navire. 
Après que ce navire ait terminé une action de mouvement ou de tir (ou durant une action de 
mouvement), si n'importe quelle partie de ces lames entre en contact d'un (ou plusieurs) navire 
ennemi, tous ces navires sont considérés comme étant éperonnés et peuvent être abordés.  
Si l'éperonnage est uniquement provoqué par les lames, ce navire n'est pas bloqué. 
L'ordre dans lequel les éperonnages, et les phases d'abordage, sont résolus (s'il y en a plus d'une) 
est déterminé par le joueur dont c'est le tour.  
Étendre ou rétracter les lames est une action gratuite qui peut être effectuée à chaque fois que ce 
navire effectue une action de mouvement ou de tir. 
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Titan  (Titan) : Une pièce de jeu avec ce mot-clef possède plusieurs segments qui comptent 
comme des mâts en termes de jeu. 
Ces segments peuvent adopter différentes formes tel des pinces, pattes, et bien plus encore. Les 
titans ne peuvent pas effectuer d'actions de réparation. 
Un mouvement d'un titan peut être mesuré de n'importe quelle partie de son corps; il ne peut pas 
changer de côté durant son mouvement. 
Les titans peuvent bouger à travers les îles et finir leurs mouvements ("accostés") sur elles (à 
l'exception des îles de départ ennemies); ils peuvent être pris pour cible pendant qu'ils sont 
accostés à n'importe quelle île. 
Un titan peut avoir de l'équipage assigné et charger des trésors comme un navire. 
Un titan bloque un navire s'il éperonne n'importe quel endroit de celui-ci. Il ne peut pas être 
bloqué. 
Un titan peut remorquer. 
Un titan est immédiatement éliminé s'il ne possède plus de segments.  
Les titans peuvent traverser à la fois terre et mer. 
Ils peuvent se « garer » près d'une île ou même sur une île et tourmenter tout ce qui passe à 
portée. 
Mais leur capacité essentiel est de pouvoir transporter une cargaison (y compris de l'équipage). 
 
Treasure Ship (Navire Trésor) : Cette capacité ne  fonctionne que si l’Admiral Zheng He est à 
bord du Baochuan.  
Les équipages ne prennent pas de place en calle, mais leurs points combinés ne peuvent dépasser 
le coût du navire.  
Une fois par tour, peut se déplacer de S après avoir chargé ou déchargé un trésor. 
 
Trimaran (Double Catamaran) : Un navire avec ce mot-clef possède deux petites coques. 
A chaque fois que ce navire est touché, jetez 1d6. 

Sur un résultat de 5 ou 6, il ne subit pas cette touche. 
La première fois que ce navire subit une touche réussie, éliminez une petite coque { la place d’un 
mât. 
Quand les deux petites coques de ce navire sont éliminées, les touches éliminent normalement ses 
mâts.  
S’il possède une seconde coque, ce navire ne peut, ni être éperonné, ni être bloqué, ni être abordé. 
 
Turtle Ship (Navire Tortue) : Quand ce navire est touché, retirez un de ses panneaux écailles 
de tortues.  
Quand il n'y a plus de panneaux, retirez les mâts normalement. 
Ce navire ne peut pas être abordé s'il possède des panneaux.  
Si ce navire devient ponton, il gagne un mouvement de base de S. 
 
Windcatcher (Preneur de Vent) : Un navire avec ce mot-clef peut avoir son mouvement 
mesuré depuis sa proue (l'avant) ou sa poupe (l'arrière). 
Si vous mesurez depuis sa poupe, tournez le navire, en action gratuite, de telle façon qu'il soit 
dans la bonne direction pour son mouvement. 
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