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L’archipel de Tartaga 
 

Le terrible seigneur des pirates  

Le récit du Péril des pirates est centré sur votre bande de pirates affrontant d’autres groupes de 

pirates à la recherche de trésors. Mais n’allons pas trop vite. Commençons par le commencement. Il 

était une fois un terrible seigneur des pirates : Plutarque Voguesombre. Plutarque débuta sa carrière 

comme un honnête capitaine marchand arcaléen, jusqu’au jour où, lors d’une de ses escales, il 

accepta à bord un étrange passager. Les détails sont confus et différentes versions coexistent dans 

les histoires qu’on raconte dans les tavernes, mais l’important est qu’après ce voyage, il abandonna 

son commerce et se fit connaître en tant que pirate sous le nom de Plutarque Voguesombre. 

 

Peu de pirates naviguent après le crépuscule ou se lancent seuls contre les grands vaisseaux, mais 

Voguesombre se fit un nom en frappant au cœur de la nuit, puis en s’échappant avant l’aube avec 

tant de butin qu’il aurait pu s’acheter un royaume. Tout au long des années suivantes, sa réputation 

grandit en même temps que la taille de sa flotte. Maintes histoires se racontent sur les attaques qu’il 

a menées. Il se passa peu de temps après cela pour qu’on arrête de l’appeler capitaine, car c’était 

devenu un roi parmi les pirates. C’est donc sous son nouveau surnom qu’on le connaît aujourd’hui : 

le terrible seigneur des pirates. 

 

De nombreux autres capitaines pirates furent inspirés par ses succès et autant de nouvelles villes et 

ports s’érigèrent sur l’archipel, faisant office de bases pour attaquer les routes commerciales entre la 

Vétie, la Taphrie et la Silexie. En ce temps-là, tous craignaient la puissance grandissante de Tartaga 

qui était sur le point de devenir une seule nation, avec à sa tête Plutarque, le roi des pirates. 

 

Le Festin de sang et de pillage et la Grande vague 

Tout ce que l’on gagne n’est pas d’or, et alors que les festivités annuelles célébrant leur nouvelle 

puissance battaient leur plein, le désastre frappa. Depuis les profondeurs de la Mer brisée vint une 

tempête telle qu’on n’en voit qu’une par siècle. Certains affirment que la magie qui lui a donné 

naissance l’a rendue impossible à prédire aux mystiques et autres guetteurs du ciel. D’autres clament 

que les Dieux Sombres eux-mêmes, jaloux de leur renommée, l’ont envoyée pour punir les péchés 

collectifs de Tartaga. Quelle qu’en soit la raison, avec la tempête vint aussi la Grande vague, un raz-

de-marée qui déferla sur l’archipel tel le Marteau-Céleste. 

 

Quand les eaux refluèrent et que les lumières du soleil firent leur apparition, tout avait changé. 

Tartaga était devenue à la fois le cimetière des pirates et de leurs navires. Partout sur les îles et les 

îlots, sur les plages et dans les criques, se sont échoués les résidus des trésors amassés, parfois déjà 

recouverts par le sable porté par la tempête. Maintenant, une poignée d’années plus tard, les 

rumeurs de trésors et la possibilité de s'approprier une partie du royaume de Voguesombre font 

converger de nouveau les pirates vers les îles de Tartaga. 

 

Au milieu de toutes ces villes dévastées, plages, ports abandonnés et épaves de navire, on trouve 

désormais des pirates courageux, des boucaniers sournois ou encore des maraudeurs vicieux. Tous 

s’affrontent et se battent pour récupérer leur part de gloire et d’or, et survivre au péril des pirates… 
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Je connaissais Plutarque bien avant qu’on le surnomme « Voguesombre ». Un bon officier, 

un peu porté sur la bouteille, un peu voleur, mais personne n’est parfait, hein ? Mais un 

jour, de nouvelles pensées le firent dévier de son petit bonhomme de chemin. 

Tout ça, ç’t’à cause de cette dame de la noblesse, j’vous dis. Elle est arrivée sur le navire 

et s’est emparée des cabines pour sa suite, donnant des ordres comme si c’était elle la 

cap’taine. Elle était toujours terrée sous le pont, comme si sa peau était si blanche que 

l’soleil lui causerait malheur ! 

Il fallut pas longtemps pour qu’elle mette le grappin sur Plutarque. Et une fois fait, il se 

mit à brandir le pavillon noir, et v’là qu’on mouillait le jour et pillait la nuit. C’te vie était 

pas pour moi, j’suis pas un combattant. J’ai sauté dans le port suivant, et me suis pas 

retourné. 

Mais maintenant… il paraît qu’il y a plus d’or sur Tartaga que c’qui peut s’cacher dans le 

sourire d’un nain. Donc, j’me cherche un équipage, un bateau et un pistolet. C’est l’heure 

d’aller assurer ma retraite ! 

Simon le Salé 
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Introduction 
 

Le Péril des pirates est une version simplifiée des règles de 9e Âge : Batailles fantastiques avec deux 

changements majeurs : 

➢ Premièrement, l’échelle passe de l’affrontement entre grandes armées composées d’unités, à 

l’escarmouche entre équipages de pirates et corsaires combattant dans les rues des îles désertes 

de l’archipel de Tartaga pour récupérer les trésors encore enfouis. 

➢ Deuxièmement, les règles sont très simplifiées afin de les rendre plus accessible aux plus jeunes 

ou grands débutants. L’idée était de créer un jeu rapide, fun et déchaîné, amusant pour tous les 

joueurs (on espère !). 

 

Mise en place d’une partie  

Une partie de Péril des pirates se compose en plusieurs phases : 

1. Monter sa bande de pirates 

2. Jouer une partie, en affrontant d’autres pirates 

3. Calcul des gains post-partie (et un peu plus lors des campagnes) 

 

Lancer de dés 

Certaines actions du jeu sont résolues à l’aide de dés. Ce jeu utilise le dé habituel à six faces, 

généralement abrégé par « D6 », pour déterminer les résultats. 

Lorsqu’il est demandé de lancer « 1D3 », lancez 1D6 et divisez le résultat par 2 (arrondissez au 

supérieur).   

 

Distances et mesures 

L’unité de mesure utilisée dans le Péril des pirates est le pouce (noté ″). Toutes les distances sont 

mesurées entre les parties les plus proches des socles des figurines ou des décors qui interagissent 

entre eux.  

On peut mesurer n’importe quelle distance à n’importe quel moment du jeu. 
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Monter sa bande de pirates 
 

Chaque joueur doit créer sa bande avant de jouer. Cela se fait avec la monnaie en cours dans ce jeu : 

des doublons d’or. Les figurines et leurs options ont toutes un coût de X doublons. Les bandes de 

pirates doivent être composées d’au moins 3 figurines au départ et au maximum 10 figurines (ce 

maximum passe à 7 pour les ogres). 

Doublons de départ 

Chaque joueur peut utiliser 200 doublons pour monter sa bande de pirates. Vous pouvez ne pas tout 

utiliser : dans ce cas, lors des campagnes, mettez l’argent restant dans votre Coffre aux trésors. 

Choisissez une liste de bande de pirates, puis sélectionnez vos figurines et options uniquement dans 

cette liste pour créer votre bande. 

 

Pirates 

Le capitaine : 

Chaque bande doit être menée par un unique capitaine (vous ne pouvez donc pas en avoir deux). 

C’est la seule option obligatoire, le reste des doublons peut être dépensé comme vous le souhaitez.  

Le reste de la bande : 

Les pirates sont divisés en deux catégories : les officiers et les membres d’équipage. 

Les officiers ont en général de meilleures statistiques, et gagnent de l’expérience après chaque partie 

en campagne, mais coûtent plus cher qu’un membre d’équipage régulier. Chaque bande ne peut 

contenir plus de 5 officiers au total (le capitaine est inclus dans ce total) et en général pas plus de 10 

figurines au total (cela peut varier selon la liste choisie). Composez une bande avec des talents variés 

pour faire face à toutes les situations ! 

Équipement : 

Vous pouvez utiliser vos doublons pour équiper vos pirates avec des armes. Un pirate ne peut pas 

porter plus de deux armes à la fois (une Paire d’armes compte pour deux armes). 

Règles spéciales :  

Certaines figurines possèdent des règles spéciales uniques. Vous les retrouverez dans les listes de 

bande rattachées aux figurines. Les officiers pourront aussi en gagner avec l’expérience ou 

augmenter leurs statistiques. 

  

Mendie, emprunte, vole et tu feras 

fortune, gamin. Ou alors tu ne vivras 

pas assez longtemps pour rembourser. 

Dans les deux cas, tu perds rien ! 

Simon le Salé 
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Actions pré-partie 
 

Installation de la partie 

L’installation de la partie se déroule en suivant ces étapes : 

1. Échangez votre liste de bande de pirates avec votre/vos adversaire(s) 

2. Placez le décor et déterminez le scénario 

3. Déterminez les zones de déploiement 

4. Déployez vos figurines 

5. Déterminez qui a le premier tour 

 

Étape 1 : Échangez votre liste de bande de pirates avec votre/vos adversaire(s) 

Montrez votre fiche de bande à votre adversaire, et répondez aux questions sur l’équipement, les 

statistiques ou les règles spéciales de vos figurines. 

 

Étape 2 : Placez le décor et déterminez le scénario 

Jouez sur une table de la dimension que vous souhaitez (il est recommandé de jouer sur un rectangle 

d’au moins 30″ sur 30″, soit 75 cm sur 75 cm), chaque joueur peut placer des décors pour 

agrémenter le champ de bataille. 

Une fois la table mise en place, vous pouvez déterminer le scénario. Un joueur lance 1D6, puis 

reportez-vous au tableau suivant : 

 

Valeur du dé Scénario 

1 Bain de sang 

2 Trésors en pagaille ! 

3 Une nouvelle tempête… 

4 Coulez ce navire ! 

5 Trésors en pagaille ! 

6 Chasse au monstre 

 

1.Bain de sang 

Alors que vous cherchez des trésors dans les environs, il devient évident que plus rien ne traîne ici… 

mais vous devriez en trouver sur les pirates qui viennent d’arriver ! 

Pour chaque figurine ennemie qui est mortellement blessée, vous gagnez un marqueur « Trésor » à 

la fin de la partie, jusqu’à un maximum de 6 marqueurs. 

 

2&5. Trésors en pagaille ! 

Chaque joueur lance 1D6. Le plus grand résultat est le nombre de marqueurs « Trésor » à placer sur 

la table. Le joueur avec le plus grand résultat commence à placer le premier marqueur « Trésor », à 

au moins 8″ de n’importe quel bord de table (en cas d’égalité sur le jet, relancez les dés jusqu’à vous 

départager). Le joueur suivant place un autre marqueur « Trésor » à au moins 8″ de n’importe quel 

bord de table et à au moins 8″ d’un autre marqueur « Trésor ». Alternez celui qui place le marqueur 

jusqu’à ce que tous les marqueurs soient placés. 

Lors de la partie, un marqueur « Trésor » peut être ramassé par une figurine en contact avec lui à la 

fin de la phase de mouvement. Une figurine ne peut pas porter plus d’un marqueur « Trésor » à la 

fois. Si la figurine qui le porte est mortellement blessée, posez le marqueur à l’endroit où la figurine 
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est tombée. À la fin de la partie, vous gagnez un marqueur « Trésor » pour chaque marqueur que 

portent vos figurines. 

 

3.Une nouvelle tempête… 

Le vent souffle de plus en plus fort, et même le pirate le plus endurci commence à trembler. Il est 

temps de partir le plus vite possible pour se mettre à l’abri. Mais c’est aussi l’occasion de mettre 

hors-jeu les concurrents potentiels... 

Chaque joueur doit amener ses figurines au bord de table opposé à sa zone de déploiement. Dès 

qu’une figurine touche ce bord, elle est retirée de la table (saine et sauve). À la fin de la partie, 

comparez le nombre de figurines ainsi sauvées à celles de votre adversaire. Celui qui en a le plus 

reçoit un marqueur « Trésor » pour chaque rescapé de plus que son adversaire, jusqu’à un maximum 

de 6 marqueurs. 

 

4.Coulez ce navire ! 

Un navire au port, même pirate, reste une cible facile pour une attaque ! 

Chaque joueur place un marqueur « Navire » (voir l’annexe pour un exemple) pendant son 

déploiement, ce marqueur doit se trouver dans la zone de déploiement du joueur et doit être à plus 

de 2″ d’un terrain bloquant. 

Vous pouvez détruire le navire de votre adversaire en déplaçant une de vos figurines sur son 

marqueur « Navire » à votre tour. Si la figurine est toujours vivante et n’est pas au contact d’une 

figurine adverse à la fin du tour du joueur qui détient le navire, elle peut mettre le feu aux réserves 

de poudre à bord et, par conséquent, détruire le navire (avec un feu d’artifice court mais intense). 

Détruire le navire adverse donne 1D3+1 marqueurs « Trésor » à la fin de la partie. 

 

6.Chasse au monstre 

Après la Grande vague, des vies et des trésors ont été perdus, mais la mer a aussi offert certains 

« cadeaux » à l’archipel. 

Placez une figurine de monstre (ou utilisez le marqueur disponible dans l’annexe) au milieu de la 

table. Si ce n’est pas possible, placez-le le plus proche possible. Le monstre est grièvement blessé, et 

ne peut pas se déplacer… mais il est assis sur une montagne de magot ! 

Profil du monstre : 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

0 5 5 5 1 5 0 3 

Si le monstre est au contact d’une figurine, il l’attaquera 

lors de chaque phase de combat (le joueur adverse lancera 

les dés pour ses attaques). Lorsque le monstre meurt, 

lancez 1D6 pour déterminer le nombre de marqueurs 

« Trésor » qu’il gardait. Chaque figurine à 4″ ou moins du 

centre de l’endroit où se tenait le monstre peut ramasser 

un marqueur « Trésor ». Une figurine ne peut pas porter 

plus d’un marqueur « Trésor » à la fois. Si la figurine qui le 

porte est mortellement blessée, posez le marqueur à 

l’endroit où la figurine est tombée. À la fin de la partie, vous 

gagnez un marqueur « Trésor » pour chaque marqueur que 

portent vos figurines. 

J’avais deux yeux, deux jambes et 

beaucoup plus de succès avec les 

dames avant ma rencontre avec un 

kraken. Maintenant, j’ai un équipage 

pour faire le sale boulot. 

Simon le Salé 
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Dans tous ces scénarios, lorsque la partie est finie, le vainqueur est celui qui possède le plus de 

marqueurs « Trésor ». En cas d’égalité… c’est une égalité ! 

 

Étape 3 & 4 : Déterminez les zones de déploiement et déployez vos figurines 

Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus haut score peut choisir un bord de table (relancez 

en cas d’égalité), puis place toutes ses figurines dans la zone allant du bord de table jusqu’à 4″ de ce 

bord. Son adversaire choisit un autre bord de table pour placer ses figurines avec les mêmes 

restrictions. De plus, ses figurines doivent être à une distance supérieure à la moitié de la largeur de 

la table des figurines adverses. 

 

Étape 5 : Déterminez qui a le premier tour 

Chaque joueur lance 1D6. Celui qui obtient le plus haut score peut choisir qui commence la partie 

(relancez en cas d’égalité). S’il y a plus de deux joueurs, le premier avec le plus haut score joue en 

premier, le second joue en second, et ainsi de suite. 
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Jouer une partie 
 

Six tours d’atrocités et de butins ! 

Le péril des pirates est un jeu au tour par tour, qui se finit en 6 Tours de jeu ou lorsque l’un des 

joueurs n’a plus de figurine sur la table (les figurines mortellement blessées sortent de la table). 

À chaque Tour de jeu, chaque joueur joue son propre Tour de joueur, dans l’ordre déterminé au 

début de la partie. Lorsque chaque joueur a fini son Tour de joueur, le Tour de jeu est fini et le 

prochain Tour de jeu peut commencer. Chaque Tour de joueur est divisé en trois parties : 

1. Phase de mouvement 

2. Phase de tir 

3. Phase de mêlée 

 

La phase de mouvement 
 

Lors de la phase de mouvement, le joueur peut déplacer ses figurines sur la table. Chaque figurine ne 

peut effectuer qu’un seul mouvement et les figurines sont déplacées les unes après les autres. Donc, 

une figurine déplacée ne peut plus l’être pendant cette phase de mouvement. 

Chaque figurine a sa propre valeur de mouvement (M). La valeur de mouvement est la distance 

maximale en pouces que peut parcourir la figurine tout en effectuant d’autres actions comme tirer, 

ou utiliser des actions spéciales. 

Il y a 6 types de mouvement possibles : 

• Mouvement normal : la figurine peut avancer et tourner dans n’importe quelle direction 

jusqu’à M pouces de sa position initiale. Il n’y a pas de distance minimale à garder entre deux 

figurines à la fin de ce mouvement. 

• Courir : la figurine peut se déplacer jusqu’à deux fois M pouces. La figurine ne peut pas faire 

d’autres actions mais peut encore sauter. 

• Sauter : une figurine peut faire un saut pendant un mouvement normal ou lorsqu’elle court 

tout en utilisant sa valeur maximum de mouvement autorisée. Elle peut sauter 

horizontalement jusqu’à la moitié de sa valeur de mouvement M. Elle peut sauter par-dessus 

des obstacles ou décors ne dépassant pas en hauteur le quart de sa valeur de mouvement M. 

Une figurine peut sauter vers le bas jusqu’à la moitié de sa valeur de mouvement sans 

dommage. Si une figurine tombe d’une valeur supérieure à celle-ci mais inférieure à sa valeur 

de mouvement M, la figurine perd 1 Point de vie. Si elle tombe d’une valeur encore 

supérieure, elle est mortellement blessée. 

• Grimper : la figurine peut grimper pendant un mouvement normal. Un objet fait pour 

l’escalade (cordes, escaliers, échelles, etc.) ne ralentit pas, alors que les surfaces brutes (murs, 

falaises, etc.) réduisent la vitesse de moitié (comptez un 

pouce escaladé pour deux pouces de mouvement). Une 

figurine qui grimpe ne peut pas tirer ni utiliser des actions 

spéciales ce tour. 

• Nager : Une figurine peut nager jusqu’à la moitié de sa 

valeur de mouvement M. Une figurine doit commencer son 

tour à côté de l’eau pour nager et doit finir son tour à côté 

de la terre ferme pour commencer à faire autre chose que 

Aucun de nous n’est vraiment fait 

pour nager. J’ai pas un équipage de 

dauphins, tu vois ? Mais si jamais la 

pointe de l’acier s’approche trop 

près, je tenterai ma chance dans les 

vagues. 

Simon le Salé 
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nager. Une figurine qui nage ne peut pas tirer ni utiliser des actions spéciales ce tour. 

• Se désengager d’un combat : si la figurine est au contact d’une figurine ennemie, elle peut 

essayer de fuir. Elle peut uniquement effectuer un mouvement normal et chaque figurine 

ennemie au contact peut porter une seule attaque gratuite. 

 

La phase de tir 

 

Portée 

Les armes de tir ont chacune une Portée en pouces. C’est la portée maximale, les 

figurines au-delà de cette distance ne peuvent pas être prises pour cible. 

 

Rechargement 

Les armes de tir ont une valeur de Rechargement. C’est le nombre de tours nécessaires pour 

recharger correctement l’arme et tirer de nouveau avec. Recharger prend tout le tour de la figurine 

(elle ne peut donc pas se battre, se déplacer ni utiliser d’action spéciale). La plupart des armes ont un 

temps de rechargement d’un tour. 

 

Nombre de tirs 

Certaines armes (par exemple la paire de pistolets) ont une valeur de Nombre de tirs égale à 2. Cela 

signifie que l’on peut tirer deux tours de suite avec elles sur des figurines ennemies. Lorsque le 

Nombre de tirs est atteint, l’arme doit être rechargée pour pouvoir tirer de nouveau. Par exemple, 

lorsque vous avez tiré une première fois avec votre paire de pistolets, vous pourrez tirer une fois au 

prochain tour sans avoir besoin de recharger. Les deux pistolets seront rechargés lors du même tour. 

 

Viser 

Les figurines équipées d’une arme de tir peuvent tirer pendant la Phase de tir, si elles ne sont pas en 

contact avec une figurine ennemie. 

Les figurines ont une valeur de Précision indiquée sur leur profil, qui correspond au résultat à obtenir 

sur 1D6 pour savoir si la figurine touche avec son arme de tir.  

Par exemple un matelot gobelin a une valeur de Précision de 4, ce qui veut dire qu’il doit obtenir 4, 5 

ou 6 sur un dé pour toucher sa cible. Si la figurine a bougé pendant la Phase de mouvement, il est 

plus difficile de toucher et la valeur de Précision est augmentée de 1 (donc si le gobelin a bougé 

pendant ce tour pour atteindre sa cible, il a finalement une précision de 5 : il ne touchera que sur 5 ou 

6 sur le dé). 

Les figurines ne peuvent tirer que sur d’autres figurines sur lesquelles elles ont une ligne de vue. On 

mesure la ligne de vue depuis les yeux de sa figurine jusqu’à n’importe quelle partie de la figurine 

ennemie (sans compter le socle). Si plus de la moitié de la figurine visée est cachée par un décor ou 

par d’autres figurines, la Précision est augmentée de 1 (donc si le gobelin a bougé pour atteindre sa 

cible et que cette dernière est cachée derrière un muret, il a une Précision de 6, et ne touchera que sur 

un résultat de 6… bonne chance, petit gobelin !). Si la figurine ne peut pas voir une seule partie de sa 

cible, elle ne peut pas tirer du tout. 
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Tirer dans un combat 

Si vous visez une figurine au contact d’une autre figurine, lancez pour toucher comme d’habitude. Si 

le tir touche, attribuez les chiffres d’un dé à chaque figurine aussi équitablement que possible entre 

toutes les figurines au contact, puis lancez 1D6 pour savoir qui est touché. Par exemple, deux 

figurines sont en contact, mettez-vous d’accord pour que sur 1 à 3, c’est la première figurine qui est 

touchée, et sur 4 à 6, la seconde. 

 

Blesser 

Si le tir réussit, il faut ensuite vérifier que le pirate est bien blessé et pas juste égratigné. Les armes de 

tir ont toutes une Force indiquée dans leur profil. Comparez cette Force à la Résistance de la cible 

dans le tableau ci-dessous, puis lancez 1D6. Si le résultat est supérieur à la valeur notée dans la table, 

la figurine est blessée (ou tuée). 

 Résistance 
1 

Résistance 
2 

Résistance 
3 

Résistance 
4 

Résistance 
5 

Résistance 
6 

Force 1 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 

Force 2 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 

Force 3 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 

Force 4 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Force 5 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

Force 6 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 

Force 7 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 

Force 8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

Par exemple, le Bizdiot touche (par chance) un homme avec son pistolet. Le pistolet a une Force de 4 

et l’homme a une Résistance de 3. Par conséquent, il faut obtenir 3 ou plus pour blesser avec succès 

son ennemi. 

Chaque figurine a un certain nombre de Points de vie (PV). La plupart en ont 2 (membres d’équipage) 

ou 3 (officiers). À chaque fois qu’une figurine est blessée, placez un marqueur « Blessure » à côté de 

la figurine pour vous rappeler ses Points de vie perdus. Lorsqu’une figurine n’a plus de Point de vie, 

elle est mortellement blessée et est retirée de la table. 

  

Avant, je craignais la cour martiale si je 

tentais de tirer sur un de nos hommes. 

Maintenant, je crains surtout qu’il 

survive et tente de se venger ! 

Simon le Salé 
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Armes de tir 

Arme Portée Nombre de tirs Force Rechargement 

Pistolet 8″ 1 4 1 

Paire de pistolets 8″ 2 4 1 

Grenade* 6″ 1 
6 sur la cible, 1 pour toutes les 
figurines à 3″ ou moins de la 

figurine touchée 

Une fois par 
partie. 

Javeline 6″ 1 Force de l’utilisateur 0 

Arc 10″ 1 3 0 

Arquebuse 16″ 1 5 2 

Tromblon 6″ 1 5 1 

* Les grenades ne comptent pas dans le maximum des 2 armes que peut porter une figurine. Une 

figurine ne peut porter que 2 grenades. Lors d’une campagne, si vous utilisez une grenade, retirez-la 

de la figurine après la partie.  

 

 

 

La phase de mêlée 
 

Les figurines assez proches d’une figurine ennemie peuvent attaquer pendant la phase de mêlée. 

D’abord, déterminez si les figurines sont assez proches pour s’attaquer. Une figurine qui a utilisé une 

arme de tir pendant la phase de tir ne peut pas utiliser d’arme de mêlée dotée d’une Portée autre 

que C (comme une Lance) pendant la phase de mêlée. 

 

Portée 

Les armes de mêlée ont une Portée. Si la Portée est notée C, cela signifie que les figurines doivent 

être au contact pour attaquer. Pour cela, il faut donc s’être déplacé pendant la phase de mouvement 

de manière à ce que le socle de la figurine touche le socle de la figurine adverse. Si la valeur est une 

distance (par exemple 1″ pour la Lance), cela signifie qu’on peut attaquer à ennemi situé à 1″ ou 

moins. 

 

 

Ne doute jamais de la puissance de la 

poudre noire. Mets le feu et tire. 

Le seul problème que je vois, c’est que tout 

le monde veut mettre la main dessus 

maintenant. 

Simon le Salé 
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Nombre d’attaques 

Les figurines possèdent leur propre valeur d’Attaque. De plus, certaines armes (comme par exemple 

une Paire de dagues) donnent un bonus de +1 pour le nombre d’attaques, ce qui veut dire que l’on 

peut attaquer une fois de plus pendant la Phase de mêlée. 

 

Modificateur de force 

Certaines armes (par exemple, l’Arme lourde) ont un modificateur de Force dans leur profil. Vous 

devez ajouter cette valeur à la Force de la figurine lorsque vous utilisez la table des jets pour blesser. 

 

Modificateur d’Agilité 

Certaines armes (comme les Armes lourdes) ont un modificateur d’Agilité. Appliquez ce modificateur 

lorsque vous déterminez l’ordre d’Agilité. 

 

Ordre du combat 

Les figurines ont une valeur d’Agilité (A). Pendant la Phase de mêlée, 

notez toutes les figurines qui sont à portée de combat d’une figurine 

ennemie. La figurine avec la plus grande Agilité (parmi les vôtres et 

celles de vos adversaires) frappe en premier, ensuite celle avec la 

seconde plus grande Agilité frappe, et ainsi de suite. Si plusieurs 

figurines ont la même Agilité, elles attaquent en même temps (lancez 

les dés séparément pour plus de clarté). Si une figurine est tuée avant 

d’avoir passé son ordre d’Agilité, elle ne peut plus se battre. 

 

Attaquer 

Quand une figurine attaque un ennemi, lancez 1D6 par point de sa 

valeur d’Attaque. La plupart des figurines ont 1 seule attaque, mais les 

officiers peuvent en avoir 2 ou plus. Ajoutez aussi les bonus conférés par 

les armes de mêlée. Par exemple, Bork le pirate a une valeur d’Attaque de 2, comme il utilise une 

Paire de dagues qui confère + 1 attaque, il lancera 3 dés pour attaquer. Comparez la Capacité de 

combat de la figurine attaquante et de la figurine attaquée dans la table ci-dessous pour connaître la 

valeur à obtenir pour toucher.  

Capacité 
de combat  

Défenseur 

1 2 3 4 5 6 

A
tt

aq
u

an
t 

1 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 

2 3+ 4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 

3 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 5+ 

4 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 

5 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 

6 2+ 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 

 

  

S’battre, c’est facile. 
Prends des trucs pointus et 
enfonce-les dans les 
ventres mous. Ajoute un 
rugissement, c’est plus 
marrant.   
Capitaine Défense-de-fer 
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Blesser 

Si l’attaque de mêlée réussit, il faut ensuite vérifier que le pirate est bien blessé et pas juste égratigné. 

Les personnages ont tous une Force indiquée dans leur profil : ajouter le bonus de Force de l’arme 

qu’il utilise. Comparez cette Force à la Résistance de la cible dans le tableau ci-dessous, puis lancez 

1D6. Si le résultat est supérieur à la valeur notée dans la table, la figurine est blessée (ou tuée). 

 Résistance 
1 

Résistance 
2 

Résistance 
3 

Résistance 
4 

Résistance 
5 

Résistance 
6 

Force 1 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 6+ 

Force 2 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 6+ 

Force 3 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 6+ 

Force 4 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Force 5 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

Force 6 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 4+ 

Force 7 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ 

Force 8 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

 

Par exemple, le Bizdiot touche un homme avec sa dague. Sa Force 

de base est de 3, l’arme ne donne pas de bonus et l’homme a une 

Résistance de 3.Conclusion : il faut obtenir 4 ou plus pour blesser 

son ennemi avec succès. 

Chaque figurine a un certain nombre de Points de vie (PV). La 

plupart en ont 2 (membres d’équipage) ou 3 (officiers). Chaque fois 

qu’une figurine est blessée, placez un marqueur « Blessure » à côté 

de la figurine pour vous rappeler ses Points de vie perdus. 

Lorsqu’une figurine n’a plus de Point de vie, elle est mortellement 

blessée et est retirée de la table. 
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Armes de corps à corps 

Arme 
Modificateur de 

Force 
Attaques 

additionnelles 
Modificateur 

d’Agilité 
Portée 

Arme à une main 
(dague, épée, 
sabre, hache, 
masse …) 

0 0 0 C 

Paire d’armes à 
une main 

0 1 0 C 

Arme lourde +2 0 -2 C 

Pistolet (utilisé 
comme massue) 

0 0 -1 C 

Paire de pistolets 
(utilisés comme 
massue) 

0 1 -1 C 

Lance 0 0 +1 1″ 

Fouet -1 0 +2 1″ 

 

Si une figurine n’a pas d’arme qui peut être utilisée au corps à corps, la figurine doit se battre à mains 

nues. Elle n’a alors qu’une seule attaque au total et subit un malus de -1 en Agilité, -1 en Capacité de 

combat et -1 en Force. 
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Jouer une campagne 
 

Si une partie peut être amusante, le Péril des pirates l’est encore plus lorsque l’on mène une 

campagne entre amis. La campagne permet aux pirates de gagner de l’expérience ainsi que de 

nouvelles capacités, engager de nouveaux membres d’équipages, se payer un meilleur équipement 

et dépenser ses gains durement acquis ! 

 

Commencer une campagne 

Pour commencer une campagne, vous devez être au moins deux joueurs, mais comme tout ce qui 

concerne la piraterie, plus vous êtes de pirates, mieux ce sera ! 

Vous pourrez commencer la campagne lorsque tous les joueurs ont créé leur bande de pirates. De 

nouveaux joueurs peuvent venir se greffer à la campagne quand vous voulez. Ils commenceront avec 

une bande normale, bien qu’un peu plus faible, ils devraient apprendre bien plus vite au contact 

d’adversaires aguerris. 

 

Jouer une partie de campagne 

Comme pour une partie normale, choisissez (ou tirez au hasard) un scénario. À la fin de chaque 

partie, chaque joueur doit noter l’expérience acquise par ses pirates et le nombre de marqueurs 

« Trésor » qu’il a récupéré à la fin de la partie. 

Si vous êtes plus de deux, vous pouvez très bien vous affronter dans la même partie ou faire 

plusieurs tables où vous vous affronterez chacun votre tour sur un certain nombre de parties. 

 

Gagner une campagne 

Il est toujours préférable de fixer un objectif à la campagne. Vous pouvez par exemple déclarer au 

début de celle-ci que la campagne se termine après un certain nombre de parties ou jusqu’à ce qu’un 

joueur ait amassé un certain nombre de marqueurs « Trésor », ou encore d’autres conditions de 

votre imagination. Chaque campagne doit pouvoir s’adapter aux habitudes, rythme et plaisir des 

joueurs, donc accordez-vous de préférence au début de la campagne. 

 

Nouvelles étapes post-partie 

Après une partie, chaque joueur doit effectuer les étapes suivantes. Les 3 premières étapes sont à 

effectuer de préférence juste après la partie, afin que les adversaires puissent vérifier les résultats. 

1. Évaluer les blessures 

2. Gagner de l’expérience 

3. Vendre ses trésors 

4. Acheter de l’équipement et recruter des membres d’équipage 

 

Évaluer les blessures 

Les figurines qui ont été mortellement blessées ont peut-être été assez chanceuses pour survivre. 

Lancez 1D6 pour chaque figurine mortellement blessée, c’est le jet de Blessure. Sur un résultat de ‘1’, 

la figurine est définitivement morte. Sur un résultat de ‘2’, la figurine est blessée de façon 

permanente (lancez 1D6 et consultez la table des Blessures graves). Sur les résultats de 3-6, la 

figurine peut se battre de nouveau sans problème. 
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Table des blessures graves 

1 Jambe de bois. La figurine perd 1 en Mouvement de façon permanente. 

2 Perds une main, gagne un crochet. Une des armes de la figurine est forcément une arme à une main. 

3 Guérison lente. Lors de la prochaine partie, la figurine commence avec 1 Point de vie de moins. 

4 Cicatrices douloureuses. La figurine perd 1 en Agilité de façon permanente. 

5 Cache-œil. La figurine perd 1 en Précision de façon permanente. 

6 Mains tremblantes. La douleur n’est supportable qu’à l’aide de bons remontants (alcoolisés de 
préférence). La figurine perd 1 en Capacité de combat de façon permanente 

 

Revenir plus fort 

Si un Membre d’équipage est mortellement blessé et que vous avez obtenu 

un ‘6’ sur le jet de Blessure, lancez de nouveau 1D6. Sur un ‘6’, le membre 

d’équipage devient un Officier (il peut gagner de l’expérience à partir de 

maintenant, mais garde ses statistiques actuelles). 

 

Mort d’un pirate 

Lorsqu’un pirate meurt (Membre d’équipage ou Officier), ses armes et 

autres équipements sont aussi perdus. 

 

Mort d’un capitaine 

Si le Capitaine d’une bande meurt, vous devez au choix : recruter un 

nouveau Capitaine, ou désigner un nouveau Capitaine parmi vos officiers (il 

garde ses statistiques/règles/équipements actuels). Si vous ne pouvez pas 

vous payer un Capitaine et que vous n’avez pas d’Officier, la bande se mutine et est officiellement 

dissoute. 

 

Dissoudre une bande 

Durant la campagne, vous pouvez dissoudre votre bande de pirates après une partie et en créer une 

nouvelle (à partir de zéro). 

Vous pouvez aussi renvoyer n’importe quel pirate de votre bande à tout moment. 

 

Gagner de l’expérience 

Se battre contre d’autres pirates est un bon moyen de s’améliorer. Cela est représenté par les points 

d’expérience que seuls les Officiers peuvent gagner. Quand un Officier a gagné 5 points d’expérience, 

il gagnera peut-être de meilleures statistiques ou peut-être même de nouvelles compétences. Ces 

améliorations se font tous les 5 points d’expérience (donc à 10, 15, etc points d’expérience). 

Voici les différents moyens de gagner de l’expérience : 

1. Outsider : chaque joueur fait le total de ses points d’expérience plus son nombre de figurines. 

Cette somme est appelée la Cote de la bande pirate (CBP). 

Si vous avez 10 ou moins de CBP que votre adversaire, tous vos officiers gagnent 1 point 

d’expérience à la fin de la partie.  

Si vous avez 20 ou moins de CBP que votre adversaire, tous vos officiers gagnent 2 points 

d’expérience à la fin de la partie.  

Si vous avez 30 ou moins de CBP que votre adversaire, vos officiers gagnent 3 points 

d’expérience.  

2. Survivre à la partie : les Officiers qui survivent à une partie gagnent 1 point d’expérience. 

Ne croyez jamais que 

votre adversaire est 

réellement mort. 

Beaucoup de gens m’ont 

annoncé mort… et à 

chaque fois, je suis revenu 

les prendre par surprise. 

Capitaine Voguesombre 
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3. Gagner la partie : si vous possédez plus de marqueurs « Trésor » que vos adversaires à la fin 

d’une partie, tous vos Officiers gagnent 1 point d’expérience. 

Notez les points d’expérience reçus sur votre fiche de campagne pour chaque officier. Un Membre 

d’équipage ne gagne pas de points d’expérience à moins d’avoir survécu et d’être « revenu plus 

fort ». 

 

Utiliser l’expérience 

À chaque fois qu’un Officier gagne 5 points d’expérience, il peut lancer 2D6 et obtenir la capacité 

associée au résultat dans la table d’expérience. 

 

Table d’expérience 

2 La figurine gagne +1 en Résistance de façon permanente. 

3 La figurine gagne +1 en Force de façon permanente. 

4 La figurine peut lancer 1D6 et gagner une compétence de la Table de compétence 1. 

5 La figurine gagne +1 en valeur d’Attaque de façon permanente. 

6 La figurine gagne +1 en Mouvement de façon permanente. 

7 La figurine gagne +1 en Agilité de façon permanente. 

8 La figurine gagne +1 en Capacité de combat de façon permanente. 

9 La figurine gagne +1 en Précision de façon permanente. 

10 La figurine peut lancer 1D6 et gagner une compétence de la Table de compétence 2. 

11 La figurine gagne +1 en Point de vie de façon permanente. 

12 Choisissez le résultat que vous souhaitez dans cette table (sauf le 12). 

Une figurine ne peut pas gagner plus de deux fois le même bonus de caractéristique (par exemple on 

ne peut pas monter à mieux que +2 en Force). Dans le cas où vous obtenez un résultat qui ferait 

dépasser cette limite, relancez les dés jusqu’à tomber sur un autre résultat. 

 

Table de compétence 1 

1 Charge dévastatrice 
Pendant la phase de mêlée, si la figurine s’est déplacée au contact d’un ennemi ce tour-ci, elle 
gagne +1 en valeur d’Attaque. 

2 Perturbant 
Les attaques pendant la phase de mêlée contre cette figurine subissent un malus de -1 pour 
toucher. 

3 Sauteur sur ressort 
La figurine gagne +2 en Mouvement lorsqu’elle saute. 

4 Frénésie 
La figurine gagne +1 en valeur d’Attaque, mais ne peut plus utiliser d’Arme de tir. 

5 Cible difficile 
Les attaques de tir visant cette figurine subissent un malus de -1 pour toucher. 

6 Haine 
Les figurines avec cette compétence peuvent relancer les jets pour toucher lors de leur 
première phase de mêlée contre un ennemi. 
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Table de compétence 2 

1 Réflexes foudroyants 
La figurine gagne +1 pour toucher pendant la Phase de mêlée. 

2 Singe grimpeur 
La figurine gagne +2 en Mouvement lorsqu’elle grimpe. 

3 Flaireur de trésors 
Si la figurine survit à la partie sans être mortellement blessée, vous pouvez ajouter 1 
marqueur « Trésor » au résultat de la partie. Vous ne pouvez toutefois pas dépasser 6 
marqueurs « Trésor » à la fin d’une partie. 

4 Tireur rapide 
La figurine ne subit pas de malus de -1 pour toucher si elle a bougé avant de tirer. 

5 Éclaireur 
La figurine peut être déployée jusqu’à 8″ du bord de table au lieu de 4″. 

6 Dur à cuire 
Les attaques contre cette figurine subissent un malus de -1 à leur jet pour blesser. 

 

Vendre des trésors 

Entretenir une bande de pirates est déjà cher, surtout s’ils sont cupides (comme tous les pirates). Et 

je ne vous dis pas la somme pour, qu’en plus, ils aient le sourire ! 

À la fin de la partie, comparez le nombre de marqueurs « Trésor » à votre nombre de pirates 

survivants pour savoir combien de Doublons vous avez gagnés. Plus la bande de pirates est 

importante, moins vous en avez ! 

Notez le nombre de Doublons ainsi obtenus sur votre fiche de campagne. 

 

Nombre de 
pirates 

1 Trésor 2 Trésors 3 Trésors 4 Trésors 5 Trésors 6 Trésors 

1-3 10 20 30 40 50 60 

4-6 8 18 36 38 48 58 

7-9 6 16 26 36 46 56 

10 4 14 24 34 44 54 

 

Acheter de l’équipement et recruter des membres d’équipage 

Les bandes de pirates peuvent acheter de l’équipement entre deux parties. Les pirates peuvent aussi 

s’échanger des objets entre eux, ou déposer ou prendre de l’équipement dans le Coffre aux trésors 

de la bande pirate qui sert de dépôt. Vous pouvez seulement vous équiper des armes dans la liste de 

votre bande de pirates. Notez sur votre fiche de campagne tous les changements ainsi réalisés. 
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Liste de pirates peaux-vertes 
 

Pour les orques, le monde est comme une vaste 

arène où ils peuvent prouver qu’ils sont les meilleurs 

guerriers. Bien qu’ils ne refusent pas un combat à la 

loyale, ils n’ont pas d’aversion pour l’avantage que 

peuvent procurer les armes à feu. Les gobelins 

partagent à peu près les même idéaux, mis à part 

qu’ils n’essayeront pas d’engager un combat risqué 

sans s’assurer d’avoir quelques tours malicieux dans 

la manche. Aux côtés des orques et des gobelins, se 

trouvent souvent quelques bêtes sauvages tels des 

gniarks, et les équipages les plus tarés ramènent 

même des trolls dans leurs bateaux. 

Les pirates peaux-vertes sont souvent considérés 

comme des créatures simplettes, mais ils sont souvent bien plus mobiles que leurs concurrents 

humains et on suspecte qu’ils peuvent être aussi rusés qu’un humain. De plus, leur nature fougueuse 

les rend très dangereux !  

 

 

Capitaine orque 

Coût : 40 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 5 4 2 4 3 3 5 

Règle spéciale : Cri de guerre  

Cri de guerre : Une fois par partie, toutes les figurines de la bande de pirates peaux-vertes gagnent +1 

en Mouvement ce tour-ci. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons

 

Capitaine gobelin 

Coût : 25 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 4 2 4 3 4 4 

Règle spéciale : Très très sournois  

Très très sournois : Pendant le déploiement, vous pouvez placer vos figurines à 6″ du bord de table 

choisi au lieu de 4″. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons

 

 

Les gros sont des patrons 

brutaux et les petits sont des 

capitaines sournois. J’sais pas 

c’qui est l’pire. Mais dans 

l’doute, leur tournez pas le 

dos. 

Simon le Salé 
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Officier orque 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 4 2 4 3 4 4 

Règle spéciale : Bottage de fesses  

Bottage de fesses : Les officiers orques peuvent botter les fesses de leur équipage pour les presser. 

Lorsque l’officier utilise cette capacité, tous les membres d’équipage à 3″ ou moins de l’officier 

perdent 1 Point de vie mais gagnent +2 en Mouvement pendant 2 tours. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons

 

Officier gobelin 

Coût : 15 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 2 4 3 3 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons

 

Membre d’équipage orque 

Coût : 10 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 4 1 3 2 4 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons

 

Membre d’équipage gobelin 

Coût : 6 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 3 2 4 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons
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Membre d’équipage morveux 

Coût : 2 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 2 2 1 3 1 3 2 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

 

Membre d’équipage gniark 

Coût : 30 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 5 3 1 3 2 0 3 

Règle spéciale : Besoin d’attention  

Besoin d’attention : Les gniarks sont des bêtes simplettes. Si au début de la Phase de mouvement, il 

n’y a pas de figurine d’orque ou de gobelin amie à 4″ ou moins, la figurine ne peut pas se déplacer 

pendant ce tour. 

Options d’arme :  

Gueule géante (compte comme une arme à une main) gratuit 

 

Membre d’équipage troll 

Coût : 50 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 5 4 3 3 3 0 3 

Règle spéciale : Besoin d’attention  

Besoin d’attention : Les trolls sont des bêtes simplettes. Si au début de la phase de mouvement, il n’y 

a pas de figurine d’orque ou de gobelin amie à 4″ ou moins, la figurine ne peut pas se déplacer 

pendant ce tour. 

Options d’arme :  

Vomi acide   gratuit Arme à une main  5 doublons 

 

Le Vomi acide est une arme de tir que seul le troll peut utiliser : 

Arme Portée Nombre de tirs Force Rechargement 

Vomi acide 4″ 1 5 0 

 

  

Ils ont ramené un troll ?! 

S’ils le dirigent dans notre 

direction, on est vraiment 

mal… C’est bon, il est en train 

de mâcher une porte, là. 

Simon le Salé 
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Liste de pirates vampires 
 

Partout dans le monde, sous le masque de la civilisation, les vampires ont œuvré dans les ombres, 

transformant la malédiction de la mort en une 

arme redoutable. Leur transformation n’est pas un 

simple retour vers leur ancienne vie : leur corps 

demeure parfaitement conservé, tandis qu’ils 

transforment les cadavres de leurs ennemis tombés 

au combat en d’horribles armes de destruction. 

La vie de pirate leur convient à merveille : ils 

passent leur temps à satisfaire leur soif de sang 

tout en se dissimulant en mer, faisant d’eux des 

menaces mortelles pour tout matelot. 

Accompagnés de nécromanciens et de leurs sbires 

morts-vivants, ils prennent souvent plus que l’or de 

leurs victimes.  

 

 

Capitaine vampire 

Coût : 60 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 5 5 3 5 3 3 6 

Règle spéciale : Soif de sang  

Soif de sang : À chaque fois que le Capitaine vampire blesse un ennemi, il regagne 1 Point de vie. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Fouet    15 doublons

 

Officier nécromancien 

Coût : 30 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 3 2 4 3 

Règle spéciale : Relever les morts  

Relever les morts : À la fin de la Phase de mouvement, le Nécromancien peut soigner 1 Point de vie 

perdu d’une figurine à 6″ ou moins. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Lance    10 doublons 

Fouet    10 doublons

  

Tire dessus, ils se relèvent. 

Plante-les, ils se relèvent. 

Tire dessus, plante-les, noie-

les, fous’y l’feu, prends leur 

matos et cours. C’est mon 

conseil. 

Simon le Salé 
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Officier mort-vivant 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 4 2 2 3 4 4 

Règle spéciale : Résistance d’outre-tombe  

Résistance d’outre-tombe : Il n’est pas aisé de blesser un mort-vivant à cause du manque d’organes 

vitaux. Lorsque la figurine subit une blessure, lancez 1D6 : sur un résultat de ‘6’, ne perdez pas de 

Point de vie causé par cette attaque. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Lance    10 doublons 

Arme lourde   10 doublons

 

Membre d’équipage zombie 

Coût : 6 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 1 2 5 2 

Règle spéciale : Résistance d’outre-tombe  

Résistance d’outre-tombe : Il n’est pas aisé de blesser un mort-vivant à cause du manque d’organes 

vitaux. Lorsque la figurine subit une blessure, lancez 1D6 : sur un résultat de ‘6’, ne perdez pas de 

Point de vie causé par cette attaque. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Lance    10 doublons 

Pistolet    8 doublons 

Paire de pistolets  16 doublons

 

Membre d’équipage goule 

Coût : 25 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 4 1 3 2 4 3 

Règle spéciale : Poison  

Poison : À force de manger les morts, le corps des goules est infesté de maladies et de poisons. 

Lorsqu’une goule obtient un ‘6’ sur un jet pour toucher, cette attaque blesse automatiquement. 

Options d’arme :  

Griffes (compte comme une arme à une main)  gratuit 

Dur de trouver un plus 

mauvais tireur que moi… 

sauf peut-être un zombie 

avec un pistolet. 

Simon le Salé 
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Membre d’équipage chien mort-vivant 

Coût : 5 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

7 3 3 1 2 1 5 3 

Règle spéciale : Résistance d’outre-tombe  

Résistance d’outre-tombe : Il n’est pas aisé de blesser un mort-vivant à cause du manque d’organes 

vitaux. Lorsque la figurine subit une blessure, lancez 1D6 : sur un résultat de ‘6’, ne perdez pas de 

Point de vie causé par cette attaque. 

Options d’arme :  

Crocs (compte comme une arme à une main)  gratuit 
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Liste de pirates nains 
 

Pour la plupart des nains, la vie se déroule sur la terre ferme, avec laquelle ils sont en osmose. Cela 

veut dire que les nains qui décident de prendre la mer sont très spéciaux, pour ne pas dire, 

complètement fous. 

Les bandes de pirates naines sont en général de 

taille réduite, mais chacun de leurs membres est 

solide comme un roc, et armé jusqu’aux dents. 

Leurs ingénieurs sont aussi très doués pour 

inventer des armes à distance particulièrement 

mortelles. Quelques chasseurs de tête 

accompagnent parfois les pirates nains, leur 

apportant un peu de tranchant au corps à corps.  

 

 

 

Capitaine nain 

Coût : 45 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

3 4 5 2 3 3 3 5 

Règle spéciale : Dur comme l’acier  

Dur comme l’acier : Les nains ont pour habitude de résister à ce que le monde peut apporter de pire. 

Une fois par partie, le Capitaine nain peut entonner une histoire sur la résistance légendaire des nains. 

Tous les nains à 6″ ou moins de la figurine (sauf elle), gagnent +1 en Résistance jusqu’à la fin du Tour 

de joueur. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons

 

Officier nain 

Coût : 22 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

3 4 4 2 3 3 4 5 

Règle spéciale : Garde ferme  

Garde ferme : Lorsque cette figurine se désengage d’un combat, les figurines ennemies n’ont pas le 

droit à leur attaque gratuite. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons

 

C’est pas très rapide, en plus… 

ça coule bien. Attends, ils sont 

encore sur leur bateau, là ? 

Car crois-moi, ils sont 

capables de casser des murs 

juste pour piquer ton or. 

Simon le Salé 
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Officier ingénieur nain 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

3 3 4 2 2 3 3 4 

Règle spéciale : Bricolage maison  

Bricolage maison : Grâce son ingéniosité, une bande de pirates avec un ingénieur au début de la 

partie gagne +2 en Portée sur toutes ses armes de tir (sauf les grenades). 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons 

Arquebuse   20 doublons

 

Membre d’équipage chasseur de tête 

Coût : 15 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

3 3 4 1 2 2 4 4 

Règle spéciale : Tu partiras avec moi !  

Tu partiras avec moi ! : Lorsqu’un Chasseur de tête perd un Point de vie, il peut porter directement et 

gratuitement une attaque contre son agresseur s’il n’a pas encore attaqué ce tour-ci. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Membre d’équipage nain 

Coût : 10 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

3 3 4 1 2 2 4 4 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons 

Arquebuse   20 doublons

Une bonne raison de pas chercher à 

contrarier un nain : c’est encore plus 

méchant qu’un ogre avec une rage de dents. 

Simon le Salé 

 



Liste de pirates humains 
 

Les humains sont la race la plus répandue dans les 

bandes pirates, mais aussi la plus répandue parmi les 

victimes. Manquant de la solidité des nains ou de la 

férocité des peaux-vertes, la force des humains réside 

plus dans leur nombre et leur capacité à travailler en 

équipe, associée à leur très bon arsenal à distance qui 

compense leur faiblesse physique apparente.   

 

 

 

Capitaine humain 

Coût : 35 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 4 2 4 3 3 5 

Règle spéciale : Présence impérieuse  

Présence impérieuse : Au début de son tour, le Capitaine humain peut inspirer l’un de ses pirates. 

Une unique figurine à 6″ ou moins peut gagner, jusqu’à la fin du Tour de joueur, un bonus au choix 

parmi : +2 en Agilité, +2 en Mouvement ou -1 en Précision.  

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons

 

Officier humain 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 4 2 3 3 3 4 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons 

Fouet    20 doublons

 

On a p’t’être pas de crocs, 

de cuir épais ou des 

centaines d’années 

d’expérience, mais on est 

sacrifiables ! ... euh, non… 

Simon le Salé 

 

Ce gamin est capable de tirer sur les ailes 

d’une mouche sans la toucher. Mais 

j’apprécierais s’il arrêtait et tirait plutôt sur 

l’ennemi ! 

Simon le Salé 
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Officier pistolero 

Coût : 25 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 4 2 2 3 3 4 

Règle spéciale : Roi de la gâchette  

Roi de la gâchette : Les pistoleros maîtrisent l’art du rechargement des pistolets comme personne. Ils 

peuvent choisir de subir une pénalité de +1 en Précision lors d’un tir pour réduire de 1 la valeur de 

rechargement de leurs pistolets (ce qui signifie qu’ils peuvent tirer de nouveau avec leurs pistolets au 

prochain tour !).  

Options d’arme :  

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Membre d’équipage humain 

Coût : 6 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 3 2 4 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Lance    10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Membre d’équipage fusilier 

Coût : 6 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 3 2 4 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons Arquebuse   20 doublons 

 

Membre d’équipage assistant fusilier 

Coût : 6 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 3 3 1 3 2 4 3 

Règle spéciale : Aide à recharger  

Aide à recharger : Au début de la phase de tir, si un assistant fusilier est au contact d’un fusilier, il 

peut l’aider à recharger son arquebuse. La valeur de Rechargement de l’arquebuse est alors réduite 

de 1 par assistant fusilier (jusqu’à un minimum de 0). 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 
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Membre d’équipage humain chevronné 

Coût : 12 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

4 4 3 1 3 2 4 4 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Lance    10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

Grenade   10 doublons 

Tromblon   20 doublons 
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Liste de pirates elfes 
 

Aussi variées que les bandes humaines, beaucoup d’elfes suivent la voie 

du pirate. Il peut s’agir d’elfes noirs qui chassent les richesses et les 

esclaves ou d’elfes bien-nés, plus rares, qui tentent d’échapper à leur 

société en devenant boucaniers. Bien que culturellement différents, ce 

sont des êtres très dangereux, sur terre comme sur mer.  

 

Divisés nous restons 

Une bande pirate doit débuter avec un Capitaine elfe bien-né ou un 

Capitaine elfe noir. 

Une fois que ce choix a été fait, tout remplacement de capitaine ne peut 

être fait qu’avec le même type, et les membres d’équipage et officiers 

doivent avoir le même type que le capitaine. 

 

Capitaine elfe bien-né 

Coût : 50 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 3 2 6 3 3 6 

Règle spéciale : Instructeur  

Instructeur : Toutes les figurines de la bande de pirates commandées par un Capitaine Bien-né 

gagnent la règle spéciale Réflexes foudroyants.  

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Lance    10 doublons 

Arc    10 doublons 

 

Capitaine elfe noir 

Coût : 55 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 3 2 6 3 3 6 

Règle spéciale : Craint et honni  

Craint et honni : Toutes les figurines de la bande de pirates commandées par un Capitaine Noir 

gagnent la règle spéciale Haine et peuvent relancer les jets pour blesser ayant donné ‘1’ lors de la 

Phase de mêlée.  

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Fouet    20 doublons 

Arbalète (compte comme un pistolet) 

    10 doublons 

Arbalète à répétition (compte comme une 

paire de pistolets)  20 doublons 

 

  

Les Zoreilles-pointues 
accordent beaucoup 
d’importance aux noms. 
Si tu veux faire une bonne 
blague, appelle celui en noir 
« Bien-né ». 
Et celui en blanc « Noireau ». 
Capitaine Défense-de-fer 
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Officier elfe 

Coût : 25 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 3 2 5 3 3 5 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Arc    10 doublons 

Arbalète (compte comme un pistolet) 

    10 doublons 

Arbalète à répétition (compte comme une 

paire de pistolets)  20 doublons 

 

Membre d’équipage épéiste elfe 

Coût : 18 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 3 3 1 5 2 4 6 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

 

Membre d’équipage elfe noir 

Coût : 15 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 3 3 1 5 2 3 5 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Fouet    20 doublons 

Arbalète (compte comme un pistolet) 

    10 doublons 

Arbalète à répétition (compte comme une 

paire de pistolets)  20 doublons 

 

Membre d’équipage elfe bien-né 

Coût : 15 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 3 3 1 5 2 3 5 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Lance    10 doublons 

Arc    10 doublons 
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Membre d’équipage corsaire elfe noir 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 3 3 1 5 2 3 5 

Règle spéciale : Esclavagiste  

Esclavagiste : Les corsaires elfes noirs sont passés maîtres dans l’art de capturer des personnes en vie. 

À la fin de la partie, pour chaque figurine qui a été mortellement blessée par un corsaire (le dernier 

Point de vie enlevé), la bande de pirates gagne 2 doublons supplémentaires.  

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Fouet    20 doublons 

Arbalète (compte comme un pistolet) 

    10 doublons 

 

Membre d’équipage éclaireur elfe bien-né 

Coût : 20 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 3 3 1 5 2 3 5 

Règle spéciale : Éclaireur  

Éclaireur : La figurine peut se déployer jusqu’à 8″ du bord de table. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Lance    10 doublons 

Arc    10 doublons 
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Liste de pirates ogres 
 

Les bandes de pirates ogres sont parmi les plus rares, mais aussi les plus craintes de l’archipel. La 

plupart proviennent de régiments mercenaires des Couronnes de fer, souvent fondées après avoir volé 

un navire en état de flotter. S’ils ont souvent des problèmes dus à leur taille pour se déplacer dans les 

ruines de Tartaga, les pirates qui les rencontrent font face à de bien plus sérieux problèmes ! 

 

Des gros pirates sur des petits bateaux 

Les bandes de pirates ogres ne peuvent pas inclure plus de 7 figurines. Ça ne tient pas sur le bateau ! 

 

Capitaine ogre 

Coût : 55 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 5 5 2 3 4 4 4 

Règle spéciale : Se nourrir sur sa route  

Se nourrir sur son chemin : Les Capitaines ogres obtiennent en général leur titre après avoir tué puis 

mangé l’ancien capitaine à l’issue d’un duel. Ce genre de chef s’assure ensuite que tous ses hommes 

sont toujours rassasiés… habituellement en les envoyant manger tout ce qui s’oppose à eux. 

Lorsqu’une figurine est mortellement blessée par le Capitaine ogre, lancez 1D6. Sur 4+, tous les ogres 

pirates à 8″ ou moins gagnent +1 à leur valeur d’Attaque et de Capacité de combat jusqu’à la fin du 

prochain tour. La promesse de chair fraîche est une puissant motivation. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Officier ogre 

Coût : 45 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 4 2 3 4 4 4 

Règle spéciale : Rage ogre  

Rage ogre : Lorsque la figurine perd 1 Point de vie, lancez 1D6. Sur 4+, elle gagne +1 en valeur 

d’Attaque lors de la prochaine Phase de mêlée. 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Membre d’équipage ogre 

Coût : 25 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 4 1 2 3 4 3 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 



 

Membre d’équipage ogre expérimenté 

Coût : 35 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 4 2 3 3 4 4 

Options d’arme :  

Arme à une main  5 doublons 

Paire d’armes à une main 10 doublons 

Arme lourde   10 doublons 

Pistolet    10 doublons 

Paire de pistolets  20 doublons 

 

Membre d’équipage canonnier ogre  

Coût : 30 doublons 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

5 4 4 1 2 3 4 3 

Règle spéciale : Massues et morues  

Massues et morues : Les canonniers ogres ne voient pas d’inconvénient à utiliser leur tromblon au 

corps à corps plutôt qu’au tir. Ils peuvent utiliser le tromblon comme une Arme lourde lors de la phase 

de mêlée. 

Options d’arme :  

Tromblon   20 doublons 
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Fiche de campagne 
Nom de la bande de pirates  

Doublons  

Coffre aux trésors  

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 
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Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 

        

 

Nom du pirate : ___________________ 

Type :  ___________________   Officier/membre d’équipage :  ____________________ 

Équipement : __________________________________________________________________ 

Règles spéciales :  _________________________________________________________________ 

Mouvement Force Résistance Attaque Agilité Points de vie Précision Capacité de combat 
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Monter une table pour le Péril des pirates 
 

Taille de la table 

Nous recommandons une table de 120 cm par 120 cm pour la plupart des scénarios. 

 

Décors 

Comme tout bon jeu d’escarmouche, le Péril des Pirates gagne en intensité sur les tables avec 

beaucoup de décors. Comme le jeu se déroule principalement dans des villes pirates abandonnées, 

vous pouvez recouvrir la table de bâtiments plus ou moins en ruine et de détritus afin de créer des 

obstacles et des couverts qui rendront les manœuvres de vos figurines plus déterminantes.  

Les bâtiments avec plusieurs étages sont particulièrement intéressants pour ajouter de la profondeur 

hauteur à vos parties ! Ces derniers permettent d’utiliser les mouvements de saut et d’escalade afin 

d’ouvrir de nouvelles voies à vos pirates qui peuvent même sauter de toit en toit (attention à ne pas 

tomber). 

Nous conseillons d’avoir une dizaine de pièces de décors qui ne sont pas juste des surfaces plates, et 

bien sûr, n’oubliez pas d’ajouter quelques endroits immergés et quelques arbres insulaires. 

 

Décors spéciaux 

Sont présentées ici quelques règles pour les décors. Mais cette liste n’est pas restrictive et sert 

surtout d’exemple, n’hésitez pas à créer vos propres règles de décors pour correspondre à votre 

collection. 

➢ Maison en feu 

À la fin de chaque Tour de jeu, chaque figurine à l’intérieur subit une touche de Force 3. 

➢ Pile de cadavres 

Toutes les figurines, sauf celles d’une bande de pirates vampire, ont un risque d’attraper une maladie 

s’ils s’approchent trop près des cadavres. Notez toutes les figurines qui sont passées à 2″ ou moins 

de la Pile de cadavres. À la fin de la partie, lancez 1D6 pour chaque figurine : sur un résultat de 6, la 

figurine perd 1 en Résistance de façon permanente. 

➢ Forêt dense 

Si les arbres normaux apportent un couvert normal, les figurines dans ce décor ne peuvent pas être 

visées par des attaques de tir. La figurine subit un malus de -1 à ses propres attaques de tir. 

➢ Route pavée 

Tous les mouvements normaux ou de course sur une Route pavée sont multipliés par 1,5 (en pouces). 

➢ Sables mouvants 

Toutes les figurines qui se déplacent dans des Sables mouvants doivent lancer 1D6. Si le résultat est 

supérieur à son Agilité, la figurine reste sur place et ne peut plus bouger ce tour-ci. 

➢ Courant fort 

Les décors aquatiques avec cette particularité réduisent encore de moitié la vitesse de la figurine 

(chaque quart de pouce parcouru compte donc comme 1 pouce utilisé). 

➢ Marais 

Tous les mouvements à l’intérieur d’un Marais sont réduits de moitié. 
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Notes du concepteur 
Ce jeu aura toujours une place importante dans mon cœur et je suis très heureux de le partager 

aujourd’hui avec vous. 

Je l’ai fait évoluer grâce aux parties que j’ai jouées à la maison, principalement avec mon fils qui 

voulait tenter de jouer aux jeux de bataille, mais encore trop jeune pour vraiment pouvoir apprécier 

la complexité du 9e Âge (mais le moment où il pourra enfin jouer son armée d’Anciens sauriens est 

de plus en plus proche !). 

Le jeu se veut plutôt simple à jouer, notamment car il a été développé principalement avec les 

retours d’un jeune homme de 7 ans, et son objectif est d’être abordable pour les personnes sans 

expérience avec les jeux de figurines à grande échelle. 

 

Même si ce ne sont que les règles en version bêta, j’espère que des joueurs essayeront et trouveront 

le temps de faire quelques retours sur les axes d’amélioration, tant que cela reste dans l’esprit du 

jeu : des pirates dans un univers fantastique (forcément cool !), qui peut être joué avec des figurines 

qui traînent chez vous ou en achetant une petite bande qui ne demande pas des mois de peinture. 

Tout le monde peut me contacter via la messagerie privée du forum du 9e Âge, donc n’hésitez pas à 

m’envoyer un message si vous voulez parler pirates ! 

Je suis conscient que, pour l’instant, toutes les armées de 9e Âge n’ont pas leur équivalent en pirate, 

ce qui est partiellement volontaire, vu que nous comptons ajouter cela dans les futures mises à jour. 

Je suis personnellement impatient de transcrire les nouveaux Nains infernaux en une nouvelle bande 

de pirates (flamboyants !). 

 

Il me reste à remercier tous les membres de la communauté 9e Âge qui m’ont aidé à créer ce livre, et 

bien sûr mon fils Roland qui fut le premier testeur de ce jeu. Un grand merci à Edward qui m’a aidé à 

compléter ce livre avec le background officiel (et unique) du 9e Âge. 

 

J’espère réaliser la version complète, et peut-être la première extension, avant la fin de l’année. Mais 

là, il est temps d’enfiler son chapeau de pirate, recharger ses pistolets et d’aller chasser des trésors à 

travers ce jeu ! 

 

Blonde Beer 


