
A bold strategic 2-player boardgame



Géneral    11 au total

Bateaux   2x A
Jeton destruction  6x B
Cartes de Hiérarchie 2x C
Jeton d’initiative  1x D

Cartes, deux decks               24 au total

Attendre   1x 
Canon   2x 
Marin   2x K
Déplacement  1x L
Naviguer   1x 
Attaquer   2x N
Feu   3x O

1718 - Colonie de Nassau, Bahamas

Une colonie en pleine tourmente. Depuis la proclamation de Nassau en tant que capitale de la Libre 
République des Pirates, plusieurs semaines d’attente anxieuse ont suivi  pour voir qui prendrait le siège de 
gouverneur. Beaucoup pensent que ce titre appartient au capitaine qui a capturé le navire amiral anglais “The 
Private”, qui a déjà pris la mer vers la colonie pour revendiquer officiellement cette position. Mais tous les 
équipages pirates ne partagent pas cette opinion. 

A quelques miles du port de Nassau, un autre boucanier attend au large. Le capitaine qui a capturé la frégate 
espagnole “El Bueno” est prêt pour la bataille et à se battre pour la position la plus élevée de la république 
pirate.

Lentement les deux navires de guerre s’approchent l’un de l’autre dans les eaux profondes. Très vite, il devient 
clair que le code des pirates ne sera pas respecté aujourd’hui. “The Private” et “El Bueno” hissent le “Jolly 
Roger” pour signaler qu’ils ne feront preuve d’aucune clémence face à leurs rivaux. Alors que les vagues 
tourbillonnent sauvagement, les goélands tournoient en l’air attendant l’inévitable premier coup de canon… 

Unités, deux lots          20 au total

Capitaine  1x E
Canon  4x F
Marins  4x G
Mât  1x H
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Contenu du Jeu

Objectif du jeu

Pour gagner un jeu de Turning Tide, un joueur doit réussir un des objectifs suivants :

 Soit détruire trois zones du bateau ennemi.
 Ou enlever tout l’équipage (capitaine et marins) du bateau ennemi.

Au moment où un des joueurs réussit, le jeu prend fin immédiatement et ce joueur est déclaré vainqueur.
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Il y a quatre types d’unités qui peuvent être placées sur votre bateau : le capitaine, les marins, les canons et un 
mât.

Marins
T Les bretteurs qui protègent votre navire en bataille. Ils sont aussi braves qu’imprudents et seront ceux qui 
accompliront les actions de vos cartes à jouer lorsque vous essayez de couler le navire ennemi. Les marins 
peuvent accomplir les actions Déplacement, Attaquer , et Feu.

Cannons
Chaque zone de votre navire a de la place pour deux canons. Deux canons dans une seule zone signifie que chaque 
canon doit pointer dans une direction différente. Les canons dans une zone nécessitent d’avoir un marin dans la 
même zone pour pouvoir utiliser l’action Feu.

Capitaine
Le cœur de votre navire. Le capitaine utilise les marins et les canons grâce aux cartes que vous jouez. Le capitaine 
lui-même n’est pas considéré comme un marin. Cela signifie que le capitaine ne peut jamais être utilisé pour des 
actions offensives comme Attaquer et Feu. Vous pouvez utiliser le capitaine pour l’action Déplacement. Ensemble, 
le capitaine et les marins forment l’équipage de votre navire. Un navire avec seulement un capitaine est toujours 
considéré comme ayant un équipage, et n’a donc pas perdu la partie.
 
Le mât
Chaque navire commence la partie avec un mât en zone 4. Il est fixe et ne peut jamais bouger. Le mât protège 
toutes les autres unités d’un Feu de l’ennemi, mais une fois seulement. Lorsque votre ennemi tire avec ses canons 
pour la première fois dans cette zone, le tir détruit votre mât mais toutes les autres unités sont épargnées. Un mât 
détruit ne peut jamais être réutilisé ; il n’y en a qu’un seul par partie.

Placer et enlever des unités
Les unités de votre navire viennent toujours de votre cale. Lorsque les unités sont enlevées de votre navire, elles 
retournent toujours dans votre cale. Toutes les unités enlevées, excepté le mât, peuvent donc être de nouveau 
placées.

Ce jeu est joué par manches, pendant lesquelles vous et votre ennemi naviguez chacun le long du navire de votre 
ennemi. Une fois que les navires se sont complètement dépassés, ou plutôt qu’aucune zone de votre navire est à 
l’opposé du navire de votre ennemi, la manche est finie.

Les joueurs prennent chacun un bateau et le placent horizontalement devant eux de façon à ce que les premières 
zones de chaque navire soient côte à côte ; ils forment l’aire de jeu de la partie. La zone à la proue (le bout pointu) 
du bateau représente l’avant du navire et la première zone. Chaque joueur choisit une couleur et prend toutes les 
cartes et unités correspondantes. De plus, chaque joueur dégage un espace supplémentaire près de l’aire de jeu 
; la cale du bateau. Toutes les unités et les cartes qui ne sont pas actives dans l’aire de jeu pendant la partie sont 
toujours dans votre cale.

Position de départ des navires
Chaque navire consiste en sept zones. Chaque vaisseau a une configuration de départ différente. En fonction de la 
couleur que vous avez choisi, placez les unités suivantes sur votre bateau:

Le joueur doré
Zone 3: Le capitaine.
Zone 4: Le mât et un marin.
Zone 5: Un marin et un canon (placé sur le bord opposé
            au navire ennemi).

Distribution des cartes
Organisez vos douze cartes de jeu comme ci-après :
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Installation du jeu

C’est ainsi que l’aire de jeu est organisée

Placez face découverte 
dans la cale:
     Marin  1x
     Attaquer 1x
     Feu  2x

Prenez dans votre 
main:
     Attendre       1x 

C’est votre pioche.

       Marin  1x
       Canon  2x
       Déplacement  1x
       Naviguer  1x
       Attaquer  1x
       Feu   1x
Assurez-vous de laisser de la place près de votre pioche
pour votre défausse

Mélangez le reste de vos cartes et placez-les face 
cachées devant vous.

Ce sont vos cartes 
d’échange.
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Unités

Manches de jeu

Le joueur argenté 
Zone 4: Le mât et un marin.
Zone 5: Un marin et un canon (placé sur le bord opposé
            au navire ennemi).
Zone 6: Le capitaine.
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Cale Jeton d’initiative Main Pioche

Défausse Main

Placez le reste des unités dans la cale. Le joueur doré reçoit le jeton d’initiative.

Pioche

Défausse

Cale



Avant le début d’une nouvelle manche, suivez les étapes suivantes:

Etape 1 | Mélangez les cartes de jeu
Mélangez toutes les cartes de votre main, de votre défausse et toutes les cartes restantes de votre pioche et placez 
les face cachée devant vous pour faire une nouvelle pile.

Important! Ne mélangez jamais la carte Attendre, ou les cartes d’échange de votre cale avec votre pioche.

Etape 2 |  Tourner les navires à 180 degrés
Vous et votre ennemi tournez maintenant les navires à un angle de 180 degrés autour de leur propre axe, en faisant 
attention à ne pas bouger les pièces. Votre navire commence horizontalement et de votre côté du plateau de jeu. 
Avec cette rotation, les canons dirigés vers votre ennemi au tour précédent sont maintenant dirigés de l’autre côté. 
Placez les premières zones à l’opposé l’une de l’autre.

Fin de la dernière manche

Fin du premier tour Fin du deuxième tour

Une manche correspond à plusieurs tours. Les joueurs jouent en même temps. 

Chaque tour correspond aux étapes suivantes: 

Etape 1 |Piocher une carte
Piochez une carte de votre pioche et placez-la dans votre main. Si votre pioche est vide et que vous ne pouvez 
pas piocher de carte, passez cette étape pour le reste de la manche. Assurez-vous de ne jamais mélanger votre 
défausse pendant une manche.

Etape 2 |  Choisir une carte
Choisissez une carte de votre main et placez la face cachée devant vous. Vous pouvez toujours choisir n’importe 
laquelle des cartes de votre main, même si vous ne pouvez pas effectuer son action.

Après ces 5 étapes, le tour est fini et les joueurs commencent un nouveau tour à partir de
l’étape 1 jusqu’à la fin de la manche.

La carte de Hiérarchie
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Début d’une manche

Tours

Etape 3 | Retourner les cartes et effectuer leur action
Les cartes choisies sont retournées et leurs actions effectuées. 
Vous êtes toujours obligés, si possible, d’effectuer l’action de votre 
carte. L’ordre dans lequel sont effectuées les actions dépend de leur 
placement dans la Hiérarchie (voir l’image). La carte placée la plus 
haut dans la Hiérarchie est effectuée en premier.

Lorsque vous et votre adversaire avez choisi les mêmes cartes 
ou des cartes du même niveau, le joueur en possession du jeton 
d’initiative utilise sa carte en premier.

Etape 4 | Défausser les cartes utilisées
Placez la carte utilisée face découverte sur votre défausse.

Etape 5 | Avancer les navires d’une zone 
Les navires avancent d’une zone l’un vers l’autre. Les navires 
avancent toujours vers la direction de l’avant du bateau.

Fin d’un tour
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Début de la nouvelle manche

Début d’une manche



Marin | Placer un marin
Prenez un marin de votre cale et placez-le sur une zone non détruite de votre navire. Il n’y 
a pas de limites à combien de marins peuvent être dans une seule zone, bien qu’un seul 
marin soit nécessaire pour tirer avec les canons de sa zone. Si vous n’avez pas de marins 
dans votre cale, cette action ne peut être accomplie.

Carte Attendre
Il ne se passe rien. Vous ne faites aucune action.

Quand vous et votre ennemi jouez tous les deux la carte Attendre pendant un tour, les 
navires avancent d’une zone en plus.

Attendre : Spécificités
La carte Attendre est différente des autres cartes. Cette carte commence dans votre main 
au début du jeu et y revient après avoir été utilisée. La carte Attendre n’est donc jamais 
placée dans la défausse (voir Tours - Etape 4). De plus, Attendre ne peut pas être utilisé 
pour aucune des autres actions du jeu (voir ci-dessous : Promouvoir, Échanger ou Sacrifier 
des cartes suite aux dégâts).

Résultats de Feu

Cartes

Canon | Placer un canon
Prenez un canon de votre cale et placez-le sur une zone non détruite de votre navire. Un 
canon est toujours placé d’un seul côté de la zone, où il ne peut tirer que dans une seule 
direction. Il est donc possible de placer deux canons dans une zone, chacun dans une 
direction opposée. Si vous n’avez pas de canon dans votre cale, cette action ne peut être 
accomplie. 

Déplacement | Déplacer une unité
Déplacez le capitaine, un marin ou un canon vers une autre zone non détruite. Les canons 
peuvent aussi être bougés de l’autre côté de leur zone.

Naviguer | Changer votre position
Choisissez une de ces trois options:
     Soit les navires avancent d’une zone.
     Soit les navires reculent d’une zone.
     Soit vous récupérez le jeton d’initiative si vous ne l’avez pas (voir initiative)

Attaquer | Attaquer l’équipage
Choisissez une zone de votre navire avec un marin. Avec ce marin, attaquez le navire 
ennemi dans la zone opposée. Vous enlevez un marin ennemi de cette zone attaquée, s’il y 
en a. Le capitaine peut être enlevé s’il n’y a pas d’autres marins dans sa zone lorsqu’il est 
attaqué. Le marin attaquant revient sur votre navire et est replacé dans sa zone d’origine.

Important! Les capitaines ne peuvent jamais être utilisés pour Attaquer.

Feu | Tirer au canon
Choisissez une zone de votre navire avec un marin et un canon visant le navire ennemi. 
Vous attaquez le navire ennemi dans la zone en face. Suivant ce qui est placé dans cette 
zone, les résultats de Feu sont différents.

Important! Les capitaines ne peuvent jamais être utilisés pour Feu.
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La zone attaquée a un mât
L’ennemi retire seulement son mât

et rien d’autre.. 

La zone attaquée a des unités
L’ennemi retire toutes les unités de

la zone attaquée.

La zone attaquée est vide
La zone attaquée est maintenant détruite. Un jeton 

de destruction est placé sur la zone attaquée.

Important! Si la zone attaquée est déjà détruite, rien ne se passe.

Zones détruites:
Non seulement une zone détruite sur votre navire rapproche votre ennemi de la victoire, mais vous ne pouvez plus 
placer des unités sur cette zone pour le reste de la partie. Les unités peuvent toujours se déplacer “par-dessus” la 

zone détruite lorsqu’ils effectuent l’action Déplacement.
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31 2Important! La zone où est déplacée l’unité n’a pas besoin d’être adjacente à la zone 
d’origine de l’unité.



   

Entre deux manches, le vent chute temporairement. Vous pouvez maintenant effectuer vos actions d’accalmie.

Action d’Accalmie 1 | Échanger des cartes de votre cale (optionnel)
Vous avez maintenant l’option d’échanger des cartes action de votre main avec les cartes d’échange de votre 
cale (à l’exception de la carte Attendre). Vous pouvez seulement échanger les cartes restées dans votre main à la 
fin de la manche. Vous et votre ennemi échangez simultanément et en secret. Lorsque vous n’avez pas de carte 
dans votre main pendant cette action d’Accalmie, vous ne pouvez pas faire d’échange. A la fin de l’échange, il doit 
toujours y avoir quatre cartes d’échange face découverte dans votre cale.

Important! La seule façon d’avoir des cartes dans votre main à la fin de la manche est d’avoir délibérément choisi 
de ne pas les jouer pendant la manche.

Important! Les cartes échangées sont placées directement dans votre défausse, afin qu’elles soient mélangées 
dans votre nouvelle pioche pour la prochaine manche.

Action d’Accalmie 2 | Sacrifier des cartes de jeu suivant les dégâts (obligatoire)
Un navire abîmé navigue beaucoup moins bien. Pour chaque zone détruite sur votre navire, vous devez choisir de 
placer une carte face cachée dans votre cale (à l’exception de la carte Attendre). Ainsi, le nombre de cartes dans 
votre pioche au début d’une manche est égal au nombre de zones non détruites de votre navire. Le nombre de 
cartes dans votre cale peut donc aller jusqu’à six (quatres cartes d’échange et deux cartes sacrifiées suite aux 
dégâts).

Important! A chaque nouvelle accalmie, vous pouvez reprendre les cartes que vous avez sacrifiées suite aux 
dégâts. Ces cartes doivent être différentes des cartes que vous avez sacrifié aux manches précédentes.

Après les actions de l’accalmie, vous continuez avec les actions habituelles du début d’une manche. (voir Manche)

Posséder le Jeton d’initiative est une preuve de ruse. Le jeton représente le 
joueur qui a l’initiative de l’action. Quand, durant un tour, vous et votre ennemi 
jouez les mêmes cartes ou des cartes d’un même niveau dans la Hiérarchie, le 
joueur qui a l’initiative effectue son action en premier.

Cependant, le Jeton d’Initiative peut rapidement changer de main. Il va toujours 
au dernier joueur à avoir enlevé une unité de leur navire ou à souffrir d’une 
destruction de zone. De plus, la carte Naviguer peut servir à récupérer le 
jeton d’initiative si vous ne l’avez pas déjà. Ainsi, le jeton d’initiative peut 
potentiellement changer de main plusieurs fois dans un tour.
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Jeton d’initiative

Partie d’initiation

Fin d’une Manche: l’Accalmie

Vous pouvez maintenant décider de jouer une partie d’initiation de Turning Tide. C’est une version simplifiée du 
jeu pour s’habituer aux règles de base du jeu. Il est recommandé de finir plusieurs parties d’initiation pour que les 
deux joueurs puissent avoir une bonne compréhension des règles de base. Puis continuez à lire ce manuel pour les 
règles complètes. Lorsque vous décidez de continuer à lire, assurez-vous de commencer une nouvelle partie. 

 Changement et ajouts
 Jouez une partie d’initiation avec les ajustements suivants

 Objectif de jeu:
 Détruire une zone du navire ennemi (plutôt que trois)
 ET éliminer le capitaine du navire ennemi (plutôt que tout l’équipage)
 
 La Cale:
 Les cartes Marin et Attaquer de votre cale ne font pas partie du jeu.
 A la fin des deux premières manches, prenez une carte Feu de votre cale et mélangez-la avec votre  
 pioche.

Exemple 1 : Lotte a le jeton d’initiative. Lotte et Roset ont toutes les deux respectivement un marin sur 
leur navire. Pour le tour en cours, les zones où se tiennent les marins sont à l’opposées l’une de l’autre. 
Roset et Lotte ont toutes les deux décidé de jouer la carte Attaquer. Puisque Lotte a le jeton d’initiative, 
son action Attaquer est effectuée en premier, enlevant le seul marin de Roset de son navire. Après 
cela, Roset gagne immédiatement la possession du jeton d’Initiative, mais maintenant qu’elle n’a plus de 
marins sur son navire, sa propre action Attaquer ne peut pas être effectuée. Le tour se finit là.

Exemple 2: Lorsque l’action d’Accalmie commence, Roset a deux cartes dans sa main, les cartes Attendre 
et Canon. Elle voit que Lotte a aussi deux cartes dans sa main. Roset et Lotte prennent les quatre cartes 
d’échange de leur cale. Roset voudrait ajouter un deuxième Attaquer dans sa pioche. Puisqu’elle n’a 
pas le droit d’échanger sa carte Attendre, Roset choisit d’échanger la carte Canon de sa main contre la 
carte Attaquer de sa cale. Après l’échange, elle place ses quatres cartes d’échange (dont fait maintenant 
partie la carte Canon) face cachée dans sa cale. Elle attend que Lotte ait elle aussi fini l’échange. Puis 
Roset et Lotte retournent leurs cartes d’échange, pour que chacune puisse déduire quelles cartes sont 
dans la pioche de leur ennemi.

Exemple 3: A la dernière manche Lotte a détruit une zone sur le navire de Roset. C’est sa première zone 
détruite. Après l’échange fait plus tôt, Roset doit maintenant sacrifier une carte à cause de la zone 
détruite. Voulant jouer la prochaine manche avec les deux cartes Attaquer dans sa pioche, elle décide de 
sacrifier sa carte Naviguer et de la placer face cachée dans sa cale. Cette carte étant face cachée, Lotte 
ne sait pas que Roset ne pourra pas utiliser la carte Naviguer au prochain tour.



Enlever et Promouvoir un Capitaine

Lorsque votre ennemi réussit à enlever votre capitaine et votre navire pendant un tour, vous devez promouvoir un 
de vos matelots pour être le nouveau capitaine. Pour promouvoir un marin en capitaine, vous devez effectuer les 
actions suivantes:

Finissez le tour actuel (celui pendant lequel vous avez dû enlever votre capitaine), pour que le reste des cartes 
actions soient effectuées normalement. Cependant, le tour suivant où vous avez l’intention d’effectuer une action 
autre que Attendre, cette action sera annulée et remplacée par l’action de promouvoir un matelot pour être le 
nouveau capitaine. Cela signifie que vous remplacez un marin existant sur votre navire avec l’unité capitaine. Le 
capitaine est toujours placé dans la même zone où est initialement le matelot remplacé. Promouvoir est considéré 
comme une action et est toujours au plus bas de la Hiérarchie.

Important! Il est possible qu’un navire n’ait pas de capitaine à la fin d’une manche. Cela n’a aucun effet sur les 
actions de l’accalmie ou du début de manche.

Important! Si vous n’avez plus de matelots sur votre navire à promouvoir, vous avez déjà perdu la partie.

Pendant la partie, vous pouvez toujours regarder les cartes suivantes :

        Votre propre main
        Votre propre défausse
        Toutes les cartes dans votre cale
        La défausse de votre ennemi 
        Les cartes d’échange de la cale de votre ennemi

Pendant la partie, vous ne pouvez jamais regarder les cartes suivantes:
        La main de votre ennemi
        Votre propre pioche (lorsqu’elle est mélangée et face cachée)
        La pioche de votre ennemi
        Toutes les cartes sacrifiées de la cale de votre ennemi suite aux dégâts

Ces règles sont spécifiquement mentionnées car Turning Tides n’est pas conçu pour être un jeu où le gagnant est 
celui qui est le meilleur à compter les cartes. Grâce à ces règles, vous avez toujours l’opportunité d’obtenir des 
informations significatives à propos de vous et votre ennemi pour pouvoir évaluer vos possibilités tactiques.
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Exemple 4: Grâce à un Attaquer bien placé par Roset, Lotte doit enlever son capitaine à ce tour. L’action 
Feu de Lotte est tout de même effectuée pour finir le tour comme d’habitude. Le tour suivant, Lotte 
décide de jouer la carte Canon. Roset joue son deuxième Attaquer. Comme Lotte doit promouvoir un 
matelot pour devenir le nouveau capitaine, l’action de Roset est effectuée en premier. A ce tour, Roset 
enlève un des deux derniers matelots du navire de Lotte avec Attaquer. Ensuite, Lotte a seulement un 
matelot qu’elle peut promouvoir. Elle ne place pas de Canon, ce qu’elle ferait normalement avec cette 
carte, mais à la place enlève son matelot et le remplace par son capitaine. Bien que Lotte n’ait pas perdu 
pour l’instant, puisque son capitaine compte comme membre d’équipage, elle considère brièvement 
ses options et ensuite décide de déclarer forfait. Roset accepte humblement cette capitulation et une 
nouvelle partie commence sur-le-champ.

Règles pour Fouiner

Règles de la capitulation

Le Capitaine

Vous avez toujours le droit d’accepter votre défaite et de capituler avec la tête haute. Cependant, si votre ennemi 
choisi d’accepter votre capitulation, il est immédiatement obligé de commencer une nouvelle partie avec  vous si 
vous en réclamez une. Pas d’exception!



Jouer simultanément
1. Piocher une carte  Si possible
2. Choisir une carte  Mettre devant vous face cachée
3. Retourner la carte et effectuer son action       In order of the Hierarchy
4. Avancer les navires d’une zone    Direction 
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Les cartes et l’ordre dans lequel 
elles sont jouées

Manches Tours

Capitaine
Ne peut pas Attaquer ou faire Feu

Peut Bouger
Enlevé = Promouvoir

Début de la manche
1. Début de la manche
2. Tourner le navire à 180°
3. Les premières zones à l’opposé    
    l’une de l’autre

La carte revient toujours dans la main.

Les navires avancent d’une zone 
supplémentaire si les deux joueurs 
jouent Attendre en même temps.

Ne pas utiliser Attendre pour promouvoir, 
échanger ou sacrifier suite aux dégâts.

Matelot
Placer un matelot de la cale sur

le navire.

Canon
Placer un canon de la cale sur le navire.

Déplacement
Déplacer un matelot, canon ou 

capitaine vers une zone différente.
Ou bouger un canon de l’autre côté 

de la zone.

Naviguer - Choisir
      Les navires avancent.
      Les navires reculent.
      Récupérer le jeton d’initiative.

Attaquer - Matelot
Le marin attaque dans la zone opposée et 
enlève un matelot ou capitaine (lorsqu’il 
est seul).

Feu - Matelot & Canon
Un marin et un canon attaquent la zone 
opposée.
Enlever le Mât,
Sinon enlever toutes les unités,
Sinon détruire la zone.

Promouvoir
La prochaine action n’est pas effectuée.

A la place, un marin du navire est remplacé 
par le capitaine.

Avec des cartes égales, le premier à jouer est celui qui 
possède le jeton d’initiative Le joueur qui a enlevé quelque 
chose de son navire en dernier a toujours le jeton d’initiative.

Fin de la manche
1. L’Accalmie : échange de  
   cartes
2. L’Accalmie : Sacrifier des  
    cartes suite aux dégâts
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