
Des Déééés

Les règles de jeu utilisées sont censées être 
les plus simples et les plus souples possi-
bles, et en même temps mettre en avant 
un certain réalisme. Les personnages des 
joueurs («PJs») sont définis par quelques 
attributs non chiffrés (leurs principales qua-
lités, une sorte de portrait schématique à 
garder en tête) et par leurs compétences, 
lesquelles décrivent tout ce qu’ils savent 
faire d’utile. Au fil du jeu, à chaque fois 
qu’un personnage veut réaliser une action 
particulière (enfin, une qui soit un peu 
intéressante, et qui ne soit ni impossible 
ni évidente à réussir), il fait un test avec 
la compétence appropriée pour savoir s’il y 
parvient ou non. 

Chaque compétence est exprimée sous la 
forme d’un bonus, compris normalement 
entre +1 et +5. Tous les personnages n’ont 
pas nécessairement les mêmes compéten-
ces, car on n’indique que celles en lesquel-
les un personnage est au moins un peu 
meilleur que la moyenne: les autres sont 
«sous-entendues» à 0. Un test se déroule 
en lançant un D10 et en y ajoutant éven-
tuellement son bonus de compétence: il faut 
dépasser le seuil de difficulté pour réussir. 

Ce niveau de difficulté peut être le résultat 
d’un autre jet, par un autre personnage: 
par exemple si deux types font la course, 
le plus rapide sera celui qui surpasse le 
score de l’autre. Le plus souvent, le niveau 
de difficulté est donné directement par le 
meneur, en fonction de l’action particulière 
qu’on cherche à réaliser, et des conditions 
dans lesquelles on le fait. 

Un résultat de 1 sur le D10 est toujours un 
échec, une maladresse, quelle que soit la 
compétence du personnage et la difficulté 
du test (à moins que l’action ne soit anodine 
et facile, auquel cas on n’est pas censé faire 
de jet de toutes façons); un 10 est toujours 
une réussite, un coup de maître ou un coup 
de pot (dans les limites du vraisemblable, 
là aussi). Si cela donne un résultat bien 
au-dessus du seuil de difficulté, le meneur 
de jeu peut y affecter des conséquences 
particulières, représentant une action par-
faitement accomplie: par exemple si le jet 
devait permettre d’obtenir des informations, 
on apprend quelques détails utiles de plus 
au passage, ou bien s’il s’agissait d’un acte 
très éprouvant on en ressort frais comme 
un gardon...  

Si on obtient tout juste la valeur du seuil 
de difficulté (avec le D10+la compétence), 
cela peut être une réussite un peu mitigée: 
on n’obtient que l’info la plus basique, ou 
bien il s’y glisse une erreur, ou la réparation 
qu’on effectuait risque de ne pas très bien 
tenir... 

Voilà pour la règle de base. Les pages qui 
suivent ne sont que de la garniture et de 
menus détails pratiques. 

Actions

Dans certaines situations, il peut être 
important de savoir quels personnages 
agissent en premier, combien d’actions ils 
parviennent à accomplir dans un laps de 
temps donné, etc. Pour des scènes assez 
simples, il peut suffire de donner la prio-
rité au personnage ayant le meilleur score 
de Réflexes, ou de départager plusieurs par 
un jet de 1D10 + Réflexes; mais quand les 
choses deviennent un peu plus complexes, 
par exemple et en particulier s’il y a un véri-
table combat, quelques règles supplémen-
taires peuvent s’avérer utiles.

Lorsque le meneur estime qu’une telle scène 
doit débuter, chaque personnage se voit 
attribué un certain nombre de «points d’ac-
tions», auxquels ceux qui ont une compé-
tence Réflexes y ajoutent leur score. Chacun 
peut alors effectuer les actions qu’il désire, 
en commençant par celui ayant le plus 
grand nombre de points en réserve. Chaque 
acte qu’un personnage essaie d’accomplir 
peut lui coûter un, deux ou trois points: il 
les retranche alors de sa réserve d’actions, 
puis attend son tour jusqu’à ce que ce soit 
de nouveau lui qui en a le plus en réserve, 
ou jusqu’à ce qu’on recommence à zéro. 

Le nombre de points d’actions attribués au 
départ est décidé par le meneur en fonction 
des circonstances. On prend généralement 
cinq points (+Réflexes), mais il peut décider 
quelque chose de particulier: par exemple, 
si les joueurs sont pris par surprise par des 
adversaires, ils ne démarrent qu’avec trois 
points d’actions alors que leurs ennemis en 
ont cinq (ou six, pourquoi pas). Le nombre 
en fait n’a pas vraiment d’importance, c’est 
l’écart entre les protagonistes qui est signi-
ficatif. 

La plupart des actes qu’on essaie de réa-
liser coûtent trois points. Donner un coup, 
aligner une cible et tirer, entrer une com-
mande sur une console...

Les actions les plus simples peuvent ne  
coûter que deux points: dégaîner une arme, 
se déplacer de quelques mètres, avertir un 
allié (1pt)... C’est aussi ce que coûte une 
action défensive, se jeter à l’abri, esquiver 
un coup ou essayer de le bloquer.

Les actions les plus complexes enfin peuvent 
coûter quatre points, voire plus. C’est le cas 
des armes lourdes, mais aussi d’une façon 

3 action relativement facile: le premier venu ne serait pas sûr 
d’y parvenir, mais rien de très compliqué. 

5 difficulté moyenne, le seuil le plus souvent utilisé.

8 action vraiment difficile, que le pékin moyen pourrait réussir 
mais sans doute pas du premier coup. 

10+ actions très difficiles, que seul un professionnel aurait des 
chances d’accomplir. 
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energie

La forme physique et psychologique des 
personnages peut avoir beaucoup d’impact 
sur l’efficacité de leurs actions. En situation 
de stress, l’adrénaline aidant, ils peuvent 
puiser dans leurs réserves pour accom-
plir de véritables prouesses. En termes de 
règles, cette réserve est appelée, fort peu 
originalement, énergie. Frais, alerte, en 
bonne santé, un personnage moyen en a 
cinq points; s’il a la compétence correspon-
dante, il peut même en avoir plus. Les bles-
sures, le manque de sommeil, les baisses 
de moral, les chocs psychologiques peuvent 
faire chuter cette réserve rapidement; et 
lorsqu’on atteind 0, on risque de tourner de 
l’oeil à tout moment. 

Les joueurs peuvent volontairement puiser 
dans cette réserve pour booster les résul-
tats de leurs personnages. Ils ont deux pos-
sibilités: 

- en dépensant 1pt avant d’effectuer un 
test, on peut doubler son score de com-
pétence pour ce test;

- en dépensant 2pts après un jet, on peut 
le relancer. Le résultat ne pourra pas être 
pire que le jet initial.

Si on atteind 0 en énergie, on doit réussir 
un test de Volonté (ou autre compétence 
adaptée...) difficulté 5 ou tomber dans les 
pommes. Même chose à chaque nouveau 
choc, moral ou physique, tant qu’on ne 
récupère pas un ou deux points, éventuelle-
ment avec une difficulté plus élevée. 

L’énergie se régénère lentement, avec des 
heures de repos dans de bonnes conditions 
pour chaque point perdu. Généralement, 
cela signifie qu’on ne récupère qu’entre deux 
scénarios, pour démarrer le suivant à bloc: 
cinq points, ou 3-4 si le meneur estime par 
exemple qu’ils ont le moral en berne, plus 
un éventuel bonus de compétence. 

générale de toute action un peu plus com-
pliquée que la moyenne, qui prenne plus 
qu’une poignée de secondes. Recharger et 
tirer par exemple, ou dégaîner et frapper 
(ce qui revient au même que de les décom-
poser en deux actions de 1 et 3pts). 

sAnté

Les différents personnages peuvent être 
blessés, voire tués, de multiples manières: 
chutes, explosions, armes à feu, bagarres... 
On n’utilise pas ici de «points de vie» comme 
dans les jeux vidéos, mais un système un 
poil plus subtil. Les dégâts que peut subir 
un personnage, généralement définis par 
un jet de dés spécifique (en fonction de 
l’arme et des qualités du tireur pour un tir 
d’arme à feu par exemple) sont comparés 
à un petit barème, des «niveaux de blessu-
res» propres à chaque personnage, et on en 
déduit ainsi le type de blessure qui lui est 
infligée. Il peut s’agir d’une blessure légère, 
pas anodine mais sans graves conséquen-
ces; d’une blessure grave, qui handicape 
sérieusement le personnage; ou d’une bles-
sure mortelle, du genre dont on risque de 
ne jamais se relever. 

Les niveaux de blessure d’un personnage 
sont définis par le petit tableau ci-contre; 
certains peuvent avoir la compétence santé 
(robustesse naturelle, ou améliorations bio-
logiques aidant à encaisser les coups), qui 
donne un bonus sur ces seuils. Pour chaque 
blessure reçue, on applique ses effets spéci-

fiques et on coche une case correspondante. 
On ne peut en effet supporter qu’un certain 
nombre de blessures de chaque type: si on 
en reçoit encore une nouvelle, elle compte 
comme une blessure du niveau supérieur, 
et on coche une de ces cases. Par exemple, 
une fois qu’on a coché toutes les cases de 
blessures légères, toute nouvelle blessure 
encaissée sera grave, voire mortelle. 

- blessures légères: on perd un point d’ac-
tion (si applicable) et un autre d’énergie. 
On peut en recevoir jusqu’à trois.

- blessures graves: on perd deux points 
d’action sous le choc, et autant d’éner-
gie. A moins d’être acculé ou très disci-
pliné, le personnage devrait chercher à 
se mettre à l’abri - au choix du joueur, 
ou test exigé par le meneur. On peut en 
encaisser deux. 

- blessures mortelles: perte de 3pts d’ac-
tions et 3pts d’énergie. Le personnage est 
hors combat, agonisant (ou jet de Volonté 
difficulté 10): il mourra dans l’heure à 
moins d’être correctement secouru. 
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Les compétences, une pAr une...

En fonction de la situation, un personnage 
peut bien sûr être tué sur le coup: le flou 
de la «blessure mortelle» est laissé au juge-
ment du meneur.

Plus une blessure est grave, plus elle sera 
longue et difficile à soigner. Avec de bonnes 
compétences médicales et le matériel 
approprié, il faut quand même au moins 
six heures de repos complet pour récupé-
rer d’une blessure légère, et plusieurs jours 
pour transformer une mortelle en blessure 
grave; avec des soins plus sommaires ou 
maladroits, cela peut prendre bien plus 
longtemps. D’une façon générale, les PJs 
risquent de ne pas avoir vraiment de temps 
pour se soigner dans le courant d’un même 
scénario. Les compétences et le matériel 
médical peuvent aussi être pécieux pour 
effectuer des premiers secours et des ban-
dages, combattre des maladies, fabriquer 
des attelles pour des membres fracturés, ou 
encore effectuer différents diagnostics ou 
dépistages... 

Les joueurs peuvent reporter toutes ces 
caractéristiques (actions, énergie, niveaux 
de blessures) dans les champs prévus sur 
les fiches de personnages, et les mettre à 
jour au fur et à mesure. Le meneur pourra 
utiliser pour ses personnages la fiche 
ajoutée à la fin de cette section «règles», 
sur la base des caractéristiques fournies (ou 
pas) au fil des différents scénars. 

(Arbitrairement réparties entre plusieurs catégories pour rendre la liste un peu plus lisible: il 
y en a un peu plus de trente en tout, mais chaque personnage n’en a qu’une dizaine environ. 
Ils pourront en acquérir de nouvelles au fil des scénarios)

Facultés physiques

Agilité Utilisable aussi bien pour sprinter, sauter, nager, escalader... Egalement utilisable en situa-
tion de danger pour esquiver un coup, ou se jeter hors du champ d’un tireur ennemi: le 
résultat d’1D10+Agilité donne alors la difficulté pour l’adversaire.

Dextérité Applicable pour toutes activités manuelles requérant précision, coordination et souplesse: 
lancer un objet, taper sur un clavier à toute vitesse, jongler, faire un joli tricot...

Endurance Pour soutenir un effort intense et prolongé, mais aussi pour retenir son souffle, supporter 
des heures d’activité physique, ou dans des conditions environnementales extrêmes, ce 
genre de choses. Le meneur peut demander un test et imposer une perte d’énergie en cas 
d’échec, ou la compétence peut être utilisée en remplacement ou en conjonction avec celle 
d’Agilité, selon les situations.

Force Force physique brute, qu’on peut avoir à tester pour renverser ou enfoncer un obstacle, 
soulever une lourde charge, ce genre de choses; donne également un bonus aux domma-
ges infligés au corps à corps, avec la compétence Bagarre ou Armes blanches.

Perception Utilisée aussi bien pour scruter une pièce ou un paysage à la recherche d’un indice inté-
ressant, que pour estimer la vigilance du personnage, pour réagir à un son ou un autre 
signal anormal. Au besoin, peut couvrir aussi le sens de l’orientation (zero-G et/ou intuition 
peuvent être plus appropriées).

Réflexes Peut être testée pour estimer si le personnage réagit à temps ou non à une situation, 
ou bien être simplement comparée entre plusieurs personnages pour déterminer lesquels 
agissent en premier. Détermine le nombre de points d’actions disponibles (ordinairement 
5+Réflexes).

Santé Résister aux maladies, survivre aux rayonnements (à long terme), retrouver la forme et 
récupérer de blessures... Détermine les niveaux de blessures légères, graves et mortelles 
applicables. 

Zéro-G La compétence d’Agilité n’est pas applicable en l’absence de gravité: dans ces conditions 
très particulières, seule l’expérience sur cette faculté «0-G» peut être utile. En situation 
de combat, permet accessoirement des manoeuvres et des acrobaties spectaculaires. Peut 
aussi être utilisée pour préserver son sens de l’orientation et de l’équilibre. 
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blessures

santé légères graves mortelle

- 1-3 4-6 7+

+1 1-3 4-7 8+

+2 1-4 5-8 9+

+3 2-4 5-9 10+

+4 2-5 6-10 11+

+5 3-5 6-11 12+



Compétences pratiques et techniques

Bricolage Réparations de fortune, fabrication d’abri ou d’outils provisoires, improvisation dans l’ur-
gence de nouveaux systèmes... cette compétence peut servir à beaucoup de choses, à 
partir de peu de moyens et en un temps record, mais ses résultats ne seront jamais excel-
lents: soit que l’objet ou système bricolé s’avère moins efficace qu’il aurait pu, soit qu’il ne 
tienne en place que quelque temps.

Cuisine Ne demande guère d’explications: permet de faire à manger, en fonction de ce qu’on a sous 
la main, et éventuellement de le faire bien. 

Electronique Connaissance et compréhension des systèmes électroniques complexes. Utile pour réparer 
ou améliorer les systèmes de bord d’un vaisseau ou d’une installation, pour interpréter les 
données d’une console, pirater ou protéger un ordinateur simple.

Mécanique Aptitude à modifier, réparer, améliorer, démonter les constituants physiques d’un vaisseau 
spatial, en particulier. Pour s’attaquer aux systèmes les plus complexes, de solides connais-
sances sont indispensables (compétence d’Ingénierie par ex.)

Médecine Recouvre à la fois les compétences basiques de premier secours, la capacité de dresser 
un diagnostic sur une maladie ou une blessure, de se servir correctement d’équipements 
médicaux plus ou moins perfectionnés. Des connaissances en biotechnologies peuvent être 
indispensables, ou une compétence d’Ingénierie, pour des interventions complexes.

Navigation Capacité de piloter correctement des vaisseaux de grandes tailles, de planifier une route 
plus ou moins rapide, économique ou discrète, de profiter au mieux des champs de gravité, 
des effets de fronde, des courants magnétiques... Maîtrise de tous les systèmes de pro-
pulsion et de manoeuvre d’un vaisseau, anticipation des mouvements relatifs à grandes 
échelles et à hautes vélocités. 

Pilotage Contrôle des systèmes de vol des petits vaisseaux, navettes et chasseurs: atterrissage, 
appontage, manoeuvres évasives ou d’attaque, voltige ou acrobaties... Repose moins sur la 
science et l’ingénierie que sur la dextérité, les réflexes et la capacité à encaisser les pous-
sées.

Compétences de combat

Armes blanches Maniement des lames, couteaux de combat, haches et autres armes de corps à corps. Des 
armes improvisées, comme un bête bâton, reposent plutôt sur la compétence de Bagarre. 
La difficulté d’un jet d’attaque peut être fixée par le MJ (par défaut: 3), ou plus souvent par 
un jet défensif de l’adversaire: Agilité pour esquiver le coup, ou Armes blanches ou Bagarre 
pour le parer. 

Armes de poing Toutes les armes à distance assez légères, flingues, fusils courts, tube laser, arbalète 
de poing, etc. Difficulté fixée par jet d’Agilité adverse (+ si distance élevée, manque de 
lumière...), ou être fixée par le MJ si la cible est inconsciente (par défaut: 3) La compétence 
peut prendre un bonus si on s’applique pour viser, ou un malus si on doit tirer au jugé.

dégâts fixés par le type d’arme + la marge de réussite (nombre de points au-dessus du 
seuil de difficulté): la compétence du tireur et le contexte influent donc largement sur les 
dégâts. 

Armes lourdes Les armes à distance qu’il faut manier à deux mains en général, comme les lasers d’assaut, 
les fusils à pompe à cartouches ou à arc, etc, ainsi que pour les armes de guerre massi-
ves type lance-roquettes. La même règle s’applique que pour les armes de poing, mais la 
plupart des armes lourdes ont en plus des règles spéciales qui rendent leurs dommages 
plus dévastateurs. 

Compétence également utilisée pour employer les cannonières ou les divers types d’artille-
rie de bord qu’on peut trouver sur des vaisseaux de grande taille. 

Bagarre Combat à mains nues, empoignades, projections, et autres coups de boules. Peut être 
employée pour de simples coups, qui coûtent 2pts d’actions et causent 1D2 pts de dégâts, 
plus le bonus éventuel de Force (1D3 avec Force +1, 1D4 avec Force +2...). Difficulté selon 
situation, ou selon jet défensif adverse (Agilité ou Bagarre). 

Culture, connaissances 

Astrophysique Connaissances théoriques des lois physiques et des différents phénomènes naturels; capa-
cité à interpréter des relevés de senseurs ou détecteurs, à mettre en application ces lois 
pour la navigation spatiale; connaissances générales sur les différentes colonies humaines 
à travers le système solaire.

Biosciences Couvrent en vrac les découvertes anciennes et récentes jusqu’aux théories et aux recher-
ches modernes en biologie et exobiologie, biochimie, génétique, prosthétique, pharmaceu-
tique. Peut être indispensable ou utile pour l’utilisation d’appareils médicaux sophistiqués 
ou exotiques. 

Culture générale Utile pour obtenir des informations basiques sur un peu tous les sujets, à défaut d’avoir 
telle ou telle compétence spécialisée appropriée. Les informations obtenues par un jet de 
Culture générale ne sont par contre jamais très complètes ni très pointues, et ne sont pas 
non plus forcément fiables... 
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Histoire Pas franchement besoin d’explications, mais histoire de ne pas laisser une bête case vide - 
utile en particulier pour aider les joueurs à restituer ce qu’il s’est passé pendant les derniers 
siècles, dont leurs personnages ont tous au moins des notions.

Ingénierie Connaissances théoriques sur l’architecture des vaisseaux spatiaux, le fonctionnement des 
différents types de propulsion, les technologies impliquées dans leurs divers systèmes - 
communications, détection, armement, environnement, etc. De quoi répondre à la plupart 
des questions du type «mais comment ça marche?», et souvent nécessaire pour l’usage des 
compétences de Mécanique ou Electronique.

Traditions shinto Mythes et légendes des temps anciens et ceux des générations de l’expansion, doctrines 
religieuses et philosophies, noms et caractéristiques des différents Kamis, arts sophistiqués 
des nombreuses cérémonies et règles de vie quotidienne. Peuvent aider les PJs à prendre 
des décisions ou simplement à garder le moral (légendes traditionnelles à la veillée...), per-
mettre d’interpréter des présages ou d’éloigner les mauvais esprits du vaisseau...

Relationnel et psychologique

Baratin Selon les situations et les personnages, peut être employée pour faire passer des menson-
ges, pour séduire quelqu’un, faire preuve de bagout ou de charisme. Tout jet d’un PJ doit 
être justifié par les arguments qu’il donne, ou une description de la façon dont il s’exprime, 
ou de son comportement... (càd la compétence ne remplace pas l’interprétation, mais peut 
l’appuyer et/ou gagner des bonus en fonction d’elle). Difficulté d’un jet souvent définie par 
un test adverse de Psychologie (par exemple). 

Intuition Compétence qui peut servir de ‘joker’ aux joueurs: un jet d’intuition réussi sur un problème 
ou un thème donné peut donner une idée intéressante. Ce n’est pas forcément LA solution, 
ce n’est même pas forcément une très bonne idée, mais cela peut donner des pistes pour 
débloquer ou réorienter une situation. Recouvre la créativité et l’instinct. 

Energie La pêche, l’enthousiasme, la forme physique et psychologique du personnage. Définit le 
nombre de points d’Energie disponibles, à partir d’une base donnée par le MJ: en bonne 
forme et reposé, normalement 5+Energie. Chute avec les blessures, les chocs psychologi-
ques, la fatigue.

Psychologie Permet essentiellement d’évaluer un personnage adverse, de se faire une idée de sa per-
sonnalité, de ses motivations, de la sincérité de ses paroles. Peut aussi aider à deviner la 
meilleure façon de convaincre, d’influencer ou d’impressionner un PNJ; ou bien les sujets ou 
les registres à éviter (ex: «il risque de réagir violemment aux menaces»)

Relations (milieu) Capacité à trouver dans son passé des relations au sein du milieu en question, des gens 
qu’on connaît personnellement ou de vue ou de réputation; connaissance globale du milieu 
considéré, des habitudes de vie, des méthodes, des problèmes ou des projets de ces gens. 
Peut aussi aider à convaincre quelqu’un en lui faisant croire qu’on connaît bien untel. 

Difficulté du test en fonction de la notoriété du personnage qu’on espère connaître, de la 
vraisemblance de telles relations... Le «milieu» peut être toute communauté de personnes 
assez large: ‘illégaux de la Ceinture’, ‘Corporations de la sphère extérieure’, ‘colonies miniè-
res’...

Stratégie Connaissances et expérience des techniques d’organisation militaires à grande échelle, mais 
aussi des tactiques efficaces de combat à plus petite échelle, et de la gestion logistique 
d’une façon plus générale. Faculté d’improviser des plans efficaces, et d’anticiper les straté-
gies d’autres groupes. 

Volonté Force psychologique, pouvant aider à résister aux pressions, à continuer à agir malgré la 
fatigue, le découragement, les blessures, la souffrance... 

Ashtuces zet combines

armes à feu et situations à risques: 

A moins d’être sur Terre ou à la limite sur 
Mars, on évite au maximum d’utiliser des 
armes à feu. En cas de balle perdue, lancer 
un, deux, voire trois D6, selon la fragilité et 
la sensibilité du lieu: 

• 1: brèche dans la coque, décompression 
rapide. Quelques secondes pour réagir; 
on sera vite emporté et tué si la brèche 
s’élargit et qu’on est toujours là. 

• 2: explosion à bord, sans dommages à la 
coque. Excellente diversion pour mettre 
fin à un combat, si on n’est pas blessé par 
le souffle. 

• 3: panne mineure et temporaire, typique-
ment extinction de l’éclairage ou un truc 
du genre. 

• 4+: aucuns dommages. 

Bricolages

Les PJs peuvent, et devraient être fortement 
encouragés à, bricoler leur(s) vaisseau(x), 
en fonction de leurs idées, de leurs besoins, 
des pièces et du matériel qu’ils pourront 
éventuellement récupérer. La compétence 
d’intuition peut servir à leur suggérer des 
idées, ainsi que certaines séquences des 
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scénarios, pour leur mettre en évidence cer-
taines faiblesses du Ferraille, par exemple. 

Point de vue règles, deux priorités à consi-
dérer: éviter de tout faire reposer sur un 
unique jet de dés d’un seul personnage (une 
modification d’un système peut plutôt impli-
quer un ou deux talents théoriques et une 
ou deux compétences techniques); et si une 
idée est bonne, et que les PJs se donnent 
un tant soit peu les moyens pour la mettre 
en oeuvre, elle doit a priori réussir et être 
utile, même si les jets de compétences ne 
sont pas tous bien réussis. Ils ne devraient 
pas utiliser la compétence de bricolage pour 
cela, à moins qu’ils ne manquent de temps 
et de matériel adapté pour utiliser des com-
pétences «professionnelles» (mécanique, 
ingénierie, électronique); et dans ce cas 
leurs résultats éventuels ne tiendront que 
provisoirement, avec des effets pas forcé-
ment garantis. 

La difficulté du ou des jets devrait être 
fixée selon la complexité de ce que les PJs 
essaient de faire, éventuellement plus ou 
moins selon le matériel qu’ils ont à dispo-
sition; mais on peut aussi leur donner un 
bonus sur leur test en fonction des explica-
tions et des détails qu’ils imaginent. Si un 
joueur donne quelques idées pour rendre 
son «projet» vraisemblable, si son person-
nage semble avoir réfléchi sérieusement à 
la question et qu’il peut donner quelques 
images des travaux qu’il effectue concrète-
ment pour le réaliser, il devrait être assuré 
d’avoir au moins quelque résultat. Un résul-
tat instable, temporaire, ou avec des effets 
secondaires imprévus éventuellement, par 
exemple si un ou deux des tests requis par 
le MJ sont ratés, mais un résultat notable 
quand même et qui devrait les avantager 
dans le scénario en cours ou le suivant. 

Corps-à-corps

Aux armes blanches ou à mains nues, 
encourager les PJs à tenter des actions un 
peu spéciales, à se servir de leur environ-
nement, bref à faire autre chose que de 
simplement attaquer tel ennemi encore 
et encore en appliquant la règle. A fortiori 
pour un combat qui promet de durer plus 
d’un ou deux tours. Si un joueur décrit pré-
cisemment ses actions, cela doit se traduire 
dans les jets: une attaque lui coûte 1act. de 
plus mais inflige +2 de dégâts, ou bien il a 
un bonus d’1pt en défense contre un malus 
d’1pt sur ses attaques, etc. 

Seul Renji peut normalement avoir recours 
à des actions spéciales spectaculaires, qui 
lui donnent des bonus vraiment significatifs, 
au prix d’1pt d’énergie (par tour, ou pour 
une attaque spéciale majeure). A improviser 
selon la situation et selon les décisions du 
joueur, mais quelques principes typiques: 

• intouchable: bonus défensif de 3pts, y 
compris contre les armes à feu, et même 
s’il ne se défend pas activement (difficulté 
de base pour l’adversaire passe à 6)

• attaques multiples: il gagne +1 en réflexes 
sur ce tour, et ses attaques ne lui coûtent 
que 2act.

• frapper pour tuer: il utilise sa dextérité au 
lieu de sa force comme bonus aux dégâts 
(+3, avec Dext.3). Valable pour tout un 
combat, pas pour un seul tour.

• désarmer: il doit réussir un jet d’attaque 
contre la Dextérité de l’adversaire.

Affrontements dans l’espace

Les règles à appliquer lors d’un éven-
tuel combat entre vaisseaux dépendent 
du contexte et seront au besoin détaillées 
dans les scénars, mais certains principes 
de base sont à respecter dans tous les cas. 
Avant tout: de tels combats se font géné-
ralement à plusieurs dizaines de kilomètres 
de distance, et l’intelligence, les décisions 
tactiques et les compétences techniques 
des PJs doivent avoir plus d’importance que 
leurs réflexes, leurs talents de pilotes ou de 
tireurs. Ils doivent bien avoir en tête qu’un 
coup au but peut tous les tuer, et qu’ils ne 
sont pas aux commandes d’un croiseur sorti 
de Star Wars. 

Tant que les protagonistes gardent de telles 
distances, les points d’actions sont inuti-
les: chaque camp agit à tour de rôle, et il 
peut s’écouler plusieurs minutes entre deux 
tours. En principe, au sein d’un camp, le 
navigateur ou pilote agit le premier, puis 
les techniciens, puis les artilleurs ou autres 
- les résultats des premiers pouvant condi-
tionner les actions des suivants. L’artilleur 
ne peut essayer de tirer que si le navigateur 
s’arrange pour lui donner un angle favorable 
par exemple, au risque peut-être de laisser 
l’adversaire se verrouiller. 

La difficulté du jet d’armes lourdes d’un 
artilleur est estimée en fonction des mou-
vements, de la taille et de la distance de 
sa cible; si elle est assez proche ou si son 
mode de propulsion a peu de brisance, elle 
ne peut essayer d’esquiver. Si la cible est 
un chasseur par contre la difficulté de le 
toucher est égale au résultat de son jet de 
pilotage, avec bonus/ malus donnés par le 
meneur. Quant aux dommages d’un tel tir 
d’artillerie, nul besoin de les quantifier: au 
meneur d’estimer (en fonction des choix 
tactiques des navigateurs) s’ils dévastent 
complètement le vaisseau touché ou s’ils ne 
font que l’endommager. 
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actions dégâts notes

couteau de combat, 
poignard, wakisashi 2 1D4

possibilité d’utiliser la Dextérité au lieu de la Force pour le bonus aux 
dégâts, en s’appliquant (+1act). Blessures peuvent provoquer de 
sérieuses hémorragies.

matraque, bâton 3 1D4
blessures contondantes, peuvent facilement étourdir/ assommer; les 
blessures légères se récupèrent rapidement, mais les blessures graves 
peuvent être des fractures plus handicapantes.

hachette, hache 
d’abordage 3 1D5

sabre, lame longue, 
katana 3 1D6 bonne allonge, peut donner un bonus défensif (+2) contre un adver-

saire avec une arme plus courte, au jugement du meneur. 

no-dashi, lame lourde 4 1D6+2
se manient à deux mains, et nécessitent un minimum de Force 
physique. Peuvent vite épuiser le personnage (jet d’endurance, perte 
d’Energie)

actions dégâts portée notes

flingue 3 1D5 moyenne arme basique, légère, maniable, chargeurs bon 
marché. 

fusil à cartouches 4 1D6+2 courte fusil à pompe bien bourrin; il faut recharger des 
cartouches tous les deux tirs.

revolver 3 1D6+1 moyenne antiquité lourde et meurtrière; chargeur à barillet 
pour six balles de gros calibre.

taser 2 1D5 très courte
peut être utilisé avec comp. Bagarre. Dégâts non-
léthaux (ne pas cocher blessures). Peut assommer la 
cible sur le coup (+1act, jet d’Endurance). 

fusil à arc léger 3 1D6+1 moyenne
dégâts et précision déclinent dès 5-6m de distance. 
Dommages non-léthaux, mais peuvent assommer si 
supérieurs à jet d’Endurance. 

automatique 2 1D5 moyenne

actions dégâts portée notes

fusil à arc lourd 4 1D6+1 moyenne
pas de bonus aux dégâts; mais la cible touchée doit 
réussir un jet d’Endurance contre dégâts+avantage 
ou perdre conscience. Tir continu possible.

fusil d’assaut 3 1D8 moyenne
Tir automatique en rafale possible: +1act, 3 jets de 
tirs (cibles proches) à -2. Epuise les munitions très 
vite.

fusil à lunette 4 1D6 longue
Peut cibler à plusieurs centaines de mètres, d’où gros 
bonus dégâts (application du tireur + cible incons-
ciente)

lance-grenades 4 - moyenne

canonnière sp
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