Pirates!

Des tables aléatoires en veux-tu, en voilà. Ça reprend principalement celles
qui sont présentes dans le bouquin, plus de nouvelles tables pour le
maraudage, une autre source importante d'improvisation pour le MJ.

Événements en mer : 11. calme plat, pas un pet de vent / 12. île droit devant (avec des ruines et des trésors) /
13. un tonneau flottant, il a l’air intact / 14. c’est pas de la poudre, c’est du poivre / 15. navire marchand en vue /
16. une grosse tempête tropicale arrive droit sur eux / 21. une vilaine épidémie se déclenche à bord / 22. on
trouve de l’or Inca caché dans la soute / 23. explosion de la réserve de poudre / 24. le brouillard empêche de voir
à cinq mètres / 25. île droit devant (peuplée de cannibales) / 26. le bateau craque de partout, il faut réparer / 31.
baleine en vue, ça rapporte des sous ces trucs-là / 32. crac ! des récifs abîment la coque / voie d’eau / 33. plus une
seule goutte d’alcool à bord ! / 34. grosse averse, la mer bouge bien, le ciel est gris / 35. quelqu’un à bord a
enfreint un ou plusieurs tabous / 36. un tourbillon géant menace le bateau / 41. un vaisseau de guerre prend les
pirates en chasse / 42. les chèvres s’enfuient partout sur le navire / 43. île droit devant (un repaire de pirates) / 44.
les réserves de nourriture sont moisies, ou vidées / 45. on a trouvé un passager clandestin à bord / 46. cortège de
bateaux marchands riches à souhait / 51. île droit devant (avec un fortin et plusieurs villages) / 52. île droit
devant (déserte, avec naufragés ?) / 53. un ouragan arrive rapidement sur le navire / 54. un navire en perdition
fait des signaux de détresse / 55. mutinerie à bord ! ça devait arriver, hein / 56. on trouve une réserve de vin fin
cachée à bord / 61. un marin est accusé de sorcellerie / 62. on repêche une bouteille contenant un message / 63.
un des marins est en réalité une femme / 64. chaleur de tous les diables, on cuit sur le pont / 65. le Kraken surgit
et casse le navire en deux ! / 66. le Hollandais Violent surgit de nulle part !
Événements à terre : 11. il n’y a que des femmes, esseulées, sur cette île / 12. un monastère renferme de
précieuses reliques / 13. une magnifique jeune fille tape dans l’œil du capitaine / 14. le gouverneur organise un
grand bal costumé / 15. un pirate célèbre croise leur chemin / 16. un dictateur réquisitionne les bateaux / 21. des
fonds militaires transitent par ici / 22. on affirme qu’il y a un trésor dans la montagne / 23. une magnifique
demeure trône au sommet de l’île / 24. des zombies gardent un trésor dans le cimetière / 25. un fameux pirate a
caché son trésor dans la jungle / 26. la fille du gouverneur leur tombe sous la main / 31. un pirate déloyal
débauche l’équipage / 32. une tempête tropicale met tout par terre / 33. les habitants sont des durs à cuire / 34.
l’équipage s’est fait coffrer / 35. une bataille a lieu entre deux factions / 36. une légende parle d’une grotte
remplie de trésors / 41. un otage très important s’est échappé / 42. une fête religieuse crée de l’animation / 43. les
habitants crèvent la faim / 44. on veut leur vendre une carte au trésor / 45. une mégère tombe amoureuse du
capitaine / 46. un bordel que l’on dit être le meilleur des Caraïbes / 51. le gouverneur possède un objet Inca tout
en or / 52. aux abris, un raz de marée arrive ! / 53. une vallée cachée renferme des trésors bien gardés / 54. un
tremblement de terre secoue toute l’île / 55. un amiral redoutable fait escale sur cette île / 56. les habitants sont
en pleine révolte contre un tyran / 61. cette île est renommée pour son bagne / 62. les habitants n’ont pas un
rond / 63. des zombies surgissent des marais proches / 64. tout un équipage de pirate a été pendu / 65. l’île est
infestée de poulets super agressifs / 66. un volcan entre en éruption !
Marauder à bord : 11. le vieux Girofle reluque le magot qu’il a planqué / 12. le capitaine a une carte au trésor
dans sa cabine / 13. Yollande la Crapule se prend un bain en douce / 14. le cuistot s’est mis une tarte aux prunes
de côté, tout chaude / 15. une bouteille de la réserve du capitaine / 16. un magnifique chapeau pirate / 21. une
carte au trésor coincée entre deux planches / 22. une super planque pour roupiller, souvent utilisée / 23. un
tonneau de poudre du capitaine Caboum, x5 / 24. quelqu’un a oublié de fermer la porte de la réserve d’alcool /
25. quelqu’un a laissé tomber sa bourse / 26. dans l’intimité de sa cabine, le capitaine boit du thé ! / 31. le
Chinetoque reluque le couteau qu’il a chourré au capitaine / 32. une volaille s’est libérée de ses fers et s’apprête à
se faire la malle / 33. une patte de dauphin porte bonheur, redonne un point de Moule / 34. voilà un petit trou
qui permettra d’espionner la cabine du capitaine / 35. ce joli moussaillon est en réalité une femme / 36. quelques
pirates fomentent une mutinerie / 41. le cuistot crache dans la purée du capitaine / 42. oups, grosse voie d’eau
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passée inaperçue / 43. une splendide réserve de poudre / 44. là où le vieux Nick planque son râtelier en or avant
de dormir / 45. tiens, les dés de Craspec, qui plume tout le monde au jeu / 46. le repas du capitaine, prêt à être
servi / 51. cet enfoiré de bosco est penché par-dessus bord / 52. tiens, mais c’est le chapeau du capitaine / 53. ces
boulets, c’est de l’or peint en noir / 54. Galuche tripote des portes, le saligaud / 55. une volaille clandestine / 56.
Momo le Féroce roupille avec une bouteille / 61. quelqu’un a percé des trous dans la coque / 62. de la méchante
gnôle qui donne deux points de Moule / 63. un vieux cadavre à moitié momifié, perdu dans un coin / 64. une
caisse de grenades / 65. un coffret contenant du très bon tabac / 66. un garde-manger planqué
Marauder en ville : 11. des volailles en train de pendre un pirate à la sauvette / 12. une jolie donzelle revenant
du marché / 13. un bourgeois montrant sa tocante en or à un collègue / 14. deux grouillots qui font rouler un
tonneau de rhum / 15. le banquier a mal fermé son coffre / 16. des gardes en train de tabasser une volaille / 21.
trois jeunes filles au lavoir / 22. un collecteur d’impôt en pleine tournée / 23. de jeunes amoureux qui s’ébattent
dans une grange / 24. un vieux grigou en train de compter ses sous / 25. le cellier de l’aubergiste, et la cave / 26.
une tarte toute chaude sur le bord d’une fenêtre / 31. quatre pirates que l’on a pendus, morts / 32. une volaille
paye sa tournée à l’auberge du coin / 33. une salle de jeu clandestin (un point de Moule pour un point de
Trésor) / 34. l’atelier d’un faux monnayeur / 35. un bordel fréquenté par des gens de la haute / 36. une église aux
troncs bien remplis / 41. un bourgeois se fait enterrer avec ses bijoux / 42. trois gars attablés parlent discrètement
d’une carte au trésor / 43. le dirigeant de l’île, attaché et cul nu, en pleine séance SM / 44. une mamie qui fait
l’aumône / 45. un gamin avec une dent en moins et une belle pièce toute neuve / 46. un valet qui va faire les
commissions, avec les sous du patron / 51. un bourgeois couvert de bijoux pour impressionner ses voisins / 52.
une vieille comtesse toute fripée qui cherche l’aventure / 53. un notable venu payer ses impôts / 54. un voyou qui
vend une carte au trésor à un marin / 55. un bingo organisé en faveur des pauvres / 56. une femme infidèle dont
le mari est absent / 61. un nobliau avec des bottes magnifiques / 62. l’échoppe d’un chapelier haut de gamme /
63. une fontaine de vœux, pleine de pièces / 64. une jeune fille en pleurs, enfuie de chez ses parents / 65. un
riche paysan voulant découvrir la ville et ses loisirs / 66. la salle du trésor du dirigeant local
Marauder sur une île : 11. la planque d’un trafiquant d’alcool / 12. une cabane / 13. un squelette avec encore
des possessions / 14. un cochon dodu à souhait / 15. un vieux coffre à moitié enterré / 16. un ermite avec des
chicots en or / 21. deux indigènes couverts de breloques dorées / 22. une vieille, vieille bouteille de vin oubliée /
23. quelques pièces d’or dans l’herbe / 24. un pistolet incrusté de pierres précieuses / 25. des œufs de tortue / 26.
un casque de conquistador / 31. une jeune fille plus curieuse que farouche / 32. un bateau ancré dans une
crique / 33. un campement abandonné / 34. les restes d’un bateau, échoués sur la plage / 35. un lapin pris dans
un collet / 36. plusieurs tonneaux de poudre du capitaine Caboum, x5 / 41. un vieux cimetière délabré / 42. un
ermite cinglé qui parle d’un trésor / 43. ce crétin de Fistules, pris dans des sables mouvants / 44. les restes dévorés
d’un navigateur / 45. des marins autour d’un bivouac / 46. un super poste d’observation, pour surveiller les
potes / 51. un vieux concertina au son épouvantable / 52. un trou, des pelles et des cadavres / 53. un petit
serpent super dangereux / 54. une vieille mine / 55. un journal de bord / 56. un pirate légendaire / 61. un
chasseur de trésor / 62. des pommiers / 63. un coin de paradis pour roupiller / 64. un village indigène / 65. ce
crétin de Nœnœil, en train d’enterrer un trésor / 66. le trésor de Van Hell, capitaine du Hollandais Violent
Noms de pirates : 11. la Chtouille / 12. le Castré / 13. l’Irlandais / 14. le Crado / 15. Crâne d’Obus / 16.
Grenouille / 21. l’Asticot / 22. Chicots / 23. Nœnœil / 24. l’Empafé / 25. la Bedaine / 26. l’Artiste / 31. la
Mauviette / 32. la Turlutte / 33. le Baveux / 34. Balloches / 35. le Bossu / 36. l’Espingouin / 41. l’Ahuri / 42.
Simplet / 43. la Chiasse / 44. la Castagne / 45. la Mascotte / 46. Ratiches / 51. Mouche / 52. le Vioque / 53. le
Poulpe / 54. le Marsouin / 55. Boris / 56. le P’tit / 61. le Nantais / 62. le Nain / 63. la Guibole / 64. la Sardine /
65. le Gaucher / 66. le Moulu
Noms de capitaines : 11. Barbe au Vent / 12. John Bruman / 13. Red / 14. Trackass / 15. McCrappy / 16. El
Loco / 21. El Rapido / 22. Van Brudfok / 23. William le Fou / 24. Zoucardo / 25. Adam Milburn / 26. Barbe
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Jaune / 31. Marcel le Rouge / 32. Dragan / 33. Antoine le Borgne / 34. Von Geshlöpf / 35. Millemort / 36.
Barbe Noire / 41. le Taureau / 42. Bob le Jaune / 43. Jan Killboy / 44. McDorty / 45. Jim le Chacal / 46. Da
Costa / 51. Quincy Lockhead / 52. El Magnifico / 53. l’Éraflé / 54. Van Kerflew / 55. Constantini / 56. Yann le
Gloussec / 61. Georges / 62. Mélinda / 63. Ricardo / 64. Francis Braquel / 65. Picus McBlaggy / 66. Van Hell
Noms de bateaux : 11. la Marie Marcelle / 12. l’Élégante / 13. le Furax / 14. l’Incoulable / 15. la Perle Jaune /
16. Lady Sophy / 21. le Neptune / 22. le Foudroyant / 23. le Tueur / 24. le Tabou / 25. Sea King / 26.
l’Alouette / 31. le Mérou Fringant / 32. Georgette / 33. la Pucelle / 34. la Santa Augusta / 35. l’Immonde / 36.
the Black Death / 41. la Faucheuse / 42. l’Hirondelle / 43. le Mordant / 44. l’Instoppable / 45. l’Imperturbable /
46. le Flottouillant / 51. le Vulgaire / 52. la Marie Grassouille / 53. le Bondissant / 54. le Joyeux / 55. le Rapide /
56. l’Explosif / 61. Bad News / 62. la Murène / 63. l’Infernal / 64. le Tyran / 65. El Boyo / 66. la Marie Jeanne
Noms de femmes : 11. Maria / 12. Pénélope / 13. Joséphine / 14. Mary / 15. Sophie / 16. Eleganza / 21.
Bernadette / 22. Lucie / 23. Ludmilla / 24. Elizabeth / 25. Justine / 26. Élodie / 31. Marcelle / 32. Berthe / 33.
Camilla / 34. Liz / 35. Manon / 36. Claudia / 41. Christina / 42. Esperanza / 43. Conception / 44. Angélique /
45. Lily / 46. Perrine / 51. Dora / 52. Graziella / 53. Michelle / 54. Inès / 55. Anne / 56. Constance / 61.
Léontine / 62. Fernande / 63. Augustine / 64. Cécile / 65. Diane / 66. Madeleine
Noms d’îles : 11. Île des Brumes / 12. Île du Mort / 13. Libertad / 14. les Tribaleines / 15. Île Noire / 16. Île
aux Crânes / 21. Santa Rigola / 22. les Églantines / 23. Porto Giclo / 24. Mortuad / 25. Porto Pabo / 26.
Rigolad / 31. Île des Fous / 32. Île Perdue / 33. Île Dorée / 34. Île Maudite / 35. Porto Porto / 36. Porto Crado /
41. Porto Toto / 42. les Jumelles / 43. Île du Singe / 44. Porto Muerto / 45. Île Fantôme / 46. les Bellidades / 51.
Santa Josia / 52. Île de la Morue / 53. les Bisontes / 54. Verde Loria / 55. Îles Angélines / 56. Santa Globad / 61.
Puerto Reglo / 62. Puerto Didal / 63. Île de Catafoupe / 64. Île de Dorimol / 65. Île Merveilleuse / 66. les
Saintes
Métiers de volaille : 11. curé / 12. bûcheron / 13. écrivain / 14. bibliothécaire / 15. tavernier / 16. huissier /
21. paysan / 22. éleveur / 23. marchand / 24. boulanger / 25. boucher / 26. charcutier / 31. alcoolique / 32.
fleuriste / 33. dentiste / 34. médecin / 35. teinturier / 36. charpentier / 41. chevrier / 42. domestique / 43.
docker / 44. pêcheur / 45. chasseur / 46. barbier / 51. juge / 52. bourreau / 53. tanneur / 54. tailleur / 55.
chapelier / 56. cordonnier / 61. noble / 62. musicien / 63. acteur / 64. chanteur / 65. danseur / 66. cantonnier
Nationalités : 1. français / 2. espagnol / 3. anglais / 4. portugais / 5. hollandais / 6. américain
Bateaux : 1. goélette / 2. brigantin / 3. caravelle / 4. frégate / 5. cabines / 6. proue
Localisations : 1. pont / 2. mât & voilure / 3. cale / 4. cambuse / 5. cabines / 6. proue
Équipage : 1. le quartier-maître / 2. l’ancien / 3. le bosco / 4. le cuistot / 5. un marin / 6. le capitaine
Trésors : 1. objets inca / 2. bijoux / 3. or & argent / 4. tissus précieux / 5. pièces de huit / 6. pierres précieuses
Alcools : 1. pinard / 2. bière / 3. whisky / 4. gnôle / 5. absinthe / 6. rhum
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