
DES PERTURBATIONS
SE SONT GLISSÉES DANS LE LIVRET…

FAQ
Vous vous posez des questions sur Vol de Nuit, ses règles,ses cartes ? Nous tâchonsd’y répondre !

Il n’y a bien que 30 cartes Étoile dans la boîte de jeu, et non 31 comme c’est indiqué ! La dernière Étoile, c’est celle qu’on espère 

mettre dans vos yeux ! 

 Dans Vol de Nuit, comment les joueurs peuvent communiquer ?

Vol de Nuit est un jeu coopératif, où la communication entre les joueurs (ou son absence) sera au cœur de la partie et de 

la stratégie mise en place. Les joueurs n’ont pas le droit de donner d’autres indications que les informations autorisées par 

la jauge d’espoir : l’action et/ou le cap, par exemple « J’avance à l’ouest ». Ils n’ont pas le droit d’indiquer précisément où 

leurs cartes amènent l’Avion avec un doigt ou autre appendice et accessoire. Néanmoins, ils sont libres de communiquer sur 

n’importe quel sujet comme la météo pourrie du vol, ou bien le prix du carburant à la pompe. 

 Les cartes Carburant sont en quantité limitée. Peut-on en récupérer ?

Bien sûr ! Si la gestion des cartes Carburant est au cœur de la partie et de vos décisions lors de la phase de Pilotage, vous avez 

de multiples possibilités durant le jeu de récupérer des cartes Carburant. Il s’agit d’en « recharger ». Cela peut arriver grâce à 

certaines cartes jouées (cartes Brume ou Étoile en particulier). D’où l’intérêt de viser les étoiles ! 

 Comment » recharger « des cartes Carburant ?

Pour « recharger » un paquet de cartes, il faut prendre les cartes du dessous de la défausse (donc les plus anciennes jouées au 

cours de la partie), les placer au-dessous de la pioche correspondante. On ne mélange ni la pioche, ni les cartes rechargées.

 Si une carte » Je plane « (qui permet de reproduire le dernier mouvement de l’Avion) est jouée 
au début d’un plan de vol, répète-t-elle l’action du tour précédent ou l’action est annulée ?

La carte « Je plane » reproduit le dernier mouvement de l’Avion, qu’importe les circonstances (sauf au tout début de la partie, 

bien sûr). Vol de Nuit est un jeu qui travaille aussi la mémoire des joueurs, qui doivent se souvenir des actions annoncées ou 

non par leurs partenaires de jeu afin de prévoir leurs déplacements. Dans ce cas précis, il faut donc se souvenir du dernier 

déplacement effectué par l’Avion au tour précédent. Et ce malgré les effets éventuels des cartes Perturbation/Brume entre 

deux mouvements !

 Certaines cartes permettent d’insérer des cartes Brume dans le plan de Vol, ou forcent les 
joueurs à jouer des cartes Brume lors de la phase de Pilotage. Comment les résoudre ? 

Ces cartes sont jouées de façon habituelle. Si elles sont entre deux cartes du plan de Vol, alors, elles sont jouées au moment de 

leur révélation. Et elles peuvent donc bouleverser les déplacements qui avaient été prévus par les joueurs ! La seule exception : 

si la carte Brume concerne une action à réaliser lors d’une prochaine phase d’un prochain tour ! 



 Peut-on ne pas avoir de cartes Aviateur ? Que faire si un joueur perd son Aviateur ? 

Au début de la partie, chaque joueur pioche une carte Aviateur, qui lui octroie un « pouvoir » au cours de la partie. S’il existe des 

opportunités pour les joueurs d’avoir des cartes Aviateur supplémentaires (ou d’exploiter les capacités de l’Aviateur d’un co-pilote), 

il est aussi possible de les perdre. Dans ce cas, le joueur perd sa carte. Et s’il n’en a qu’une… Il n’en repioche pas non plus !  

 Quand peut-on jouer des cartes Brume et Étoile ?

Certaines cartes Brume sont piochées par les joueurs, qui peuvent les garder en main et donc les joueurs à n’importe quel 

moment du jeu, qu’importe la phase. Il en va de même pour les cartes Étoile ! 

 Et les jetons Montagne et Nuit, on les place comment ?

Il n’existe qu’une règle à respecter pour les jetons Montagne et Nuit. Ils doivent toujours être placés sur les lignes devant 

l’Avion : entre le pion Avion et l’Aube. Si vous hésitez face à  une carte qui exige que vous placiez un jeton, appliquez cette règle ! 

 Si l’on tire une carte » Je voltige « à la fin du jeu – cette dernière action permettant de faire le 
mouvement gagnant pour atteindre l’Aube, mais que l’on a plus de carburant, que se passe-t-il ? 
La partie est-elle perdue ?

Eh bien non ! Si ce mouvement de l’Avion vous permet d’atteindre l’Aube, la partie est gagnée. Mais si vous n’avez pas atteint 

l’Aube, tous les joueurs ne pourront pas recharger leurs mains avec des cartes Carburant lors de la phase de Pioche. Dans ce 

cas, la partie est perdue. 

 Carte Aviateur : L’Instructeur. La ou les cibles posées dans le cadre du pouvoir de cette carte 
annulent-elles l’effet de la case en-dessous (à la manière d’un jeton Nuit) ?

Les Cibles n’annulent en aucun cas les effets des cases sur lesquelles elles sont posées. Il s’agit juste d’un objectif (qui donnera 

un bonus ou un malus, fonction de la réussite du joueur), qui n’altèrent en aucun cas les effets habituels du plateau. 

Des perturbations se sont glissées dans le livret…

• Mise en place : une carte supplémentaire s’est glissée dans la main de chaque joueur. À 4 joueurs, chaque joueur pioche 

jusqu’à avoir 3 cartes en main, comme indiqué en page 6.

• Carte Étoile Pilote Automatique : cette carte indique que les pilotes ont une annonce supplémentaire en phase de 

Pilotage. C’est une coquille : les Pilotes ont droit à une annonce supplémentaire lors de la phase de Réflexion.

• Actions des cartes p.16 : le visuel de la carte « Je plane » n’est pas correct. Pas d’inquiétude : chaque carte « Je plane » est 

identique, et indique simplement qu’on peut copier le dernier déplacement de l’Avion. 
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