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Jolly Roger1 
 
Par Alexis Tolmatchev 
Cette règle d’initiation permet de simuler de manière très 
simple des affrontements de groupes de pirates aux forces 
qui leur étaient opposées, c’est à dire à peu près le reste 
du monde. 
Il s’agit de combat sur terre ferme : Les  flibustiers 
n’hésitaient pas à délaisser leur bâtiment pour s’enfoncer 
à l’intérieur des terres afin d’augmenter leur butin. 
Ces règles sont très largement perfectibles, mais 
l’objectif est avant tout de proposer au public un jeu 
simple et rapide permettant de s’initier au wargame (ou à 
la piraterie) en rappelant les grands principes ludiques 
régissant nos jeux : adaptation de la force des pions en 
fonction de leur équipement, influence du terrain sur les 
déplacements et les combats, moral. 
Deux versions des règles sont proposées. La Règle de 
Base, en bleu est prévue pour les débutants ou un 
animateur pas suffisamment sûr de lui. La Règle Avancée 
permet d’introduire quelques subtilités supplémentaires. 
Utilisez l’une ou l’autre à votre convenance, mais pas les 
deux. 

Cette règle est très inspirée de deux de ses consœurs très 
élégante et appréciées des joueurs d’escarmouches, 
« Pigs war » et « Brothers against brothers » 

I. Matériel :  
□ Un jeu de cartes de belote par camp (valeur 

croissante des cartes : 7, 8, 9, 10, V, D, R, A), 

□ Un mètre déroulant, 

□ Des groupes de 4à 10 figurines sur socle individuel. 
Chaque groupe dispose d’un chef. Un joueur gère 
l’un de ces groupes. 

□ Un terrain de jeu présentant des éléments de 
couverts et/ou gênant les déplacements, 

□ Des marqueurs « chargé » pour chacune des 
figurines équipées d’un fusil ou d’un pistolet. 

II. Echelle du jeu 
□ Jolly Roger se joue de préférence avec des figurines 

de 25 ou 28mm. 
□ 1 figurine = 1 homme, 
□ 1cm = 60cm, 
□ Un tour de jeu = 3 à 5 minutes de temps réel. 

III. La séquence de jeu 
Les joueurs procèdent à l’activation de leur groupe 
conformément aux règles ci-dessous, puis, quand vient 
leur tour, leur phase de jeu se décompose ainsi : 

1) Déplacement 
2) Tirs 
3) Corps à corps 
4) Moral 

                                                 
1 Jolie Rouge 

IV. Activation des 
groupes 
Règle de Base : Chaque joueur joue à son tour dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Lorsqu’un joueur a 
terminé sa phase on passe à son voisin de gauche. 
Règle Avancée : Afin de déterminer l’ordre du jeu, les 
opposants tirent une carte du paquet, le joueur obtenant la 
plus haute valeur décide s’il joue en premier ou en 
dernier, les autres joueurs jouent dans l’ordre donnée par 
les cartes. En cas d’égalité de la valeur des cartes il y a 
une préférence liée à la couleur, dans l’ordre : carreau, 
cœur, trèfle, pique. 

V. Les déplacements 
A son tour, le joueur tire une carte du paquet. 

Il déplace alors la figurine du chef de son groupe d’une 
distance maximum égale à la valeur de la carte multipliée 
par 5 cm. Le joueur place le reste de ses hommes autour 
de la figurine du chef à une distance maximum de 15 cm. 

Un mouvement en terrain difficile est réduit de moitié 
arrondi à l’inférieur.  

Les distances en cm par cartes sont les suivantes : 

Carte 7 8 9 10 V D R A 

Valeur 7 8 9 10 10 10 10 10 

Terrain 
ouvert 

35 40 45 50 50 50 50 50 

Terrain 
difficile 

17 20 22 25 25 25 25 25 

Règle Avancée : Recharger - Si une figurine ne se 
déplace pas durant sa phase de déplacement, elle peut 
récupérer son marqueur « chargé ». 

VI. Tir 
Règle de Base : Une figurine ne peut tirer que si elle ne 
s’est pas déplacée à cette phase. 

Règle Avancée : Une figurine ne peut tirer que si son 
arme est chargée. C'est-à-dire que le joueur dispose du 
marqueur « chargé » associé. 

Les figurines au contact d’ennemis ne peuvent pas tirer. 

Pour chaque figurine de son groupe pouvant faire feu le 
joueur tirera une carte de son paquet. Cette main lui 
permettra de toucher les figurines de ses adversaires. 

VI-I. Portée 
Avant de toucher, le joueur doit vérifier la portée à 
laquelle se trouvent les adversaires qu’il désire mettre 
hors de combat. 

Il existe deux types de portée : La portée longue et la 
portée courte. La portée courte est en deçà de 15 cm. La 
portée longue est jusqu’à 100 cm. Seuls les fusils tirent à 
portée longue (100 cm). Les autres armes à poudre et les 
fusils peuvent tirer à portée courte, 15 cm. 

Si une cible est au-delà de la portée de l’arme de la 
figurine tirant, le tir ne peut pas avoir lieu. 
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 Portée courte 
≤ 15 cm 

Portée longue 
≤ 100 cm 

Fusil Oui Oui 

Autres Oui Non 

VI-II. Couverts 
Si la cible est partiellement cachée par un obstacle, mur, 
végétation, rocher…, elle est dite à couvert et sera donc 
plus difficile à toucher. 

VI-III. Toucher au tir 
Une fois la portée et les couverts déterminés pour 
chacune des cibles, le joueur tire autant de cartes que de 
tireur. Il utilise ensuite les cartes de sa main pour mettre 
hors de combat les figurines de ses adversaires. Elles 
déterminent quels sont les coups qui touchent au but 
selon le tableau suivant : 

Un carreau permet de toucher un adversaire à portée 
courte 

Un cœur permet de toucher un adversaire à portée 
longue ou à portée courte. 

Une figure permet de toucher un adversaire à 
couvert. 

L'as de 
coeur 

permet de toucher l'officier du groupe. 

Une cible touchée est mise hors de combat pour le restant 
du jeu. 

Règle avancée : après qu’une figurine ait effectué un tir, 
elle perd son marqueur « chargé ». 

VII. Corps à corps 
Les figurines en contact par leurs socles peuvent engager 
un corps à corps mais pas de tir. 

Les joueurs prendront soin de dégrouper les combats pour 
avoir des combats individuels plutôt qu'une masse peu 
gérable. Une figurine en attaque ne peut participer qu’à 
un seul corps à corps. 

Chacun des adversaires pioche une carte pour chaque 
figurine de combattant impliquée dans la mêlée.  

Le joueur tirant la carte la plus forte emporte la mêlée. 

En cas d’égalité, la mêlée se poursuit au tour suivant. 

VII-I.   Résultat : 
Celui qui perd le combat doit immédiatement tirer une 
carte pour chacune des figurines ayant perdu la mêlée. Si 
cette carte est : 

Un pique  la figurine est hors de combat, 

Autres cas La figurine recule de 5 cm 

Le gagnant d’une mêlée peut avancer ses figurines à la 
place précédemment occupée par ses adversaires. 

VIII. Moral 
A la fin des tirs et des combats, quand un groupe déplore 
une perte ou plus, il doit tester son moral en tirant une 
carte : 

□ (Règle de Base) et une seule quelque soit le 
nombre de pertes reçues à cette phase. 

□ (Règle avancée) pour chacune des pertes qu’il a 
reçues au cours de cette phase. 

VIII-I. Résultat :  
V, D, R de 
trèfle 

les survivants du groupe cherchent le 
couvert le plus proche pour s'y réfugier 
dans un rayon de 50 cm. 

As de trèfle : Les survivants prennent leurs jambes à 
leur cou et filent ventre à terre à 100 cm 
de tout ennemi. 

V, D, R de 
pique : 

Un lâche s'enfuit du groupe ou se rend à 
l'ennemi le plus proche. 

As de pique. Le groupe, dans un mouvement général 
de lassitude, se rend à l'ennemi. 

As 
de carreau: 

Pas de quartier ! Le groupe décide de 
mourir jusqu'au dernier et ne fera plus 
de test de moral de la partie. 

IX. Abandonner une 
figurine et perte du chef 
Vous pouvez délibérément laisser en arrière une figurine. 
Celle-ci pourra tirer sur la cible de son choix, en revanche 
elle ne pourra plus se déplacer tant que son chef sera à 
plus de 15 cm d’elle. Dès lors, elle se déplacera à 
nouveau normalement avec le reste du groupe. 

Si le chef d’un groupe est éliminé, l’ensemble du groupe 
se débande et quitte la table sans pouvoir combattre. 

X. Recyclage des cartes 
Quand l'as de pique est pioché, les joueurs remettent 
toutes les cartes de la défausse dans le paquet et le battent 
pour continuer la partie. 
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XI. Les pirates 
Au tir, les touchent sur 7, 8, et 9 sur des pirates sont 
ignorées. 

Au corps à corps, les pirates remportent une mêlée même 
en cas d’égalité. 

XII. Scénarios  
XII-I. Bomb the door 

Moussaillons,  nous voici partis vers Panama en 1671, au 
coté du plus fabuleux rascal porté par la mer, le 
capitaine Henry Morgan. Plus exactement à bord du 
St Pierre, un bâtiment français commandé par le 
capitaine Pierre Hantot dit le Picard.  

Au sein d'une flotte de 36 bâtiments regroupant 
pratiquement 2000 hommes, nous faisons voile vers la 
cote panaméenne avec la ferme intention de piller la ville 
tenue par les espagnols.  

Votre mission - puisque vous êtes volontaire - consiste à 
braver le feu ennemi pour atteindre la porte de la 
citadelle,  y déposer un baril de poudre et le faire sauter.  

Le terrain de jeu : 

 
Les pirates : 

Le baril de poudre : La figurine transportant le baril se 
déplace normalement. Si elle est éliminée, le baril est 
abandonné sur place. Il peut être récupéré par un autre 
pirate, simplement en déplaçant la figurine sur le baril. 
Elle peut alors le transporter sans pénalité de mouvement. 
Les pirates peuvent s’échanger entre eux le baril au cours 
de leur mouvement sans aucune pénalité. Un chef pirate 
ne peut transporter un baril de poudre à moins qu’il soit 
le seul survivant de son groupe. 

Pour faire sauter la bombe, le pirate transportant le baril 
doit être placé contre la porte. A la phase de tir suivante, 
à condition qu’il soit vivant et qu’il ne se soit pas 
déplacé, il peut tenter d’allumer la mèche. Pour cela, il 
tire une carte : 

□ Si c’est une carte rouge, la mèche prend et la porte 
explose, laissant à notre héros le temps de se mettre 
à l’abri. 

□ Si c’est une carte noire, il devra tenter sa chance au 
tour suivant ! 

 

Les espagnols : 

Les troupes espagnoles sont retranchées derrière leur 
forteresse et bénéficie d’un couvert. Lors des tests de 
moral, les espagnols derrière leurs remparts ne s’enfuient 
pas. Cependant, un soldat peut déserter (figure pique). 
Ignorez les résultas trèfles et As de pique. Seuls V ; D ; R 
de pique et As de coeur s’appliquent. 

Les espagnols disposent d’un canon. Cette arme 
redoutable tire à 200 cm. Elle touche une figurine en 
tirant simplement une carte rouge ! Il faut 5 tours pour 
recharger le canon. 

Les esclaves : 

Un groupe d’esclaves a été armé par les espagnols. El 
Commandante leur a promis d’affranchir les survivants à 
condition qu’ils ralentissent les pirates. 

Les esclaves ne disposent que d’armes au corps à corps. 
Aucun ne peut et ne sait tirer. 

La jungle : 

La faune de la jungle tropicale est une véritable ennemie 
pour l’homme : à sa phase, un unique fauve (serpents, 
lézard venimeux, araignée géante, couguar…) peut 
engager un seul corps à corps avec l’une des figurines qui 
se trouve dans sa zone. La faune tropicale ne subit pas de 
perte car elle est innombrable et ne fuit pas en dehors de 
la jungle. La jungle ne se déplace pas (il fallait que cela 
soit dit). 

Groupe Conditions de victoire : 

Pirates Faire sauter la porte 

Espagnols Empêcher que la porte ne saute 

Les esclaves Si les pirates gagnent, le fantôme 
d’El Commandante ne pourra tenir sa 
promesse. Pour gagner, la porte ne 
doit pas exploser. 

La jungle Manger (éliminer au corps à corps) 
10 figurines. 

XIII. Les avantages  
la voie du masque : Maître de votre destin : une fois 
dans la partie, vous pourrez tirer une nouvelle carte si la 
précédente ne vous convient pas. Vous pouvez utiliser cet 
avantage même si les autres joueurs ont déjà tiré leur 
carte. 

La voie du milieu : Votre chef a une longue expérience 
des expéditions risquées. Une fois dans la partie, un 
résultat tuant votre chef (As ♥ au tir ou ♠ au corps à 
corps) peut être ignoré. 
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Déplacement en cm 

Carte 7 8 9 10 V D R A 

Ouvert 35 40 45 50 50 50 50 50 

Difficile 17 20 22 25 25 25 25 25 

Toutes les autres figurines à 15 cm du leader 

Portée 

 Portée courte 
≤15 cm 

Portée longue 
≤100 cm 

Fusil Oui Oui 
Autres armes Oui Non 

 

Tir 
Toutes les figurines tirant récupèrent une carte : 

♦ Toucher une cible à portée courte (sauf 
7, 8,9 pour pirates) 

♥ Toucher une cible à portée longue ou 
courte (sauf 7, 8,9 pour pirates) 

Figures ♥ / ♦ Toucher une cible à couvert ou pirate. 

As de ♥ Toucher le chef du groupe  

Corps à corps 
Les adversaires piochent une carte par figurine. La carte la plus 
forte l’emporte. En cas d’égalité, la mêlée se poursuit, sauf si il y a 
un pirate, qui remporte alors la mêlée. Le perdant tire une carte pour 
ses figurines : 
♠  La figurine est hors de combat. 

Le paquet de cartes est battu. 
Autres cas La figurine recule de 5 cm  

Moral 

V, D, R ♣ les survivants du groupe cherchent le couvert le plus proche pour s'y réfugier dans un rayon de 50 cm 
(sauf espagnols dans la forteresse). 

As ♣: Les survivants prennent leurs jambes à leur cou et filent ventre à terre à 100 cm de tout ennemi
(sauf espagnols dans la forteresse). 

V, D, R ♠ : Un lâche s'enfuit du groupe ou se rend à l'ennemi le plus proche. 

As ♠ : Le groupe se rend à l'ennemi (sauf espagnols dans la forteresse). 

As ♦: Pas de quartier ! Le groupe ne fera plus de test de moral de la partie 
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