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Guerre au Cimetière du Galion
Révision des règles du jeu Dreadfleet, édité par Games Workshop en 2011.

NOTE PRÉALABLE
Ce supplément utilise le terme masculin «joueur-» par 
commodité et paresse, mais il est évident qu’il désigne 
par là indifféremment une joueuse ou un joueur.

INTRODUCTION
Ce supplément propose un ensemble de 
modifications de règles, dont le but est  
d’augmenter la maîtrise qu’ont les joueurs 
sur le cours de la partie, et de susciter ainsi 
un plus grand intérêt  stratégique et tactique, 
et - in-fine- rien de moins qu’un meilleur jeu.

CRITIQUE DES
RÈGLES ORIGINALES
Les défauts principaux attribuables au jeu tel 
que proposé d’origine, et largement partagés 
par les différents compte-rendus et avis de 
joueurs disponibles sur la toile, peuvent être 
résumé ainsi: les cartes Destin sont 
omniprésentes, et  leurs effets prennent le pas 
sur les choix faits par les joueurs durant la 
partie, leur donnant l’impression de subir les 
effets du hasard sans avoir de prise sur le jeu. 
Le déroulement du tour de jeu, et 
particulièrement le système d’activation des 
navires, outre le fait de ne pas offrir 
beaucoup de possibilité, de réalisme, ni 
d’intérêt tactique, donne un avantage trop 
important au joueur ayant obtenu l’initiative 
pour le tour. Finalement, on aura 
l’impression que les jets de dés déterminent à 
eux seuls l’issue de la partie, un joueur habile 
n’obtenant aucun avantage notable apte à 
contre-balancer des mauvais résultats 
obtenus sur les dés.

APERÇU
Depuis, sa sortie, d’autres jeux ont montré 
que des systèmes simples et amusants 
permettent de simuler la navigation de 
vaisseaux, qu’ils soient spatiaux ou 
maritimes.

DÉPLACEMENTS PROGRAMMÉS
Reprenant cette idée, Guerre au Cimetière 
du Galion (GCG) propose un système de 
programmation à l’avance des déplacements, 
et des phase de mouvement et de tirs 
séparées. L’ordre des déplacements est 
déterminé par la vitesse effective des navires, 
et les tirs se font en alternance.

CARTES DESTIN
Sans être complètement mises de coté 
comme cela est fréquemment proposé 
comme solution, les cartes Destin ne sont 
plus tirées systématiquement au début de 
chaque tour, mais seulement lorsqu’un 
joueur obtient un double à son jet d’initiative 
(2D6). Les événements sont donc moins 
courants et  le vent ne change pas aussi 
souvent et rapidement de direction, mais le 
jeu conserve son ambiance fantastique 
originale.

VENT
Le vent, plus stable, devient un élément 
crucial du déplacement des voiliers, afin de 
simuler de manière plus réaliste leur 
navigation et de demander aux joueurs de 
faire des vrais choix de capitaine.

MANOEUVRES
Les navires ont une plus large palette de 
manoeuvres à disposition et peuvent 
moduler leur allure pour adapter leur 
capacité à manoeuvrer selon le contexte.

TIRS
La portée des tirs de bordées est réduite à 
12’’, et  les jets se font en conséquence à 
l’aide de D12, la difficulté étant égale à la 
portée ; les tirs à longue portée (13’‘à18’’) 
sont supprimés, dans les règles de base ils 
ralentissent le jeu sans avoir d’effet notable, 
sauf à favoriser la chance aux dés. Le 
positionnement des navires a maintenant un 
effet sensible sur le potentiel de dégâts d’un 
tir, cela renforce l’intérêt tactique.

ABORDAGES
Les navires qui en abordent un autre 
peuven t p rovoquer de s dégâ t s en 
éperonnant, et les abordages sont résolus 
grâce à une mécanique supplémentaire de 
«double-guessing».

Différents autres ajustements affinent le jeu 
et l’équilibrage général.

CIMETIÈRE DU GALION
Ce livret inclut des règles spéciales pour les 
différents éléments de décors du jeu. Ces 
règles peuvent être utilisées par défauts, sauf 
si un scénario indique une utilisation 
particulière d’un élément de décor.

RÈGLES DE BASE
Notez que vous devez posséder le livret 
original pour jouer; ce supplément se 
présentant plus comme un correctif et  une 
somme d’ajouts à lui porter. Consulter ce 
supplément en vis-à-vis des règles de base, 
afin de vous y référer comme cela est 
souvent indiqué. Sans indication explicite, 
toutes les règles de base restent en vigueur.

COPYWRONG
Bien-entendu, l’auteur agit sans aucun droit 
ni agréements valable de la part de l’éditeur 
pour pirater cette franchise à succès ou 
utiliser ses illustrations. Ainsi ce document 
doit seulement s’échanger sous le manteau, 
entre individus anonymes, dans des lieux de 
rendez-vous tenus secrets, spécifiés par 
messagerie cryptée, et pour leur usage 
personnel exclusivement (un seul exemplaire 
par foyer max.).

NOTE DE L’AUTEUR
C’est toujours un crève-coeur de mettre la 
main sur un jeu au magnifique matériel et de 
se rendre compte après quelques parties que 
le jeu est sans intérêt ou mal ficelé. 
Evidement que s’il s’agit  de quelque pions 
ou cartes, on peut se faire une raison, mais 
s’agissant de Dreadfleet, il fallait absolument 
lui trouver des ajustements et que ces 
magnifiques bateaux et décors rejoignent les 
tables de jeu.

J’espère que la peine que je me suis donné 
pour rédiger ces règles le plus clairement 
possible, et pour modifier que ce qui était 
nécessaire, vous poussera à tenter 
l’expérience et vous faire votre propre idée 
sur ce nouveau jeu.  J’ai conscience qu’il 
demande un tout petit  peu de matériel 
supplémentaire, mais il s’agit du strict 
nécessaire et d’un moindre effort à faire pour 
obtenir un jeu de stratégie intéressant d’une 
boîte de jeu presque inutile.

Adrien - Version 1.4 - Septembre 2019

Impression: Ce document fait volontairement 12 
pages pour être imprimé en livret, et il a les 
dimensions du livret original.



Terminologie
Page 14 & 15; ajoutez:

ACCESSOIRES DE JEU
Pour jouer avec ces règles, vous avez besoin - 
en plus du matériel de base - de 6 dés (dans 
l’idéal) à 12 faces (abrégé D12), dont si 
possible 1 doit être reconnaissable des autres 
par sa couleur (comme c’est le cas des D6s 
présents dans la boîte). Ce dé sera utilisé 
pour les bordées spéciales.

REGLETTE DE PORTÉE
Il est plus pratique d’utiliser un réglette de 
portée transparente de 12’’ - empruntée à un 
autre jeu du même fabriquant - pour 
mesurer les portées de tir. Dans ces règles, la 
portée des tirs de bordées est  limitée à 12’’. 
Dans l’idéal, chaque joueur devrait avoir une 
réglette de portée. Cette réglette peut 
également servir à mesurer les déplacements.

FEUILLE DE BORD
Chaque navire doit recevoir une Feuille de 
Bord, qui peut être un simple feuillet de 
bloc-note, si possible ligné. C’est sur ces 
feuilles que les joueurs vont noter les 
déplacements programmées des navires. 
Chaque joueur doit donc aussi recevoir un 
crayon.

PRÉCISION SUR LE TERME
PHASE D’ACTION
Des effets de jeu, notamment ceux de 
certaines cartes Destin, s’appliquent parfois 
au début ou à la fin de la Phase d’action d’un 
navire. Le début de la phase d’action d’un navire 
correspond au début de sa sous-phase de 
mouvement, c’est à dire au premier moment 
où il agit durant le tour. La fin de la phase 
d’action d’un navire correspond à la fin de sa 
sous-phase de bordée ou sous-phase 
d’abordage, c’est à dire le dernier moment 
où le navire agit durant le tour.

ROSE DES VENTS
Option
Plutôt que la rose des vents fournie dans la 
boîte, j’utilise un très gros D6 pour marquer 
la direction du vent sur le bord du tapis de 
jeu. En plus d’être particulièrement visible et 
p réc i s , c e l a me per met d ’a fficher 
directement la force actuelle du vent sans 
consulter la défausse de cartes Destin.

PREMIÈRE BORDÉE
Option
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des 
marqueurs de votre choix pour figurer les 
canons bourrés de poudre d’un navire. Cela 
peut permettre de ne pas oublier d’appliquer 
le bonus de +1 au premier tir de bordée, et 
de se souvenir quels navires ont déjà tiré ou 
non. 

Si vous choisissez d’utiliser de tels 
marqueurs, chaque navire recevra un 
marqueur au début de la partie et le 
défaussera lorsqu’il fera son premier tir de 
bordée de la partie.

VIREMENT DE BORD 
ALTERNATIF
Option, recommandé
Finalement, je n’utilise pas la jauge de 
virement de bord originale, ni la réglette 
articulée. Pourquoi? D’une part parce que la 
jauge demande de faire pivoter les navires 
sur un angle avant de leur socle. Chaque 
virement de bord consiste donc en un 
déplacement exclusif de la poupe du navire, 
dans un mouvement de balayage peu réaliste 
et peu propice à la manoeuvre. D’autre part, 
la réglette articulée n’est pas un outil 
adéquat pour effectuer facilement les 
déplacement des navires.

Pour remédier à ces problèmes pratiques, 
j’utilise une jauge de mouvement maison 
(réglette en carton incluant une jauge de 
virement de bord à son extrémité) et j’ai 
défini pour chaque navire un Point de 
Virement, sous la forme d’une marque 
rapportée sur chaque coté de son socle.

JAUGE DE MOUVEMENT
La jauge de mouvement consiste en une 
réglette comme celle de portée illustrée 
avant, mais fabriquée en carton fort, et dont 
l’extrémité (au niveau du 0) est coupée en 
diagonale à 45°, plutôt qu’à angle droit. La 
jauge affiche les même repères de distance 
en pouce, avec si possible une subdivision en 
demi-pouces, et elle est recto-verso afin 
d’être utilisable pour virer à tribord comme 
à bâbord. Par-rapport à l’exemple, les 
chiffres devraient être inscrits dans l’autre 
sens pour faciliter la lecture durant l’usage. 
Chaque joueur devrait absolument avoir sa 
propre jauge de mouvement, cela fluidifie le 
jeu.

POINT DE VIREMENT
Vous devez définir le point de virement de 
chaque navire, et pour cela faire une petite 
marque colorée sur la tranche de son socle, 
de chaque coté, à bâbord et à tribord. Ce 
point de virement est  le point sur lequel le 
navire pivote quand il effectue un virement 
de bord.

Pour définir son point de virement, mesurez 
la longueur du socle du navire, et  faites une 
marque à 1/3 de la longueur en partant 
depuis l’avant du socle. Reportez la marque 
de la même manière de l’autre coté du socle.

Vous pouvez définir librement la position du 
point de virement d’un navire, par-exemple 
en vous basant sur la partie immergée de la 
coque plutôt que la taille du socle. Pour les 
navires à rames ou roues à aubes, il est 
envisageable de placer ce point plutôt au 
centre de la longueur du socle. Vous pouvez 
même le placer vers l’arrière du socle pour 
représenter une maniabilité particulière, 
comme celle du Kraken Noir, par exemple.

RÉSUMÉ
Pour déplacer un navire de n’’ et  effectuer 
un virement de bord, je n’ai qu’à placer la 
réglette sur le bord du socle, le point de 
virement aligné au repère correspondant à la 
distance que j’ai prévu d’effectuer, puis de 
faire glisser le navire jusqu’à que le point de 
virement soit aligné au 0, et enfin de le 
pivoter dans le même mouvement, en 
gardant le point de virement aligné au 0

Même si elle demande de marquer les socles 
et de fabriquer deux réglettes en carton, 
cette méthode améliore énormément la 
résolution des déplacements, et en premier 
lieu leur rapidité. Cette réglette facilite les 
prises de mesure, et permet de vérifier 
précisément et rapidement les angles de tir.



Principes
de Base
Page 16 à 18; ajoutez:

DÉS: D12
Tous les jets de tir de bordées sont résolu en 
lançant des D12 (plutôt que des D6). Les 
mod ificateur s de t i r s s ’ app l iquen t 
normalement su résultat  du dé, mais le 
résultat ne peut jamais être inférieur à 1 ou 
supérieur à 12.

Un résultat de 12 peut, dans certaines 
conditions, provoquer une touche critique. Il 
est possible de déclencher cet effet grâce à 
un bonus sur le jet de dé, il n’est pas 
nécessaire d’obtenir un résultat naturel de 12 
sur le dé.

Caractéristiques
Page 19; ajoutez:

VOILIERS
Outre leur caractéristiques, certains navires 
sont désignés comme Voilier. Un voilier 
détermine sa Vitesse à chaque début de tour, 
en ajoutant 6 à la Force du Vent. De plus, il 
d o i t a p p l i q u e r c e r t a i n e s r è g l e s 
supplémentaires selon la direction du vent.

Note: Vous pouvez couvrir la valeur de la 
caractéristique Vitesse imprimée sur la fiche d’un 
voilier, par un morceau de post-it sur lequel vous 
aurez noté « 6+V ».

Mise en Place
Page 20 & 21; remplacez le paragraphe:

ÉTAPE 6: DÉTERMINER
LA DIRECTION DU VENT
Vous devez maintenant déterminer la force 
et la direction du vent en plaçant un D6 sur 
un repère du bord de la mer. 

Déterminez la position de la rose des vent 
normalement.

Puis, déterminez la force du vent du début 
de partie en lançant 2 dés et en relançant les 
1: le plus haut résultat indique la force du 
vent.

Vous devriez placer un grand D6 à la place 
de la rose des vents (ou en plus). Ce dé 
permettra de reporter la force du vent 
actuelle au cours de la partie, sans devoir 
sans cesse se référer à la défausse de cartes 
Destin.

Le Tour de Jeu
Page 22; remplacez toute la page:

Une partie se divise en tours de jeu 
successifs. Chaque tour de jeu est divisé en 
plusieurs phases, résolues dans l’ordre.
Certaines phases sont divisées en Sous-
phases, chacune correspondant à un navire.

PHASE UN:
INITIATIVE ET DESTIN
Les joueurs lancent chacun 2D6 et 
additionnent leurs résultats. Le joueur ayant 
obtenu le plus haut total obtient l’initiative 
pour le tour et doit choisir qui de lui ou de 
son adversaire devient 1er Joueur.

En cas d’égalité, annulez les jets et  relancez 
jusqu’à départager les joueurs, et qu’un 1er 
joueur soit désigné.

DOUBLES
Si un joueur a obtenu un double sur son  jet, 
il doit  tirer et résoudre normalement une 
carte Destin, en commençant par le 1er 
joueur le cas échéant.

Si aucun double n’a été obtenu par un 
joueur, mais qu’un double est obtenu en 
combinant les dés des 2 joueurs, le 1er 
joueur choisit qui tire et  résout la carte 
Destin.

PHASE DEUX:
COMMANDEMENT
Durant cette phase, chaque joueur doit 
programmer secrètement le déplacement de 
chacun de ses navires en l’inscrivant sur sa 
Feuille de bord.

Il peut également assigner les Ordres à ce 
moment, en plaçant les cartes face cachée 
sur les navires concernés.

PHASE TROIS:
NAVIGATION
Au début de la phase de navigation, chaque 
joueur (en commençant par le 1er Joueur) 
doit faire les tests de commandement pour 
ses navires ayant reçu un Ordre.

Puis, chaque navires va effectuer sa sous-
phase de mouvement, en commençant par le 
navire le plus rapide, et en terminant par le 
plus lent. Durant sa sous-phase de 
mouvement, le navire va effectuer le 
déplacement inscrit sur sa feuille de bord.

Si des navires entrent en contact durant cette 
phase, ils ne peuvent plus se déplacer à ce 
tour.

PHASE QUATRE: COMBAT
C’est durant cette phase que les navires vont 
pouvoir tirer avec leurs canons, ou pour ceux 
qui sont en contact avec l’ennemi, s’engager 
dans un abordage.

Durant cette phase, chaque navire a une 
sous-phase de bordée, ou une sous-phase 
d’abordage, selon qu’il est ou pas au contact 
d’un navire ennemi.

Les joueurs résolvent d’abord les sous-phases 
de bordée. En commençant par le 1er 
Joueur, chacun désigne à tour-de-rôle un 
navire ayant un sous-phase de bordée et 
effectue un tir de bordée.

Quand chaque sous-phase de bordée a été 
résolue, les joueurs résolvent les abordages 
ou abordages multiples l’un après l’autre.

PHASE CINQ: STATUT
Cette phase se résout comme indiqué par les 
règles (page 22).

PHASE SIX: FIN DU TOUR
Cette phase se résout comme indiqué par les 
règles (page 22).



Remplir la 
Feuille de Bord
Nouveau chapitre, ajoutez:

Durant la phase de commandement, notez 
le déplacement souhaité de chaque navire en 
l’inscrivant sur sa feuille de bord, sous la 
f o r m e d ’ u n e s é q u e n c e i n d i q u a n t 
success ivement so i t  la d i s tance de 
déplacement en avant, soit la direction du 
virement de bord. 

Exemple: 3’’, BB, 4’’, TB, 1’’, soit:
mouvement de 3’’ en avant; virement sur bâbord; 
4’’en avant; virement sur tribord; 1’’ en avant.

Notez la vitesse effective  (distance totale 
programmée), entre parenthèse, à la fin de la 
séquence, par-exemple (8’’) dans l’exemple 
ci-dessus. La vitesse effective va déterminer 
l’ordre de déplacement des navires durant la 
phase de navigation, les plus rapides se 
déplaçant avant les plus lents.

Note: Si vous souhaitez percuter un navire  ennemi 
avant qu’il ne se déplace, vous devrez agir avant lui 
en ayant un plus grande vitesse effective, et donc 
programmer un plus grand déplacement que lui.

RÉGLES DE DÉPLACEMENT
Toutes les règles de déplacement (voir 
chapitre correspondant) s’appliquent, et si 
un déplacement programmé sur la feuille de 
bord d’un navire contrevient sur un point ou 
un autre (déplacement supérieur à la vitesse, 
virement de bord interdit, etc), c’est le joueur 
adverse qui décide comment l’adapter et le 
navire perd tout ordre qu’il aurait reçu.

Phase de 
Navigation
Nouveau chapitre; ajoutez:

Durant la phase de Navigation, résolvez ces 
sous-phases dans l’ordre:

1: ORDRES
Au début de la phase de navigation, et en 
commençant par le 1er Joueur, les joueurs 
ont une sous-phase d’ordre durant laquelle 
ils font les tests de commandement pour les 
navires qui ont reçu une carte Ordre. 
Chaque Ordre donné avec succès est placé 
face visible, les autres sont défaussés sans les 
révéler.

2: ESCORTEURS
Puis, le 1er joueur déplace l’ensemble de ses 
escorteurs, l’un après l’autre, et ensuite son 
adversaire fait de même. Les escorteurs n’ont 
pas de feuille de bord, ni d’orientation, ni de 
valeur de manoeuvre, ils se déplacent 
librement. 

3: SOUS-PHASES
DE MOUVEMENT
C’est maintenant que les navires vont se 
déplacer, en ayant l’un après l’autre leur 
sous-phase de mouvement.

Déterminez le navire le plus rapide en 
comparant leur vitesse effective, c’est  à dire 
la somme des déplacements programmés 
(dans la séquence inscrite sur leur feuille de 
bord, et que vous avez normalement noté à 
la fin, entre parenthèse).

À vitesse effective égale, un navire ayant reçu 
l’ordre En Avant Toute! est considéré 
comme plus rapide. Si une égalité de vitesse 
persiste entre plusieurs navires, c’est le 1er 
Joueur qui départage et désigne le plus 
rapide.

Le navire le plus rapide effectue sa sous-
phase de mouvement, qui consiste à se 
déplacer exactement comme inscrit sur sa 
feuille de bord. Quand il a terminé, le joueur 
biffe la séquence de sa feuille de bord pour 
signifier que ce navire ne se déplacera plus à 
ce tour.

Des navires restants, on détermine de 
nouveau le plus rapide pour effectuer sa 
sous-phase de mouvement, et ainsi de suite 
jusqu’au plus lent, et que chaque navire ait 
donc pu effectuer une sous-phase de 
mouvement.

MANOEUVRES SPÉCIALES
Un navire qui effectue une manoeuvre 
spéciale n’a aucun déplacement en avant 
inscrit sur sa feuille de bord, mais seulement 
l'abréviation de la manoeuvre (JA pour Jeter 
l’Ancre, SD pour Se Dégager, CB pour 
Charger une Bordée, etc), sa vitesse effective 
est donc de 0, et toutes ces manœuvres 
seront par conséquent résolues en dernier, 
dans l’ordre choisi par le 1er Joueur.

NAVIRES ARRAISONNÉS
Un navire qui est  percuté par un autre biffe 
i m m é d i a t e m e n t s a s é q u e n c e d e 
déplacement: il ne peut plus se déplacer à ce 
tour, même si il n’avait pas encore effectué sa 
sous-phase de mouvement.

RÉSUMÉ DE LA
PHASE DE NAVIGATION

1) Ordres du 1er Joueur
2) Ordres du second joueur.

3) Escorteurs du 1er Joueur
4) Escorteurs du second joueur

5) Sous-phase de mouvement 1
6) Sous-phase de mouvement 2
+) etc

RÈGLE SPÉCIALE:

«Au lieu de donner un ordre...»
NAUFRAGEUR,
KRAKEN NOIR,
SPECTRE DES ABYSSES,
& MALEDICTION DE ZANDRI
Les capacités qui indiquent «au lieu de 
donner un ordre» sont activées durant la 
sous-phase d’ordre du joueur de la Flotte 
Maudite.



Déplacer les 
Navires
P a g e s 2 4 & 2 5 s ’ a p p l i q u e n t 
normalement, mais remplacez le 
premier paragraphe par:

Quand il doit se déplacer, un navire résout 
les indications inscrites sur sa feuille de 
navigation. Toute les indications doivent être 
appliquées, même si cela provoque une 
collision ou un mouvement défavorable pour 
le navire. Seuls les virements de bord 
permettent une certaine marge d’adaptation, 
un virement de bord pouvant être compris 
entre 0° et 45°.

RÈGLES SPÉCIALES:

Montagne flottante
NAUFRAGEUR
Le Naufrageur est particulièrement lent, il 
réduit la force du vent de 1  (jusqu’à un 
minimum de 1) avant de calculer sa vitesse 
pour le tour. Sa caractéristique Vitesse est 
donc 6 + (V-1)

Prodigieuse conception
DRAGON DES MERS
Le Dragon des Mers est très léger et rapide, 
il ajoute 2 à la force du vent (jusqu’à un 
maximum de 7) avant de calculer sa vitesse 
pour le tour. Sa caractéristique Vitesse est 
donc 6 + (V+2).

Léviathan Mort-Vivant
SKABRUS
Le Skabrus a une Vitesse de 12 seulement 
s’il n’effectue aucun virement de bord 
pendant son déplacement, sinon sa vitesse 
est de 10’’. Il peut donc se déplacer de 12’’ et 
terminer par un virement de bord. Pour 
vous en souvenir, vous pouvez souligner la 
caractéristique inscrite sur la carte pour vous 
en souvenir, ou notez 10/12 à la place.

Pages 26 à 29; remplacez l’ensemble 
par:

VIREMENT MINIMUM
La valeur de Manoeuvre d’un navire ne peut 
jamais être supérieure à sa Vitesse, ainsi un 
navire peut toujours effectuer au moins un 
virement de bord à la fin de son mouvement.

Exemple: Un navire ayant une valeur de Manoeuvre 
de 5 voit sa Vitesse réduite à 4 par des dégâts. Si il 
se déplace de 4’’, il peut quand même virer de bord à 
l’issue de son mouvement.

VOILIERS
Les voiliers utilisent le vent  pour se déplacer, 
et sont donc affectés par des effets 
spécifiques. La manière de déterminer si un 
voilier est Vent Arrière ou Vent Debout est 
expliquée à la page 28 des règles de base.

DÉTERMINER LA
VITESSE DES VOILIERS
La vitesse d’un voiliers est déterminée par la 
Force du Vent + 6. Cette valeur est 
d é t e r m i n é e d u r a n t l a p h a s e d e 
commandement et est effective jusqu’à la fin 
du tour, quel que soit  les virement de bord 
ef fectués par le navire durant son 
déplacement.

Exemple: Avec un vent d’une force de 4, les voiliers 
ont une Vitesse de 10 (4+6) durant ce tour.

VOILIERS VENT DEBOUT 
Un voilier vent debout doit diviser sa vitesse 
par 2 pour déterminer sa vitesse pour le tour. 
Rappelez-vous que vous devez toujours 
arrondir toutes les valeurs au supérieur.

Exemple: Un voilier a subit un dommage de vitesse, 
sa vitesse est donc de 9 au lieu de 10. Comme il est 
vent debout, sa vitesse passe à 5.

VOILIERS VENT ARRIÈRE
Un voilier vent arrière peut ajouter la force 
du vent à sa vitesse habituelle. De plus, il est 
obligé d’effectuer un déplacement en avant 
au moins égal à la force du vent.

Exemple: le voilier de l’exemple précédent, en vent 
arrière, passe à une vitesse de 13 (9+4).

S’ÉCHOUER
Si le socle ou une partie d’un navire arrive 
au contact d’une ile ou d’une épave, le 
navire s’échoue et son déplacement se 
termine immédiatement.

De plus, il doit tirer des cartes Dégâts 
jusqu’à tirer une carte Coque. Il doit 
l’appliquer et défausser les autres cartes.

NAVIRES ÉCHOUÉS
Un navire qui se trouve au contact d’une 
élément de terrain est échoué, et  ne peut pas 
se déplacer normalement, il doit d’abord se 
dégager. Le joueur doit  noter SD  (Se 
Dégager) sur sa feuille de bord durant la 
phase de commandement.

Se Dégager permet au navire de s’éloigner 
de l’obstacle de 2’‘maximum dans n’importe 
quelle direction, sans pivoter, puis de faire un 
virement de bord (sans se remettre au 
contact de l’obstacle/navire).

QUITTER LE TAPIS DE JEU
Si le socle d’un navire atteint le bord du tapis 
d e j e u ( l a b o r d u r e d o r é e ) i l e s t 
immédiatement retiré comme perte, à moins 
que les conditions de victoire du scénario 
impliquent que ce navire quitte le jeu par ce 
bord de tapis.

COLLISIONS
Si un navire percute un autre navire, son 
déplacement se termine immédiatement, 
comme s’il s’était échoué. Les navires sont 
maintenant engagés.

Le navire percuté perd sa sous-phase de 
mouvement pour ce tour, s’il ne l’avait pas 
déjà effectué. Le joueur doit biffer la 
séquence de mouvement de sa feuille de 
bord.

Un navire engagé ne bougera plus tant que 
lui ou son adversaire ne se seront pas 
dégagés.

EPERONNER
Si un navire se déplace en avant lorsqu’il 
percute un autre navire, et que ce dernier est 
en majorité dans son arc avant, il l’éperonne: 
ce dernier tire immédiatement D3 cartes 
Dégâts, applique les cartes Coque et 
défausse les autres.

RÈGLES SPÉCIALES:

Eperonnage
ESPADON
& HELDENHAMMER
Le Heldenhammer et l’Espadon ont chacun 
une capacité spéciale , Colère de Sigmar et 
Eperonnage, qui remplacent l’effet  habituel 
d’un éperonnage, leur permettant de 
provoquer potentiellement plus de dégâts 
que les autres navires.



NAVIRES ENGAGÉS
Des navires qui sont en contact entre eux 
sont engagés, et ne peuvent pas se déplacer 
ni recevoir d’Ordre. A la place, un navire 
engagé choisi une directive et la note sur sa 
feuille de bord, à la place de la séquence de 
déplacement. Il y a 4 directives possibles 
quand un navire est engagé:

- Ne rien faire
- Se Dégager (SD)
- Poursuivre l’Abordage (PA)
- Charger une Bordée (CB)

Ne rien faire permet à l’équipage de se 
préparer et d’attendre la réaction de 
l’ennemi. C’est la directive par défaut, il n’y 
a rien à noter sur la feuille de bord.

Se Dégager fonctionne comme pour un 
navire échoué, l’équipage coupe les cordages 
et décroche les grappins, utilise ancres et 
perches pour rompre le combat et s’éloigner 
de 2’’ du navire ennemi avant de faire un 
virement de bord.

Note: Ce choix rend le navire vulnérable à un tir de 
bordée d’urgence de son adversaire, ou peut être sans 
effet si l’équipage adverse tente de maintenir les 
navires au contact, mais c’est la seule manière de se 
dégager.

RÈGLES SPÉCIALES:

Renversement Eclair
KRAKEN NOIR
Quand il entre en contact avec un navire 
ennemi, le Kraken noir peut pivoter jusqu’a 
180°  pour placer les tentacules au contact du 
navire ennemi. Quand c’est le cas, il 
bénéficie des ef fets de sa capacité 
Monstruosité Tentaculaire.
Cette capacité s’applique si il veut Se 
Dégager, et lui permet dans ce cas de se 
déplacer normalement après s’être dégagé. Il 
devra donc inscrire SD sur sa feuille de bord, 
puis le déplacement prévu.

POURSUIVRE L’ABORDAGE
Poursuivre l’abordage est un choix offensif, 
l’équipage lance cordes et grappins 
supplémentaires et  envahit le pont ennemi 
afin de contraindre l’adversaire à poursuivre 
le combat.

Ce choix prend effet seulement si un navire 
ennemi engagé a choisi de se dégager. Dans 
ce cas, chaque joueur doit faire un test de 
commandement avec chacun de ses dés 
d’abordage.

Si le navire qui se dégage obtient au moins 
autant de tests réussis que son adversaire, il 
parvient à se dégager et peut effectuer la 
manoeuvre normalement. Sinon, les navires 
restent engagés et devront donc résoudre un 
abordage durant la phase de combat.

CHARGER LES BORDÉES
L’équipage peut se retirer du combat et 
reprendre son poste aux pièces, afin de 
charger rapidement les canons et de tirer 
une bordée sur un navire adverse en train de 
se dégager.

Si le navire adverse se dégage, ce navire 
peut lu i t i rer une bordée rédui te 
immédiatement après son déplacement.

S i l e n av i r e a dve r s e p o u r s u i t 
l’abordage, ce navire divise par 2 sa valeur 
d’abordage pour sa prochaine sous-phase 
d’abordage. Cela représente l’équipage qui a 
quitté le combat trop tôt et qui se retrouve 
dépassé par l’assaut ennemi.

Note: Si vous ne préparez pas de bordée et que le 
navire ennemi parvient à se dégager, vous ne pourrez 
rien faire durant le tour, mais si l’adversaire poursuit 
l’abordage vous serez très vulnérable et vous ne 
pourrez pourtant pas tirer.

Manoeuvres 
Spéciales
Nouveau chapitre, ajoutez:

Un navire peut faire certaine manoeuvres 
particulières pour répondre à la situation: 
jeter l’ancre pour réparer le navire ou pour 
débarquer sur une ile, se dégager après s’être 
échoués, ou encore réduire la vitesse pour se 
faufiler lentement dans un passage étroit. 
Toutes ces possibilités sont évoquée dans ce 
chapitre.

VITESSE RÉDUITE
Un navire (après avoir déterminé sa vitesse 
s’il s’agit d’un voilier) peut fortement réduire 
sa vitesse pour accroître sa maniabilité.

Le joueur peut noter VR (vitesse réduite) au 
début de la séquence qu’il va inscrire sur la 
feuille de bord du navire. Dans ce cas, la 
vitesse du navire est divisée par 2 (toujours 
arrondi au supérieur), mais sa valeur de 
Manoeuvre également. Il peut donc donc 
virer de bord après un plus court 
déplacement en avant.

Exemple: Voilier; vent arrière  (force 4);1 dommage de 
Vitesse = Vitesse 13. Manoeuvre 5.  En passant en 
vitesse réduite et en notant VR sur sa feuille de bord, 
ces valeur deviennent: Vitesse 7; Manœuvre 3

RÈGLES SPÉCIALES:

Rames/Roues
SKABRUS,
TONNERRE DE GRIMNIR
& MALEDICTION DE ZANDRI
Ces navires se déplacent grâce à des rames 
ou des roues à aubes, ce qui leur permet de 
pivoter sur place. N’importe lequel de ces 
navires peut pivoter jusqu’à 90° sur place 
plutôt que se déplacer (notez simplement BB 
ou TB 90°). Si il a reçu un ordre Bâbord ou 
Tribord Toute!, il peut pivoter de 90° 
supplémentaire.

JETER ET LEVER L’ANCRE
Un navire qui se trouve à 1’’ ou moins d’un 
élément de décors peut jeter l’ancre (en 
notant JA). Il ne se déplace pas, même avec 
un ordre et reçoit une carte Au Mouillage. Si 
il a reçu un ordre Réparation, l’ordre est 
donné automatiquement avec succès. aucun 
test de commandement n’est nécessaire.

Notez qu’un navire au mouillage peut tirer 
une bordée ou participer à un abordage 
durant la phase de Combat.

Un navire au Mouillage peut lever l’ancre 
(en notant LA). Il retire sa carte Au 
Mouillage et peut effectuer un virement de 
bord. Il peut recevoir et résoudre un Ordre 
En avant/A tribord/A bâbord Toute! 
puisqu’il peut à nouveau se déplacer.

VIREMENT SUR L’ANCRE
Un navire peut se freiner avec son ancre 
pour effectuer un unique virement de bord 
dans un espace restreint. Un virement de 
bord sur l’ancre (notez VA, puis BB ou TB) 
permet à un navire de se déplacez de 1’’, 
puis d’effectuer un virement de bord.  Il ne 
tient pas compte de sa valeur de manoeuvre, 
et son déplacement se termine un fois le 
virement de bord effectué.

Un virement sur l’ancre est particulièrement 
pratique, mais il mobilise beaucoup 
l’équipage, il est donc impossible de recevoir 
un Ordre au même tour.

Attention: N’oubliez pas qu’un voilier  vent arrière 
doit se déplacer au minimum de la force du vent, et ne 
peut donc parfois pas effectuer de virement sur l’ancre.



Phase de 
Combat
Nouveau chapitre; ajoutez:

Durant cette phase, les navires vont tirer des 
bordées ou livrer un abordage, selon leur 
situation.

SOUS-PHASES DE BORDÉE
La phase de combat commence par les sous-
phases de bordée des navires en capacité de 
tirer. Les navires engagés, et ceux qui on 
commencé le tour en étant engagés, ne 
peuvent pas tirer et n’ont donc pas de sous-
phase de bordée.

En commençant par le 1er Joueur, chaque 
joueur désigne à tour de rôle un navire de sa 
flotte pour effectuer sa sous-phase de bordée, 
et ainsi de suite jusqu’à que chaque navire 
éligible ait pu tirer. Quand un tir est résolu, 
les dégâts sont assignés immédiatement, un 
navire peut donc être détruit avant d’avoir 
pu tirer sa bordée.

SOUS-PHASES D’ABORDAGE
Après que les tirs aient été résolus, les 
joueurs résolvent les abordages en cours l’un 
après l’autre, dans l’ordre choisi par le 1er 
Joueur. Chaque abordage est résolu lors 
d’une unique sous-phase d’abordage, les 
navires engagés ensemble combattant 
simultanément.

Tirer des 
Bordées
Page 30 à 33; remplacez ces deux 
paragraphes:

Note: A contrario de ce qui est indiqué au point 1, les 
navires engagés ou ayant commencé le tour engagés ne 
tirent pas, il n’ont pas de sous-phase de bordée.

4: DÉTERMINER
LE RÉSULTAT REQUIS
POUR TOUCHER SUR 1D12
Le résultat requis pour toucher dépend de la 
distance de la cible.

La portée maximum d’un tir de bordée est 
de 12’’ de distance.

La portée est mesurée d’une coque à l’autre, 
de la même manière que pour déterminer la 
ligne de vue.

Le résultat minimum à obtenir pour toucher 
est égal à la distance, en pouces, séparant le 
tireur de sa cible.

RÈGLES SPÉCIALES

Bordées spéciales
FLAMBOYANT,
TONNERRE DE GRIMNIR
& MALEDICTION DE ZANDRI
Ces navires disposent de bordées spéciales 
ayant un effet particulier, et pour lesquelles 
un dé reconnaissable des autres doit être 
lancé. Ces bordées spéciales ont un arc de tir 
étendu à l’arc avant du bateau, et il est 
possible de tirer cette bordée spéciale 
indépendamment des autres (c’est à dire de 
tirer alors que les bordées ne tirent pas, ou 
alors de viser une cible différente, etc).

5: LANCER
POUR TOUCHER
Pour chaque dé de bordée, lancez un D12. 
Si le résultat est égal ou supérieur à la 
portée, le dé inflige une touche.

Un résultat de 1 naturel sur un dé est 
automatiquement un échec, d’éventuels 
bonus ne changent pas ce résultat.

TIR A COURTE PORTEE
Si la cible est à 6’’ de distance maximum, le 
tir s’effectue à courte portée et bénéficie des 
bonus suivants:

Tir en enfilade - le bonus de +1 pour un 
tir en enfilade (page 32) s’applique au mêmes 
conditions que prévues par les règles de 
base, mais seulement à courte portée.

Touche Critique - un résultat naturel de 
12  sur un dé, ou un résultat final de 12+ 
après bonus, provoque 2 touches au lieu 
d’une.

PREMIÈRE BORDÉE
La première bordée tirée par un navire 
durant une partie bénéficie d’un bonus de 
+1 au résultat de chaque dé.

RÈGLES SPÉCIALES

Immatériel
SPECTRE DES ABYSSES
Si le Spectre des abysses est la cible d’une 
bordée ennemie, doublez la distance pour 
déterminer le résultat pour toucher. Il est 
donc impossible de toucher ce navire si il se 
trouve au-delà de 6’’ de distance.

Autres Cartes
Page 37 à 39; remplacez ce paragraphe:

DONNER UN ORDRE
Pour donner un ordre à un navire, le joueur 
doit assigner la carte correspondante face 
cachée à ce navire durant la phase de 
commandement. Les joueurs sont limité par 
les 5 cartes à leur disposition, chaque Ordre 
ne peut être donné qu’une fois par tour.

Au début de la phase de Navigation, 
effectuez un test de commandement pour 
chaque navire ayant reçu une carte Ordre. 
En cas de réussite, l’ordre a été donné avec 
succès, et vous pouvez retourner la carte face 
visible. En cas d’échec, défaussez la carte, 
l’équipage n’est pas en mesure de l’effectuer.

En Avant Toute! - Ce mouvement 
supplémentaire obligatoire s’effectue après la 
séquence programmée sur la feuille de 
navigation. Les 2D6 ne sont pas additionnés, 
mais le joueur doit choisir un des 2 résultat 
et déplacer le navire en  ligne droite de cette 
distance exacte.

Comme déjà exposé, un navire ayant reçu 
l’ordre En Avant Toute! se déplace avant 
l’autre, en cas d’égalité de vitesse effective.

Feu à volonté! - Un navire qui se retrouve 
en contact d’un navire ennemi ne peut 
normalement pas tirer de bordée durant la 
phase de Combat, l’équipage étant trop 
occupé à l’abordage en cours. Si l’ordre a été 
donné avec succès, ce navire pourra 
néanmoins tirer une bordée durant la phase 
de navigation, au moment où un navire 
ennemi entre en contact avec lui.

Si cet ordre n’est pas utilisé durant la phase 
de navigation, ce navire pourra l’utiliser 
pour interrompre la phase de combat et 
effectuer sa sous-phase de bordée juste avant 
un navire ennemi qui l’a désigné comme 
cible de son tir.



A Bâbord/Tribord Toute!  - Ces ordres 
fonctionnent de la manière prévue par les 
règles. Ce virement de bord n’a pas à être 
inscrit sur la feuille de bord, il peut être 
intercalé à n’importe que stade du 
déplacement.

Réparation - Cet ordre fonctionne comme 
prévu par les règles, sinon qu’un navire Au 
mouillage le reçoit automatiquement si on 
lui donne, sans test  de commandement 
nécessaire.

Escorteurs
Page 42 & 43; modifiez le second paragraphe de:

DÉPLOYER UN ESCORTEUR
Si un navire tente de déployer une cogue 
alors qu’il se déplace à demi-vitesse (DV) ou 
qu’il effectue un virement sur l’ancre (VA), la 
cogue chavire sur un résultat de 1 seulement, 
au lieu de 1 à 3 comme lorsqu’il se déplace 
normalement.

Le Guide du 
Cimetière du 
Galion
Page 95; ajoutez:

Les iles et épaves sont plus que de simple 
décors, ce sont des éléments de jeu à part 
entière.

Si les joueurs sont d’accord, chaque élément 
suit les règles indiquées au numéro 
correspondant ci-dessous.

Si le scénario indique une règle ou un effet 
de jeu particulier pour un élément de décors, 
alors la règle du scénario remplace la règle 
habituelle de cet élément.

SACRIFIER L’ÉQUIPAGE
Plusieurs effet demandent de «sacrifier 
l’équipage», dans ce cas le joueur doit tirer 
des cartes Dégât jusqu’à tirer une carte 
Equipage, l’appliquer et défausser les autres.

METTRE PIED A TERRE
Un navire qui commence le tour Au 
mouillage peut mettre Pied à Terre en 
notant (PT) sur sa feuille de bord. Durant sa 
sous-phase de mouvement, il peut utiliser 
l’effet correspondant de cet élément de jeu.

1: ÎLE DU CHÂTEAU
La forteresse est aux mains d’une armée 
hostile, qui défend la zone par des bordées 
de canons.

La forteresse a les valeurs suivantes:
Coque 5 	 	 Equipage 3
Bordées 2   Armure 4+

Au début de chaque phase de combat, 
regardez quel joueur à un navire le plus 
proche de l’Ile du Château: son adversaire 
peut effectuer immédiatement un tir de 
bordées avec la forteresse.

ATTAQUER LA FORTERESSE
La forteresse peut être prise pour cible d’un 
tir de bordée, mais ignore les effets bonus des 
tirs à courte portée.

La forteresse ignore les cartes Dégâts qu’elle 
tire si ce ne sont pas des cartes Coque ou 
Equipage.

PIED À TERRE
Tant que la forteresse est active, mettre pied 
à terre permet d’avoir une sous-phase 
d’abordage contre elle. Ce navire n’aura 
alors pas de sous-phase de bordée.

CONTRÔLER LA FORTERESSE
Si la forteresse est désemparée, un navire qui 
met pied à terre ou qui vient de survivre à 
l’abordage contre la forteresse, peut sacrifier  
de l’équipage pour prendre le contrôle de la 
forteresse. Chaque équipage sacrifié est 
transféré à la forteresse (placez un dé ou un 
marqueur), et le joueur en prend le contrôle 
définitivement, jusqu’à qu’elle soit à nouveau 
désemparée ou définitivement détruite. 



2: ÎLE AU VOLCAN
Les capitaines les plus sanguinaires 
n’hésitent pas à sacrifier de l’équipage pour 
s’attirer les faveurs de forces obscures.

PIED À TERRE
Le capitaine peut sacrifier de l’équipage 
pour demander une faveur. Faites alors un 
test  de commandement: s’il est réussi, le 
joueur peut dorénavant relancer un jet de 
dé, n’importe lequel, et par tour de jeu. Ce 
bonus est cumulatif. En cas d’échec, le 
sacrifice est sans effet. Sur un résultat de 1, le 
capitaine subit immédiatement 2 blessures 
successives.

3: ÎLE DE LA FALAISE 
MACABRE
Cette ile est un lieu magique capable de 
canaliser l’énergie environnante pour 
décupler la puissance d’un sorcier.

PIED A TERRE
N’importe quel navire peut mettre pied à 
terre sur l’ile de la falaise macabre, mais 
selon le capitaine qui débarque l’effet est 
différent:

Vision
HELDENHAMMER
Le sorcier d’Ambre présent sur le bateau 
peut ouvrir une porte dimensionnelle sur 
l’avenir proche afin de consulter les futurs 
possibles. Il peut choisir une carte Destin 
dans la pioche, qu’il place vers lui face 
cachée. Quand il doit tirer une carte Destin, 
le joueur peut tirer la carte mise de coté à la 
place.

Reine des mers
ESPADON
Arranessa sait commander aux créatures des 
mers, depuis la falaise macabre ses cris 
résonnent jusqu’aux confins du Cimetière du 
Galion. Elle peut immédiatement mettre en 
jeu un monstre marin disponible, et le placer 
à 6’’ max de l’île. Elle en prend le contrôle, 
et il peut immédiatement effectuer une sous-
phase de mouvement. Durant la phase de 
statut, lancez un dé: sur un résultat de 1  à 4, 
le monstre retourne dans les profondeur et 
est retiré du jeu, sans être éliminé. Sinon, il 
reste en jeu et suit  dorénavant les règles 
habituelles des monstres marins.

Puissance grandissante
FLAMBOYANT
Le Mage Doré utilise la puissance magique 
présente pour tenter d’augmenter son 
emprise sur les esprits qu’il contrôle.

À partir de maintenant, le capitaine du 
Flamboyant peut lancer un D6 au début de 
la phase de Commandement: Sur un résultat 
de 1, il est dépassé par son invocation et ne 
peut pas choisir d’esprit pour ce tour. Sur un 
2 ou 3, il ne maitrise pas mieux son 
invocation et cela n’a pas d’effet. Sur un 4 ou 
5, il peut choisir un 2ème esprit lors de ce 
tour de jeu. Sur un 6, il peut utiliser les 
bonus des 3 esprits lors de ce tour de jeu.

Ingénieurs
TONNERRE DE GRIMNIR
Les pierres dressées au sommet de l’île sont 
couvertes de runes donnant des points de 
repères à qui sait les déchiffrer. Grâce à leurs 
pentoscopes et  à ces indications, les 
ingénieurs nains sont capables de répertorier 
les courants marins et repérer les différents 
points faibles des navires ennemis.

À partir de maintenant, le Tonnerre de 
Grimnir peut lancer un D6 au début de la 
phase de Commandement: Sur un résultat 
de 1, il est dans un courant contraire et  perd 
1 de Vitesse pour ce tour. Sur un 2 ou 3, il 
n’est pas dans un courant et il n’y a pas 
d’effet. Sur un 4 ou 5, il peut ajouter 1 à sa 
Vitesse pour ce tour. Sur un 6, il peut ajouter 
2 à sa Vitesse pour ce tour.

De plus, il récupère son marqueur de 
première bordée si il avait déjà tiré, et  il 
bénéficie des bonus de courte portée (Tir en 
Enfilade et Touche Critique) lors de chacun 
de ses tirs de bordées.

Esprits du Vent
DRAGON DES MERS
Le Prince Yrellan peut commander aux 
Esprits du Vent afin d’obtenir leur soutien.
Le joueur peut lancer 6D6, moins 1 dé par 
blessure subie par le capitaine du Dragon 
des mers. Puis, il choisit un résultat  comme 
dizaine et un autre résultat comme unité et 
déplace immédiatement la rose des vents sur 
ce repère. Finalement, il choisit un résultat 
restant comme Force du vent et l’ajuste en 
fonction.

À partir de maintenant, chaque fois que le 
vent change de direction et de force durant 
la partie suite à une carte Destin, le capitaine 
peut immédiatement effectuer un test de 
commandement: si il le réussit, il peut 
décider que la rose des vents est déplacée 
dans le sens inverse de ce qu’indique la carte 
Destin, ou que la force du vent n’est pas 
modifiée. Sur un résultat de 6 à son test de 
commandement, il peut choisir à la place 
d’annuler complètement le changement de 
vent.

Nuée de Stryges
NAUFRAGEUR
Noctilus ouvre un portail sur l’autre monde 
et appelle des nuée de stryges affamées. Le 
navire de la Grande Alliance le plus proche 
et à maximum 12’’ de l’île perd sa sous-
phase de bordée et  doit résoudre un 
abordage hors-phase contre D6 stryges. Si il 
est déjà engagé, les D6 stryges s’ajoutent à 
l’équipage ennemi durant sa sous-phase 
d’abordage.

Joyau de Mortis
MALÉDICTION DE ZANDRI
Au lieu de tirer cette bordée spéciale 
normalement depuis le navire durant la 
sous-phase de bordée, Amanhotep peut 
utiliser le Joyau depuis le cromlech, pour y 
focaliser encore plus d’énergie. Durant la 
sous-phase de bordée, il peut désigner une 
cible en ligne de vue et se trouvant jusqu’à 
24’’ de distance. Le jet pour toucher se fait 
en lançant 2 D12 et en additionnant leur 
résultat. Aucun bonus ne s’applique à ce jet 
pour toucher. Si la cible est  touchée, elle 
subit D6 touches et doit tirer une carte 
incendie si elle subit au moins un dégât. 

Plein de Malefoudre
SKABRUS
Skretch Mal-Mort se délecte de l’idée de 
rendre ses canons encore plus puissants, en 
utilisant le site ce la falaise macabre comme 
condensateur d'énergie. Cependant, amener 
les réservoir à Malefoudre en haut de la 
falaise et les remplir est une opération 
périlleuse pour son équipage.

Tirez des cartes Dégâts jusqu’à tirer une 
carte Equipage, exactement comme lors 
d’un sacrifice. Si le Skabrus n’est pas 
désemparé, à partir de maintenant la portée 
de ses bordées est de 24’’. Chaque jet est 
effectué en lançant et additionnant le 
résultat de 2D12. Si un jet donne un double, 
c’est le Skabrus qui subit une touche, le cas 
échéant à la place du navire ciblé.
 



Renforts de l’autre monde
SPECTRE DES ABYSSES
Vangheist utilise l'énergie du cromlech pour 
ouvrir un passage vers les abysses. Une file 
sans fin de revenants en émerge,  armés ou 
chargés d’outillage mystérieux, et rejoint le 
navire. Lancez un D6 et défausser autant de 
cartes Dégât. Vous pouvez défausser une 
carte Irréparable à la place de 2  autres 
cartes.

Terreur des Profondeur
Kraken Noir
Tordrek Hackhart inspecte le Cimetière du 
Galion afin de repérer les fosses marines qui 
lui permettront de plonger à grande 
profondeur. Et il examine les tirants d’eau et 
les trainées de navires ennemis, afin de les 
repérer facilement depuis les profondeurs

A partir de maintenant, quand le Kraken 
noir est En Plongée, il peut augmenter le 
rayons d’action de 2D6 et se placer 
directement en contact d’un navire ennemi. 
Si c’est la cas, le navire visé subit 
immédiatement l’effet d’un éperonnage, et, 
s’il ne tire aucune carte Dégât Coque, il doit 
continuer à tirer des cartes Dégâts jusqu’à 
tirer une carte Coque.
 
4: ÎLE DES CRÂNES
L’Île des Crânes exerce une torpeur morbide 
sur l’équipage et les capitaines des navires de 
la Grande Alliance, les plongeant dans des 
pensées funestes et suicidaire. L’influence sur 
les navires de la Flotte maudite est différente, 
animant équipage et capitaines d’une 
violente hystérie sanguinaire, mais le résultat 
en est presque tout aussi dangereux.

N’importe quel navire qui se trouve à 12’’ ou 
moins de l’Île des Crânes subit un malus de 
-1 à tout ses tests de commandement et se 
jets de bordées, et de -2  si il est à moins de 
6’’ de l’île.

Lors d’un abordage, ce malus s’applique à 
chaque dé des jets d’abordage et  de duels, 
mais devient un bonus équivalent (+1 ou +2) 
pour les navires de la Flotte Maudite!

5: ÎLE DU LÉVIATHAN
L’Île du Léviathan est un repère hétéroclite 
de hors-la-loi et de naufragés. N’importe 
quel capitaine qui y fait halte peut espérer y 
trouver de l’équipage valable à engager, mais 
aussi des informations, du matériel, et de 
quoi se préparer à retourner au combat. 
Cependant, l’île est parfois la source 
d’émeute ou habitée par des guerriers 
récalcitrant et hostiles, qui ne voient pas 
d’un bon oeil l’arrivée d’un navire au port.

PIED À TERRE
Choisissez combien d’équipage (parmi celui 
restant à ce navire) met pied à terre, et 
lancez autant de D6:

Si vous obtenez au moins un 1 sur les dés 
lancé, il y a une émeute contre votre navire 
et vous devez résoudre un abordage contre 
D3 pirates hostiles comme seul effet pour ce 
tour.

Chaque résultat de 2 n’a pas d’effet, 
l’équipage ayant perdu son temps dans une 
taverne. Chaque 3,4 ou 5 vous donne 1pt de 
Commerce, et chaque 6 vous donne 2 pts de 
Commerce.

Si vous n’avez pas obtenu de 1, faites le total 
des points de Commerce obtenus, et 
dépensez-les en achetant jusqu’à une fois 
chaque avantage proposés dans la liste 
suivante:

Recruter de l’équipage
1 point de Commerce
Défaussez une carte Dégât Equipage du 
navire. 

Réparer le navire
X points de Commerce
Défaussez une carte Dégât Vitesse ou Coque 
du navire pour 1pt; ou pour 2pts si il s’agit 
d’une carte Dégât Double ou Spécial; ou 
3pts si il s’agit d’une carte Triple ou 
Irréparable.

Préparer pour le combat
1 point de Commerce
Récupérer un marqueur Première Bordée et 
placez-le sur le navire, si il n’en a pas déjà 
un.

Ecouter les rumeurs
1 point de Commerce
Tirez une carte Destin, puis défaussez-là ou 
replacez-là sur la pile.

Soigner le capitaine
2 points de Commerce
Soigner une blessure subie par le capitaine.

S’instruire auprès des anciens
3 points de Commerce
Tirer une carte Destin puis gardez-la en 
réserve. Durant le jeu, quand un joueur doit 
tirer une carte Destin, vous pouvez décider 
qu’il tire cette carte à la place de prendre la 
première de la pioche.

6: ÎLES ROCHEUSES
Les 2 iles rocheuses n’ont pas de règles 
particulières, ce sont des éléments de décors 
sans particularité.

7: ÉPAVES
Les épave permettent de récupérer différents 
matériaux et équipements encore en état de 
servir, pour faciliter la réparation des navires.

RÉPARATION
Un navire au mouillage d’une épave, reçoit 
automatiquement un Ordre réparation, 
comme prévu par les règles, mais il effectue 
quand même un test de commandement: en 
cas de réussite, le navire peut soit retirer une 
seconde carte Dégât, soit retirer une carte 
Dégât Irréparable.



Phases du Tour
1: INITIATIVE ET DESTIN
Tirez 2D6 pour l’initiative.
Les doubles font tirer des cartes Destin.

2: COMMANDEMENT
Programmez les déplacements sur les feuilles 
de bord des navires.
Assignez les cartes Ordre face cachée.

3: NAVIGATION
Donnez et révélez les ordres (test de 
commandement réussi), ou défaussez-les.
Déplacez les escorteurs en commençant par 
le 1er joueur.
Déplacez les navires par vitesse effective 
décroissante.

4: COMBAT
Effectuez les tir de bordée en alternance, en 
commençant par le 1er joueur.
Résolvez les abordages.

5: STATUT
Contrôlez les effets et résolvez les cartes à 
fond rouge.

6: FIN DE TOUR
Vérifiez les conditions de victoire/fin de 
partie.

Lexique de Bord
n’’  n pouces en avant
BB Virement sur Bâbord
TB	 Virement sur Tribord

VR Vitesse Réduite
Permet de diviser par 2 les valeurs de Vitesse et 
Manoeuvre.

VA Virement sur l’Ancre
Déplacement de 1’’ et virement de bord. Bordées 
réduites à ce tour.

JA Jeter l’Ancre
Seulement à 1’’ max. d’un élément de décor. Reçoit 
une carte Au Mouillage. Réussit automatiquement 
l’ordre Réparation.

PT Pied à Terre
Au Mouillage seulement. Permet d’utiliser l’effet de 
l’élément de décor.

LA Lever l’ancre
Retire sa carte Au Mouillage

SD Se Dégager
Eloignement de 2’’ et virement de bord. Pas de phase 
de bordées.

PA Poursuivre l’Abordage
Directive d’Abordage. Empêche la navire ennemi de 
Se Dégager.

CB Charger une Bordée
Directive d’Abordage. Tir  de bordée réduite  sur navire 
se dégageant. Equipage réduit en cas d’abordage.

Tir de Bordées
Bordées = nombre de D12
Bordée réduite = nombre de dés/2

Difficulté = Portée en ‘’
Première bordée = bonus de +1/dé

Tir à Courte Portée = 6’’ maximum
Tir en enfilade = bonus de +1/dé
12 = Touche Critique = 2 Touches

Abordages
Equipage = Nombre de D6
Charger une bordée = nombre de dés/2

Difficulté = 5+

Différence = Nombre Dégâts perdant
Egalité = 1 Dégât par navire

Duel = Nombre de D6
Blessure grave = -1 dé
Blessure Sérieuse -2 dés

Différence = Perdant subit 1 Blessure
Egalité = chacun subit 1 Blessure


