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Sombre, la lune se lève par-dessus l’horizon lointain de Dadoïne. Un petit 
vaisseau noir dérive lentement en orbite haute, ses scanners éteints pour ne 
pas être détecté d’un autre astronef, nettement plus grand et triangulaire.
- « Bon, on récapitule une dernière fois le plan, avant de monter à l’assaut ? » 

demande Stevenson, le capitaine.
- « Aller,  va  z’y ! »  réplique  Boris,  un  grand  blond  à  la  carrure  d’armoire 

normande, « ça fera que la quatrième fois !»
- « Donc, on dérive dans la direction du destroyer stellaire, il nous détecte et 

nous  prend  pour  une  épave. (murmures)  Il  nous  charge  à  bord  pour 
examen,(silence)…  ou  au  pire,  envoie  une  escouade  explorer  notre 
vaisseau (protestations étouffées)…. On neutralise et… »

- « Pas de problème » s’écrie Garth, un jumeau de Boris, en brandissant un 
laser lourd modifié DL34 à l’aspect peu engageant.

- « …  On  neutralise  DISCRETEMENT  ceux  qui  montent,  et  on  prend  leur 
place  (brouhaha)... Ensuite, on localise la prison, et on libère le Lieutenant 
Sylvestre. Des (dernières) remarques ? » (Grognements divers).

- « La probabilité de chance de réussite d’une telle entreprise est de 1.2895%o 

Capitaine » précisa obligeamment D6-F1T, un droïde argenté à l’aspect de 
congélateur.

- « Oui, bon, c’est vrai, mais c’est le meilleur plan qu’on ait trouvé… » souffla 
Stevenson…

- « Je  sais ! »  s’écria  Garth.  « On  va  embaucher  des  mercenaires  sur 
Dadoïne… c’est à côté ! ! ! » (multiples manifestations d’acquiescement). 

- Au  fait ?  ils  ressemblent  à  quoi  les  habitants  de  cette  planète ?  encore  des 
hommes-poissons  comme les  3  dernières ?  demanda  Loïc  au  MJ,  un  grand 
sourire sur le visage ?

RRAAAaaaaaaahhhhhhh ! ! ! !   pensa Marc, le MJ, en se prenant mentalement la 
tête à deux mains. J’ai pas préparé ça moi, les enfoiréééééés ! ! ! ! ! ! ! !

Nous  avons  tous  connu  ça…  heureusement,  le  GAARI (Générateur  Aléatoire 
d’Aliens Ridicules et Instantanés) va sauver la situation.

La GAARIsation se fait en plusieurs étapes… commencez par la première ;o) (il est 
à noter que la 3° partie n’est utile que pour faire des créatures douées d’intelligence)



1 – Aspect Général

1) – Apparence générale

% Aspect Précision
01-02 éthéré La créature est  composée de gaz ou d’énergie  plasmatique.  Elle  se sert  des 

interactions  d’ondes  énergétiques  pour  agir  sur  l’environnement  et  de  la 
télépathie pour s’exprimer (sauter le tirage Langage)..

03 – 25 Humanoïde De  type  humain  ou  s’en  rapprochant.  La  créature  se  tient  sur  ses  membres 
postérieurs, use de ses membres antérieurs, munis de mains, pour agir sur le 
monde qui l’entoure.

26 – 50 Quadrupède L’être  adopte la  marche et  la  course en appui  sur  ses quatre  membres.  Elle 
n’adopte la posture debout qu’en de rares occasions.

51 – 65 Insectoïde La créature possède un exosquelette, a le sang froid et respire par l’intermédiaire 
de  milliers  de  pores  disposés  sur  son  cuir  extérieur.  (penser  à  compter  une 
armure naturelle) 

66 – 75 Myriapode L’extraterrestre dispose d’une enveloppe charnelle extensible et caoutchouteuse. 
Il se déplace en projetant par-devant lui des extensions rétractables semblables à 
des pseudopodes. La chose ne dispose pas de tête ou abdomen distingués.

76 – 80 Gastéropode La « chose » se sert d’un muscle massif en forme de ventouse pour avancer en 
laissant une étrange traînée de mucus derrière lui.

81 – 85 Serpentin La créature ne dispose pas de membres distincts. Elle avance sur le ventre, par 
ondulations rapides de son corps.

86 – 90 Avien Tel un oiseau, l’extra-terrestre est nanti d’un squelette léger et creux, d’une belle 
paire d’ailes qui lui autorisent des vols prolongés et rapides. L’extrémité de ses 
ailes se prolonge en des mains préhensibles. Une variante dispose d’un grand 
bec. 

91 – 93 Amibien Vivant en milieu aquatique, le corps de l’être est mou et dénué de squelette. Il se 
compose  d’une  série  de  membranes perméables  à  l’eau  à  la  manière  d’une 
méduse. Elle est particulièrement sensible au spectre ultraviolet et aux ultrasons.

94 Bouboule L’engin est sphérique et se déplace en roulant sur lui-même en rentrant sa tête 
dans ses « épaules ». En dehors de cet aspect a priori comique, l’être est doué 
d’une vitesse, adresse et vivacité extrême. Il dispose d’un long membre caudal 
pour manipuler son environnement.

95 Delphiné La créature est en tout point semblable à un dauphin avec le langage parlé en 
plus. Il est extrêmement à l’aise dans le milieu marin mais ne dispose que d’une 
autonomie limitée sur la terre ferme. 

96 Fixe La créature est immobile et semblable à une pierre. Son intelligence est souvent 
très limitée du fait d’un apprentissage sommaire de son environnement immédiat. 
La plupart du temps, les exemplaires plus intelligents que l’on rencontre se font 
transporter par d’autres créatures, parfois dans d’autres systèmes, car elles ne 
craignent ni le vide, ni le froid.

97 Liquide Son corps naturellement atteint d’instabilité moléculaire, la créature peut le rendre 
liquide  à  volonté.  Chaque  transformation  s’effectue  par  le  truchement  de 
combinaisons  chimiques  très  complexes  et  éprouvantes  qui  fatiguent  le 
métabolisme et affectent particulièrement l’endurance de la créature. 

98 Invisible En altérant le prisme lumineux et en absorbant les ondes lumineuses, l’être a la 
possibilité  de se rendre invisible.  Son corps est longiligne et  son visage sans 
expression.

99 Symbiote La créature est en définitive l’assemblage harmonieux de deux organismes tirés 
sur cette même table.

  100 Inattendu A la discrétion du MJ



2 – Peau 

% Peau Précision
01 – 20 Plumes Tel un oiseau, la créature est recouverte de plumes d’une taille, dureté et couleur 

variables
21 – 50 Cuir La peau de l’extra-terrestre est un cuir épais et parcheminé qui lui donne une 

résistance naturelle aux dégâts physiques.
51 – 70 Fourrure Le corps de la créature est entièrement recouvert de poils. Ceux-ci peuvent avoir 

diverses fonctions, défensives s’il sont épais (ce qui donne des épines), manipulation, 
perception en cas de sensibilité aux vibrations, etc.

71 – 85 Chitine Une carapace d’insecte composée de plaques de différentes épaisseurs ou largeurs 
servant essentiellement à la protection, mais aussi de régulateur de température.

86 – 99 Ecailles La peau de la créature est semblable à celle d’un reptile ou d’un poisson. Celle-ci peut 
lui donner un avantage de vitesse lors de ses déplacement (surtout en milieu marin). 
La créature peut être soumise à une mue périodique.

100 Rien L’organisme de la créature est apparent et ne dispose pas de protection extérieure… 
d’où une apparence parfois repoussante.

A – Couleur

a - Aspect

% Aspect Précision
01 – 30 Uni La peau de la créature présente une seule et unique couleur dominante 

(l’être humain par exemple)
31 – 61 Bicolore Zébré, moucheté, camouflage, etc.
61 – 75 Phosphorescent Et oui, la peau brille la nuit (ceci nécessite un second jet pour déterminer son 

aspect)
76 – 90 Mouvante La couleur change suivant divers événements (humeur, phase de la lune, 

etc.)
91 – 100 Ridicule La créature présente un ensemble de couleur rococco, voire psychédélique, 

déterminé par le plus mauvais goût dont est capable le MJ.

b – Teinte

% Teinte % Teinte
01 – 10 Bleu 51 – 60 Blanc
11 – 20 Rouge 61 – 70 Argenté
21 – 30 Jaune 71 – 80 Doré
31 – 40 Vert 81 – 90 Orange
41 – 50 Noir 91 - 100 Violet

B – Texture

% Texture Précision
01 – 30 Douce La surface de la peau est à peu près lisse (telle la peau humaine ou le cuir du 

canapé).
31 – 60 Rugueuse Comme du papier de verre, la peau de l’extraterrestre est plus ou moins abrasive.
61 – 75 Veinée La peau est parcourue de grosses apparentes veines (la couleur peut être unie ou 

différente).
76 – 90 Grasse L’enveloppe extérieure de l’extraterrestre est recouverte d’une couche de mucus 

assez gras (par contre, ca n’est pas (forcément) une savonnette (mais ca peut).
91 – 100 Collante L’enveloppe extérieure de l’extra-terrestre est recouverte d’un mucus adhésif (plus 

ou moins). Sur certaines matières et dans certaines circonstances (de gravité par 



exemple), il peut grimper aisément à la verticale.

3 – Taille

On effectue 2 jets : la premier détermine l’unité de mesure utilisée, le 2° la valeur de la taille de l’alien.

A – Echelle

% Echelle % Echelle
01 – 05 Centimètre (0.01 m) 86 – 90 Décamètre (10 m)
06 – 15 Décimètre (0.1 m) 90 – 97 Hectomètre (100 m)
16 – 85 Mètre (1 m) 98 – 100 Kilomètre (1000 m)

B – Valeur

% Valeur % Valeur
01 – 05 0.1 53 – 62 1.6
06 – 10 0.3 63 – 72 1.7
11 – 15 0.5 73 – 82 1.8
16 – 20 0.7 83 – 90 1.9
21 – 25 0.9 91 – 95 2.0
26 – 31 1.0 95 – 97 2.2
32 – 38 1.2 98 2.5
39 – 45 1.4 99 3
46 – 52 1.5 100 4

Nombre de membres

% Nombre % Nombre % Nombre
01 – 05 1 06 – 15 2 16 – 25 3
26 – 45 4 46 – 65 5 66 – 75 6
76 – 85 7 85 – 90 8 91 – 95 9
96 – 98 10 et + 99 20 et + 100 Trop !

Un membre peut aussi bien être 1 jambe, 1 bras, 1 queue, 1 nageoire ou 1 aile…

4 – Détails

tout jet au sujet de la teinte est à faire sur la table de couleur de peau (penser à tirer la couleur des 
yeux)

choisir 1D6 éléments parmi les suivants : Yeux, Oreilles, Mandibules, Antennes, Vibrions, Nez.

 - yeux     :   nombre : 1D au choix, faire 1D3 jets sur la table suivante :

% Aspect
01 – 16 Pédonculés
17 – 32 Plusieurs paupières : 1D6
33 – 34 Carrés
35 – 38 Sans (donc aveugle)
39 – 55 Sur un membre
56 – 75 A facettes
76 – 80 Vision visible, thermique, nocturne, rayon X ou autre
81 – 88 Pupille verticale (la pupille est toujours noire)
89 Pupille seule (absence de sclérotique – le blanc de l’œil humain)
90 – 98 Réflecteur de lumière
99 – 100 Eclairant ou émettant une autre radiation (exemple : émetteur d’ultrason)



Si une race n’obtient pas de résultat contenu entre 76 et 80, l’œil perçoit le visible. Si on obtient un tel 
résultat, il faut choisir ce que perçoit l’œil.

A noter qu’il faut au moins 2 yeux pour percevoir le relief, à partir de 3 on peut considérer la possibilité 
de vision à 360°

- Oreilles : nombre 1D au choix, faire 1D2 jets

% Aspect
01 – 16 Pédonculés
17 – 32 Poilues
33 – 39 Sans (donc sourd)
40 – 69 Sur un membre
70 – 100 Forme originales (fleur, choux fleur, étoile, cylindre, etc.)

- nombre de doigts : 1D10-1 ou au choix

- nez : nombre : 1D au choix, faire 1D2 jets sur cette table

% Aspect
01 –10 Pédonculés
11 – 22 Plusieurs narines : 1D6
23 – 45 En relief (01-30 museau, 30-60 bec, 61-100 truffe)
46 – 52 Sans (donc sans odorat)
53 – 75 Sur un membre
76 – 84 Couleur indépendante du corps
85 – 100 Poilu

Exemple :

Marc, désespéré par ces joueurs qui en ont marre de voir des Ewoks ou des Wookies partout, décide 
de « GAARIr » une race.
1° jet : 28 la race est quadrupède
2° jet : 04 sa peau est en cuir
3° jet : 38 bicolore (il choisit une zébrure du plus bel effet)
4° jet : 61 et 85 argentée rayée d’orange
5° jet : 89 mais très grasse
6° jet : 46 d’une taille assez normale (taille exprimée en mètres)
7° jet : 04 soit 0.1 mètre (plutôt petit en somme)
8° jet : 93 et disposant de 9 membres (il les répartit comme suit : 4 jambes, 2 bras, 2 ailes et 1 
queue)

Il ne lui reste plus qu’à attaquer la suite de la « GAARIsation » pour déterminer les autres 
caractéristiques de sa race…



II – Environnement

1 – Gravité

% Gravité Précision
01 – 30 Faible La race sera plutôt grande et élancée (malus en Vigueur probable)
31 – 70 Normale Voilà voilà voilà…gravité terrestre, quoi…ben ouais, y’a rien à ajouter…

71 – 100 Forte La race sera plutôt petite et trapue (bonus en Vigueur probable)

2 – Température

% Température Précision
01 – 10 Arctique (-40°C) Présence d’une grande épaisseur de graisse pour protéger, sang froid 

peu probable
11 – 25 Polaire (-20°C) Ben pareil, mais en moins pire
26 – 45 Fraîche (0°C) Possibilité de sang froid
46 – 75 Normale (20°C)
76 – 95 Chaude (40°C) Pilosité faible, voire inexistante
96 – 100 Brûlante (60°C+) Pas de poil, peu sensible à la déshydratation

3 – Atmosphère

% Atmosphère Précision
01 – 25 “Humaine”
26 – 93 Autre* Pas d’O2, la race a besoin d’un autre gaz pour vivre (et donc d’une 

combinaison sur d’autres mondes qui en seraient dépourvus)
94-100 liquide Majoritairement de l’eau, mais cela peut être aussi du Méthanol, de 

l’Ammoniaque, de… l’Acide, un gaz sous forme liquide en raison des fortes 
pressions.

* Quels autres gaz ? ? ? ( hydrogène, hélium, dioxyde de carbone, méthane, alcanes, alcènes, gaz 
rares…) 

Exemple

Par curiosité, Marc veut savoir sur quoi débarquent ses joueurs, et donc, préciser sa race 
« GAARIsée »…

1° jet : 06 la gravité est faible (sa race culmine donc à 0.12 m, et est très élancée)
2° jet : 73 pour une température normale (les PJs ne seront pas trop incommodés)
3° jet : 52 l’atmosphère ne contient pas beaucoup d’O2 (et bien sûr, les PJs n’ont pas de 
combinaison)



III) Civilisation

A partir de maintenant, la GAARIsation devient plus complexe, en effet, on pénètre dans le 

“Quartier Interdit” (Tadââââaaaa), c’est à dire dans les spécificités de la civilisation GAARIsée. Par 
conséquent, certains résultats renverront à certains tableaux.

1) -  niveau technologique (critère déterminant)

% Niveaux Précision / tableau suivant
01 Paléolithique Au mieux, la roue est une invention récente, bienvenue à Cro Magnon 

Land (tableaux X.1)
02 – 03 Néolithique On peut le diviser en Age du fer, du bronze, etc., bref, c’est à peine mieux 

qu’au-dessus, mais certains objets manufacturés sont résistants (tableaux 
X.1 aussi, pas de bol)

04 – 06 Antiquité / 
Moyen Age

Apparition des premiers transports et la forge est maîtrisée (tableaux X.2)

07 – 10 Age Moderne Compris entre notre XIV° et XX° siècle (tableaux X.3)
11 – 15 Age Spatial Compris entre notre XX° et  XXII° siècle : l’espèce dominante d’une planète 

a colonisé son système, il est probable qu’une telle civilisation connaisse 
l’existence des autres mondes (sans pour autant avoir eu de “vrai” contact 
avec) (tableaux X.4) 

16 – 99 Age Stellaire Le voyage en hyperespace, le clonage, la manipulation génétique, les 
lasers et autres champs de force, bref, bienvenue à STARWARS !!!

100 Age 
Galactique

L’espèce dominante de la planète maîtrise des techniques particulièrement 
avancées telle la téléportation, la création ou la modification de matière, la 
résurrection pourquoi pas. Par contre une telle société est forcément au 
courant de l’existence de l’état de la galaxie et refuse d’y prendre part ou 
d’influencer les autres races.

2) – religion ou croyances

Tableau 2.1 (Paléolithique et Néolithique)

% Croyances Précisions
01-05 Athéisme pur Le monde n’est que matériaux et énergies sans âmes et sans 

déterminisme si ce n’est la loi du hasard. L’idée d’une entité supérieure qui 
orchestrerait le ballet cosmique est une illusion stérile et une dangereuse 
chimère qui éloigne de la Raison.

06-12 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles s’affrontent entre-elles pour 
gagner plus d’adeptes.

12-16 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles collaborent et se complètent dans 
un panthéon commun.

17-25 Monothéisme Une seule divinité est reconnue, elle est créatrice de toute chose, 
omnisciente et douée du don d’ubiquité.

26-66 Animisme Chaque parcelle de la nature est un esprit doué de libre arbitre et de 
sensibilité. Il convient de ne pas offenser les consciences noyées dans les 
étendues d’eau, ensevelies sous les sables ou endormies sous l’écorce 
des arbres. Il est important de s’attirer leurs bonnes faveurs au travers 
d’actes de dévotions, prières et offrandes.

67-97 Spiritualisme Les esprits des ancêtres morts demeurent sur terre pour nous protéger et 
nous guider comme des anges gardiens. Il arrive que certains d’entre eux 
se réincarnent dans un fœtus par attachement sentimental ou par loyauté 
envers une famille. L’introspection intérieure permet d’explorer ses vies 
antérieures et la foi dans la sagesse des esprits permettent de diriger 
pieusement sa vie.



98-99 Immanence Chaque individu de la race possède en lui une part du divin, le tout est de 
le révéler. La divinité est éparpillée en une conscience diffuse dans chacun 
des êtres. Le jour où cette conscience fusionnera en un être unique et 
omniscient, l’Homme sera devenu l’égal de Dieu qui n’était jamais que la 
projection de son karma dans le futur. 

100 Philosophie Les autochtones suivent une philosophie comme une discipline de vie. Elle 
conditionne leur comportement moral, intellectuel et social.

Tableau 2.2 (Antiquité-Moyen-âge)

% Croyances Précisions
01-08 Athéisme pur Le monde n’est que matériaux et énergies sans âmes et sans 

déterminisme si ce n’est la loi du hasard. L’idée d’une entité supérieure qui 
orchestrerait le ballet cosmique est une illusion stérile et une dangereuse 
chimère qui éloigne de la Raison.

09-27 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles s’affrontent entre-elles pour 
gagner plus d’adeptes.

28-35 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles collaborent et se complètent dans 
un panthéon commun.

36-52 Monothéisme Une seule divinité est reconnue, elle est créatrice de toute chose, 
omnisciente et douée du don d’ubiquité.

53-59 Animisme Chaque parcelle de la nature est un esprit doué de libre arbitre et de 
sensibilité. Il convient de ne pas offenser les consciences noyées dans les 
étendues d’eau, ensevelies sous les sables ou endormies sous l’écorce 
des arbres. Il est important de s’attirer leurs bonnes faveurs au travers 
d’actes de dévotions, prières et offrandes.

60-67 Spiritualisme Les esprits des ancêtres morts demeurent sur terre pour nous protéger et 
nous guider comme des anges gardiens. Il arrive que certains d’entre eux 
se réincarnent dans un fœtus par attachement sentimental ou par loyauté 
envers une famille. L’introspection intérieure permet d’explorer ses vies 
antérieures et la foi dans la sagesse des esprits permettent de diriger 
pieusement sa vie.

68-77 Immanence Chaque individu de la race possède en lui une part du divin, le tout est de 
le révéler. La divinité est éparpillée en une conscience diffuse dans chacun 
des êtres. Le jour où cette conscience fusionnera en un être unique et 
omniscient, l’Homme sera devenu l’égal de Dieu qui n’était jamais que la 
projection de son karma dans le futur. 

78-94 Philosophie Les autochtones suivent une philosophie comme une discipline de vie. Elle 
conditionne leur comportement moral, intellectuel et social.

95-100 Scientisme La science n’est pas seulement un instrument qui permet à l’homme de 
modeler et domestiquer la nature à sa convenance, elle est le seul guide 
qui permet à l’homme de se tirer de sa condition d’animal afin de régner sur 
l’Univers. 

Tableau 2.3 (Age moderne)

% Croyances Précisions
01-18 Athéisme pur Le monde n’est que matériaux et énergies sans âmes et sans 

déterminisme si ce n’est la loi du hasard. L’idée d’une entité supérieure qui 
orchestrerait le ballet cosmique est une illusion stérile et une dangereuse 
chimère qui éloigne de la Raison.

19-30 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles s’affrontent entre-elles pour 
gagner plus d’adeptes.

31-38 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles collaborent et se complètent dans 
un panthéon commun.

39-55 Monothéisme Une seule divinité est reconnue, elle est créatrice de toute chose, 
omnisciente et douée du don d’ubiquité.



56-60 Animisme Chaque parcelle de la nature est un esprit doué de libre arbitre et de 
sensibilité. Il convient de ne pas offenser les consciences noyées dans les 
étendues d’eau, ensevelies sous les sables ou endormies sous l’écorce 
des arbres. Il est important de s’attirer leurs bonnes faveurs au travers 
d’actes de dévotions, prières et offrandes.

61-65 Spiritualisme Les esprits des ancêtres morts demeurent sur terre pour nous protéger et 
nous guider comme des anges gardiens. Il arrive que certains d’entre eux 
se réincarnent dans un fœtus par attachement sentimental ou par loyauté 
envers une famille. L’introspection intérieure permet d’explorer ses vies 
antérieures et la foi dans la sagesse des esprits permettent de diriger 
pieusement sa vie.

66-71 Immanence Chaque individu de la race possède en lui une part du divin, le tout est de 
le révéler. La divinité est éparpillée en une conscience diffuse dans chacun 
des êtres. Le jour où cette conscience fusionnera en un être unique et 
omniscient, l’Homme sera devenu l’égal de Dieu qui n’était jamais que la 
projection de son karma dans le futur. 

72-86 Philosophie Les autochtones suivent une philosophie comme une discipline de vie. Elle 
conditionne leur comportement moral, intellectuel et social.

87-100 Scientisme La science n’est pas seulement un instrument qui permet à l’homme de 
modeler et domestiquer la nature à sa convenance, elle est le seul guide 
qui permet à l’homme de se tirer de sa condition d’animal afin de régner sur 
l’Univers. 

 

Tableau 2.4 (Age Spatial – age stellaire)

% Croyances Précisions
01-34 Athéisme pur Le monde n’est que matériaux et énergies sans âmes et sans 

déterminisme si ce n’est la loi du hasard. L’idée d’une entité supérieure qui 
orchestrerait le ballet cosmique est une illusion stérile et une dangereuse 
chimère qui éloigne de la Raison.

35-38 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles s’affrontent entre-elles pour 
gagner plus d’adeptes.

39-41 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles collaborent et se complètent dans 
un panthéon commun.

42-52 Monothéisme Une seule divinité est reconnue, elle est créatrice de toute chose, 
omnisciente et douée du don d’ubiquité.

53-55 Animisme Chaque parcelle de la nature est un esprit doué de libre arbitre et de 
sensibilité. Il convient de ne pas offenser les consciences noyées dans les 
étendues d’eau, ensevelies sous les sables ou endormies sous l’écorce 
des arbres. Il est important de s’attirer leurs bonnes faveurs au travers 
d’actes de dévotions, prières et offrandes.

56-58 Spiritualisme Les esprits des ancêtres morts demeurent sur terre pour nous protéger et 
nous guider comme des anges gardiens. Il arrive que certains d’entre eux 
se réincarnent dans un fœtus par attachement sentimental ou par loyauté 
envers une famille. L’introspection intérieure permet d’explorer ses vies 
antérieures et la foi dans la sagesse des esprits permettent de diriger 
pieusement sa vie.

59-62 Immanence Chaque individu de la race possède en lui une part du divin, le tout est de 
le révéler. La divinité est éparpillée en une conscience diffuse dans chacun 
des êtres. Le jour où cette conscience fusionnera en un être unique et 
omniscient, l’Homme sera devenu l’égal de Dieu qui n’était jamais que la 
projection de son karma dans le futur. 

63-84 Philosophie Les autochtones suivent une philosophie comme une discipline de vie. Elle 
conditionne leur comportement moral, intellectuel et social.

85-100 Scientisme La science n’est pas seulement un instrument qui permet à l’homme de 
modeler et domestiquer la nature à sa convenance, elle est le seul guide 
qui permet à l’homme de se tirer de sa condition d’animal afin de régner sur 
l’Univers. 



Tableau 2.5 (Age Galactique)

% Croyances Précisions
0-50 Athéisme pur Le monde n’est que matériaux et énergies sans âmes et sans 

déterminisme si ce n’est la loi du hasard. L’idée d’une entité supérieure qui 
orchestrerait le ballet cosmique est une illusion stérile et une dangereuse 
chimère qui éloigne de la Raison.

51-52 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles s’affrontent entre-elles pour 
gagner plus d’adeptes.

53 Polythéisme Plusieurs divinités sont reconnues, elles collaborent et se complètent dans 
un panthéon commun.

54-57 Monothéisme Une seule divinité est reconnue, elle est créatrice de toute chose, 
omnisciente et douée du don d’ubiquité.

58-63 Animisme Chaque parcelle de la nature est un esprit doué de libre arbitre et de 
sensibilité. Il convient de ne pas offenser les consciences noyées dans les 
étendues d’eau, ensevelies sous les sables ou endormies sous l’écorce 
des arbres. Il est important de s’attirer leurs bonnes faveurs au travers 
d’actes de dévotions, prières et offrandes.

64-67 Spiritualisme Les esprits des ancêtres morts demeurent sur terre pour nous protéger et 
nous guider comme des anges gardiens. Il arrive que certains d’entre eux 
se réincarnent dans un fœtus par attachement sentimental ou par loyauté 
envers une famille. L’introspection intérieure permet d’explorer ses vies 
antérieures et la foi dans la sagesse des esprits permettent de diriger 
pieusement sa vie.

68-86 Immanence Chaque individu de la race possède en lui une part du divin, le tout est de 
le révéler. La divinité est éparpillée en une conscience diffuse dans chacun 
des êtres. Le jour où cette conscience fusionnera en un être unique et 
omniscient, l’Homme sera devenu l’égal de Dieu qui n’était jamais que la 
projection de son karma dans le futur. 

87-95 Philosophie Les autochtones suivent une philosophie comme une discipline de vie. Elle 
conditionne leur comportement moral, intellectuel et social.

96-100 Scientisme La science n’est pas seulement un instrument qui permet à l’homme de 
modeler et domestiquer la nature à sa convenance, elle est le seul guide 
qui permet à l’homme de se tirer de sa condition d’animal afin de régner sur 
l’Univers. 

3) – Système politique

Tableau 3 –1 (Paléolithique et Néolithique)

% Syst. Politique Précisions
01-25 Anarchie Aucune organisation politique si ce n’est l’action directe et la loi du 

plus fort
26-55 Clans Les clans sont fortement hiérarchisés. L’appartenance à un clan 

détermine la loi familiale applicable à un individu. Les clans collaborent 
entre eux où s’oppose suivant leurs affinités.   

55-58 Etat martial La caste militaire est toute puissante. Les libertés individuelles sont 
fortement limitées. Une partie de la population est vouée à devenir 
soldat et à servir l’Etat martial dont la légitimité est basée sur sa force 
de guerre.

59-65 Oligarchie Seul un tout petit nombre gouverne par privilège de naissance. Entre 
ces nantis, les décisions sont prises démocratiquement, mais les 
grandes masses de la populace n’y participent pas.

66-84 Patriarcat Seul les mâles peuvent posséder le pouvoir
85-99 Matriarcat Seul les femelles peuvent posséder le pouvoir
100 Méritocratie Seuls les plus méritants dans chacune de leurs spécialités deviennent 



chef. Jusqu’à ce qu’un plus méritant qu’eux ne soit reconnu.

Tableau 3.2 (Antiquité-Moyen-âge)

% Syst. Politique Précisions
01-09 Anarchie Aucune organisation politique si ce n’est l’action directe et la loi du 

plus fort
10-18 Clans Les clans sont fortement hiérarchisés. L’appartenance à un clan 

détermine la loi familiale applicable à un individu. Les clans collaborent 
entre eux où s’oppose suivant leurs affinités.   

19-49 Féodalisme L’ordre noble domine et tisse un réseau d’alliances entre les grands 
dignitaires. En contrepartie de leur fidélité et de leur concours, le 
suzerain procure à ces derniers un fief ( terre, somme d’argent, autre 
avantage) et une protection.

50-56 Etat martial La caste militaire est toute puissante. Les libertés individuelles sont 
fortement limitées. Une partie de la population est vouée à devenir 
soldat et à servir l’Etat martial dont la légitimité est basée sur sa force 
de guerre.

57-60 Oligarchie Seul un tout petit nombre gouverne par privilège de naissance. Entre 
ces nantis, les décisions sont prises démocratiquement, mais les 
grandes masses de la populace n’y participent pas.

61 ( !) Elitisme Comme pour l’oligarchie, un petit nombre d’individus dirige mais 
uniquement en raison de leurs capacités et non du fait de leur 
naissance.

62-63 Patriarcat Seul les mâles peuvent posséder le pouvoir
64-65 Matriarcat Seul les femelles peuvent posséder le pouvoir
66-75 Théocratie Le représentant de dieu sur terre concentre tous les pouvoirs, mais 

sous le contrôle liturgique étroit du clergé.
76-79 Dictature Un individu ou une junte impose son pouvoir par la force à l’issu d’un 

coup d’état. Régnant par l’état de fait, ce régime est susceptible d’être 
renversé par un autre.

80-90 Royauté Le souverain assure le trône pour ses descendants. Sa personne est 
sacrée et sa couronne inaliénable. Il concentre en ses mains les 
pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire.

91-94 Empire L’Empereur est le roi des rois, dont il a conquit les royaumes par la 
campagne militaire ou l’alliance. Grand conquérant, il est aussi un 
farouche politicien qui sait alterner gant de velours et main de fer.

95 Totalitarisme Le parti gouverne tout jusque dans les plus petits détails des 
populations asservies. Toute opposition est écrasée et toute aspiration 
à l’auto détermination est étouffée sous une chape d’hypocrisie et de 
formalisme 

96 Népotisme Seuls les notables aux pouvoirs désignent leurs successeurs parmi 
leurs pairs. 

97 Clientélisme Le notable rend des services et dispense des largesses et autres 
avantages en nature comme un mécène. En contrepartie, il gagne la 
voix et le soutien de son client qui dépend matériellement de sa 
fortune.

98 Corporatisme Les grands trusts et cartels anonymes dirigent le monde comme des 
zones de chalandise. Ils utilisent tous les moyens, y compris militaires 
et terroristes pour  asseoir leurs monopoles et gagner des marchés. Il 
n’existe pas de citoyens, il n’y a que des consommateurs.

99 Démocratie 
représentative : 
Monarchie 
parlementaire

Le roi concède une constitution parlementaire ou le pouvoir législatif 
est confié aux représentants du peuple. 

100 Démocratie 
représentative : 

Le pouvoir législatif est confié à l’assemblée des représentants du 
peuple. Le président ne possède qu’une place honorifique de gardien 



Parlementarisme des institutions. Le conseil des ministres est investi du pouvoir 
réglementaire par l’assemblée et est responsable devant cette 
dernière.

Tableau 3.3 (Age moderne)

% Syst. Politique Précisions
01-03 Clans Les clans sont fortement hiérarchisés. L’appartenance à un clan 

détermine la loi familiale applicable à un individu. Les clans collaborent 
entre eux où s’oppose suivant leurs affinités.   

04-08 Féodalisme L’ordre noble domine et tisse un réseau d’alliances entre les grands 
dignitaires. En contrepartie de leur fidélité et de leur concours, le 
suzerain procure à ces derniers un fief ( terre, somme d’argent, autre 
avantage) et une protection.

09-16 Etat martial La caste militaire est toute puissante. Les libertés individuelles sont 
fortement limitées. Une partie de la population est vouée à devenir 
soldat et à servir l’Etat martial dont la légitimité est basée sur sa force 
de guerre.

17-21 Oligarchie Seul un tout petit nombre gouverne par privilège de naissance. Entre 
ces nantis, les décisions sont prises démocratiquement, mais les 
grandes masses de la populace n’y participent pas.

22-26 Elitisme Comme pour l’oligarchie, un petit nombre d’individus dirige mais 
uniquement en raison de leurs capacités et non du fait de leur 
naissance.

27 Patriarcat Seul les mâles peuvent posséder le pouvoir
28 Matriarcat Seul les femelles peuvent posséder le pouvoir
29-33 Théocratie Le représentant de dieu sur terre concentre tous les pouvoirs, mais 

sous le contrôle liturgique étroit du clergé.
34-42 Dictature Un individu ou une junte impose son pouvoir par la force à l’issu d’un 

coup d’état. Régnant par l’état de fait, ce régime est susceptible d’être 
renversé par un autre.

43-47 Royauté Le souverain assure le trône pour ses descendants. Sa personne est 
sacrée et sa couronne inaliénable. Il concentre en ses mains les 
pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire.

48-55 Empire L’Empereur est le roi des rois, dont il a conquit les royaumes par la 
campagne militaire ou l’alliance. Grand conquérant, il est aussi un 
farouche politicien qui sait alterner gant de velours et main de fer.

56-63 Totalitarisme Le parti gouverne tout jusque dans les plus petits détails des 
populations asservies. Toute opposition est écrasée et toute aspiration 
à l’auto détermination est étouffée sous une chape d’hypocrisie et de 
formalisme 

64-71 Ploutocratie Les grandes fortunes et les empires commerciaux en commandite 
gouvernent le monde. Les grands chevaliers d’industries président à la 
destinée du monde comme à la tête d’une gigantesque compagnie.

72-73 Népotisme Seuls les notables aux pouvoirs désignent leurs successeurs parmi 
leurs pairs. 

74-75 Méritocratie Seuls les plus méritants dans chacune de leurs spécialités deviennent 
chef. Jusqu’à ce qu’un plus méritant qu’eux ne soit reconnu.

76-79 Prolétariat Les syndicats d’ouvriers et les conseils prolétaires sont les seuls à 
mériter le pouvoir. Les riches sont déchus de tous leurs mandats et 
l’Etat qui est un instrument bourgeois est démantelé.

80-82 Communisme Le pouvoir est centralisé par un parti unique issu du prolétariat, mais 
ce dernier n’est pas libre de sa destinée et vit dans une illusion 
utopique de société égalitaire.

83 Clientélisme Le notable rend des services et dispense des largesses et autres 
avantages en nature comme un mécène. En contrepartie, il gagne la 
voix et le soutien de son client qui dépend matériellement de sa 



fortune.
84-88 Corporatisme Les grands trusts et cartels anonymes dirigent le monde comme des 

zones de chalandise. Ils utilisent tous les moyens, y compris militaires 
et terroristes pour  asseoir leurs monopoles et gagner des marchés. Il 
n’existe pas de citoyens, il n’y a que des consommateurs.

89-90 Paternalisme Le chef enseigne et éduque son peuple comme un père avec ses 
enfants. En contrepartie de leur respect filial il leur prodigue protection 
et sécurité.

91 Démocratie 
représentative : 
Monarchie 
parlementaire

Le roi concède une constitution parlementaire ou le pouvoir législatif 
est confié à des représentants du peuple. 

92-93 Démocratie 
représentative : 
Parlementarisme

Le pouvoir législatif est confié à l’assemblée des représentants du 
peuple. Le président ne possède qu’une place honorifique de gardien 
des institutions. Le conseil des ministres est investi du pouvoir 
réglementaire par l’assemblée et est responsable devant cette 
dernière.

94-95 Démocratie 
représentative : 
Présidentialisme

Le gouvernement est responsable devant le seul président qui 
possède des pouvoirs accrus et peut dissoudre l’assemblée.

96-97 Démocratie 
représentative : 
Fédéralisme

Les régions fédérées possèdent un pouvoir législatif limité à certains 
domaines de compétences, l’état fédéral possède les prérogatives qui 
engagent les intérêts de l’ensemble des états fédérés.

98-99 Démocratie 
représentative : 
Confédéralisme

Par voie de traité, les états-membres ont dévolu au conseil certains 
domaines législatifs mais demeurent libres de décider subsidiairement 
des moyens de mise en œuvre. 

100 Technocratie Le comité de l’éthique scientifique légifère les lois applicables dans la 
société. La caste des scientifiques jouit de notables privilèges.

Tableau 3.4 (Age Spatial – age stellaire)

% Syst. Politique Précisions
01 Clans Les clans sont fortement hiérarchisés. L’appartenance à un clan 

détermine la loi familiale applicable à un individu. Les clans collaborent 
entre eux où s’oppose suivant leurs affinités.   

02-03 Féodalisme L’ordre noble domine et tisse un réseau d’alliances entre les grands 
dignitaires. En contrepartie de leur fidélité et de leur concours, le 
suzerain procure à ces derniers un fief ( terre, somme d’argent, autre 
avantage) et une protection.

04-08 Etat martial La caste militaire est toute puissante. Les libertés individuelles sont 
fortement limitées. Une partie de la population est vouée à devenir 
soldat et à servir l’Etat martial dont la légitimité est basée sur sa force 
de guerre.

09-10 Oligarchie Seul un tout petit nombre gouverne par privilège de naissance. Entre 
ces nantis, les décisions sont prises démocratiquement, mais les 
grandes masses de la populace n’y participent pas.

11-15 Elitisme Comme pour l’oligarchie, un petit nombre d’individus dirige mais 
uniquement en raison de leurs capacités et non du fait de leur 
naissance.

16 Patriarcat Seul les mâles peuvent posséder le pouvoir
17 Matriarcat Seul les femelles peuvent posséder le pouvoir
18-21 Théocratie Le représentant de dieu sur terre concentre tous les pouvoirs, mais 

sous le contrôle liturgique étroit du clergé.
22-31 Dictature Un individu ou une junte impose son pouvoir par la force à l’issu d’un 

coup d’état. Régnant par l’état de fait, ce régime est susceptible d’être 
renversé par un autre.

32-35 Royauté Le souverain assure le trône pour ses descendants. Sa personne est 



sacrée et sa couronne inaliénable. Il concentre en ses mains les 
pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire.

36-42 Empire L’Empereur est le roi des rois, dont il a conquit les royaumes par la 
campagne militaire ou l’alliance. Grand conquérant, il est aussi un 
farouche politicien qui sait alterner gant de velours et main de fer.

43-47 Totalitarisme Le parti gouverne tout jusque dans les plus petits détails des 
populations asservies. Toute opposition est écrasée et toute aspiration 
à l’auto détermination est étouffée sous une chape d’hypocrisie et de 
formalisme 

48-51 Ploutocratie Les grandes fortunes et les empires commerciaux en commandite 
gouvernent le monde. Les grands chevaliers d’industries président à la 
destinée du monde comme à la tête d’une gigantesque compagnie.

52 Népotisme Seuls les notables aux pouvoirs désignent leurs successeurs parmi 
leurs pairs. 

53-55 Méritocratie Seuls les plus méritants dans chacune de leurs spécialités deviennent 
chef. Jusqu’à ce qu’un plus méritant qu’eux ne soit reconnu.

56-59 Prolétariat Les syndicats d’ouvriers et les conseils prolétaires sont les seuls à 
mériter le pouvoir. Les riches sont déchus de tous leurs mandats et 
l’Etat qui est un instrument bourgeois est démantelé.

60-62 Communisme Le pouvoir est centralisé par un parti unique issu du prolétariat, mais 
ce dernier n’est pas libre de sa destinée et vit dans une illusion 
utopique de société égalitaire.

63 Clientélisme Le notable rend des services et dispense des largesses et autres 
avantages en nature comme un mécène. En contrepartie, il gagne la 
voix et le soutien de son client qui dépend matériellement de sa 
fortune.

64-68 Corporatisme Les grands trusts et cartels anonymes dirigent le monde comme des 
zones de chalandise. Ils utilisent tous les moyens, y compris militaires 
et terroristes pour  asseoir leurs monopoles et gagner des marchés. Il 
n’existe pas de citoyens, il n’y a que des consommateurs.

69 Paternalisme Le chef enseigne et éduque son peuple comme un père avec ses 
enfants. En contrepartie de leur respect filial il leur prodigue protection 
et sécurité.

70-72 Démocratie 
représentative : 
Monarchie 
parlementaire

Le roi concède un constitution parlementaire ou le pouvoir législatif est 
confié à des représentant du peuple. 

73-78 Démocratie 
représentative : 
Parlementarisme

Le pouvoir législatif est confié à l’assemblée des représentants du 
peuple. Le président ne possède qu’une place honorifique de gardien 
des institutions. Le conseil des ministres est investi du pouvoir 
réglementaire par l’assemblée et est responsable devant cette 
dernière.

79-85 Démocratie 
représentative : 
Présidentialisme

Le gouvernement est responsable devant le seul président qui 
possède des pouvoirs accrus et peut dissoudre l’assemblée.

86-91 Démocratie 
représentative : 
Fédéralisme

Les régions fédérées possèdent un pouvoir législatif limité à certains 
domaines de compétences, l’état fédéral possède les prérogatives qui 
engagent les intérêts de l’ensemble des états fédérés.

92-94 Démocratie 
représentative : 
Confédéralisme

Par voie de traité, les états-membres ont dévolu au conseil certains 
domaines législatifs mais demeurent libres de décider subsidiairement 
des moyens de mise en œuvre. 

95-100 Technocratie Le comité de l’éthique scientifique légifère les lois applicables dans la 
société. La caste des scientifiques jouit de notables privilèges.

Tableau 3.5 (Age Galactique)

% Syst. Politique Précisions
01-04 Etat martial La caste militaire est toute puissante. Les libertés individuelles sont 



fortement limitées. Une partie de la population est vouée à devenir 
soldat et à servir l’Etat martial dont la légitimité est basée sur sa force 
de guerre.

05-09 Oligarchie Seul un tout petit nombre gouverne par privilège de naissance. Entre 
ces nantis, les décisions sont prises démocratiquement, mais les 
grandes masses de la populace n’y participent pas.

10-13 Elitisme Comme pour l’oligarchie, un petit nombre d’individus dirige mais 
uniquement en raison de leurs capacités et non du fait de leur 
naissance.

14 Dictature Un individu ou une junte impose son pouvoir par la force à l’issu d’un 
coup d’état. Régnant par l’état de fait, ce régime est susceptible d’être 
renversé par un autre.

15-16 Royauté Le souverain assure le trône pour ses descendants. Sa personne est 
sacrée et sa couronne inaliénable. Il concentre en ses mains les 
pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire.

17-20 Empire L’Empereur est le roi des rois, dont il a conquit les royaumes par la 
campagne militaire ou l’alliance. Grand conquérant, il est aussi un 
farouche politicien qui sait alterner gant de velours et main de fer.

21-27 Totalitarisme Le parti gouverne tout jusque dans les plus petits détails des 
populations asservies. Toute opposition est écrasée et toute aspiration 
à l’auto détermination est étouffée sous une chape d’hypocrisie et de 
formalisme 

28-37 Méritocratie Seuls les plus méritants dans chacune de leurs spécialités deviennent 
chef. Jusqu’à ce qu’un plus méritant qu’eux ne soit reconnu.

38-48 Démocratie directe Le peuple est suffisamment peu étendu pour que chaque individu 
puisse directement participer au pouvoir de la chose publique aux sein 
d’une série de grandes assemblée.

49-56 Démocratie 
représentative : 
Monarchie 
parlementaire

Le roi concède un constitution parlementaire ou le pouvoir législatif est 
confié à des représentant du peuple. 

57-65 Démocratie 
représentative : 
Parlementarisme

Le pouvoir législatif est confié à l’assemblée des représentants du 
peuple. Le président ne possède qu’une place honorifique de gardien 
des institutions. Le conseil des ministres est investi du pouvoir 
réglementaire par l’assemblée et est responsable devant cette 
dernière.

66-73 Démocratie 
représentative : 
Présidentialisme

Le gouvernement est responsable devant le seul président qui 
possède des pouvoirs accrus et peut dissoudre l’assemblée.

74-82 Démocratie 
représentative : 
Fédéralisme

Les régions fédérées possèdent un pouvoir législatif limité à certains 
domaines de compétences, l’état fédéral possède les prérogatives qui 
engagent les intérêts de l’ensemble des états fédérés.

83-90 Démocratie 
représentative : 
Confédéralisme

Par voie de traité, les états-membres ont dévolu au conseil certains 
domaines législatifs mais demeurent libres de décider subsidiairement 
des moyens de mise en œuvre. 

91-100 Technocratie Le comité de l’éthique scientifique légifère les lois applicables dans la 
société. La caste des scientifiques jouit de notables privilèges.

4) – Système économique

Tableau 4.1 (Paléolithique et Néolitique)



% Syst. 
économique

Précisions

01-33 Troc Système d’échanges en nature très archaïque où la monnaie est 
absente. Le troc est exercé bien souvent dans une optique empirique 
de survie et non pas de profit.

34-44 Communautarisme Tous les moyens de production et la force de travail servent la 
communauté. L’individu n’y puise que selon ses besoins et ne 
capitalise pas. L’économie solidaire est la règle et la seule voie 
souhaitée.

45-75 Autarcie L’économie de la planète vit en circuit fermé, sans échange avec 
l’extérieur. Elle est domaniale et statique. Comme les moyens sont 
limités, l’économie autarcique est avant tout une économie de 
recyclage. Par définition elle ne connaît pas le commerce d’import-
export ou le proscrit.

76-83 Bullionisme La quête des matériaux précieux et son stockage est la seule vraie 
richesse…même si elle n’est pas toujours réinvestit dans la 
construction, l ‘amélioration des services et la recherche…

84-100 Physiocratie La possession de la terre et de grands domaines agricoles à cultiver 
est la seule richesse.

Tableau 4.2 (Antiquité-Moyen-âge)

% Syst. 
économique

Précisions

01-11 Troc Système d’échanges en nature très archaïque où la monnaie est 
absente. Le troc est exercé bien souvent dans une optique empirique 
de survie et non pas de profit.

12-24 Libéralisme L’économie est le domaine de la libre entreprise. L’Etat n’a pas à 
interférer avec l’initiative privée sauf pour en fixer les limites 
compatibles avec l’ordre public.

25-32 Ultra libéralisme C’est la jungle libérale ou chacun cherche à faire du profit sans se 
soucier beaucoup des autres. L’économie est conceptualisée comme 
un droit naturel inaliénable qui ne peut être limité même par l’état.

33-39 Communautarisme Tous les moyens de production et la force de travail servent la 
communauté. L’individu n’y puise que selon ses besoins et ne 
capitalise pas. L’économie solidaire est la règle et la seule voie 
souhaitée.

40-55 Capitalisme La recherche du profit personnel est la règle. Les moyens de 
production sont privés. L’Etat reste neutre. 

56-75 Autarcie L’économie de la planète vit en circuit fermé, sans échange avec 
l’extérieur. Elle est domaniale et statique. Comme les moyens sont 
limités, l’économie autarcique est avant tout une économie de 
recyclage. Par définition elle ne connaît pas le commerce d’import-
export ou le proscrit.

76-79 Paternalisme Le dirigeant est aussi un chef de société et chef d’entreprise. Il 
réinvestit ses profits dans des œuvres sociales au profit de ses 
ouvriers. Il leur procure les biens dont ils ont besoin par le truchement 
d’économat qu’il est le seul à contrôler. Son objectif : le bien être 
moral, culturel, matériel des travailleurs demeurés sous sa puissance.

80-85 Mercantilisme
libéral

Le commerce avec l’extérieur, qu’il s’agisse d’un commerce privé ou 
d’un commerce d’Etat, est la seule voie permettant de sortir de la lente 
asphyxie d’une économie refermée sur elle-même. Ce commerce est 
sans entraves douanières dans la logique du célèbre « Laissez faire, 
laissez aller ». 

86-90 Mercantilisme 
protectionniste

Contrairement au mercantilisme libéral, basé sur le libre-échange des 
marchandises et du savoir-faire, le protectionnisme impose des 
handicaps douaniers plus ou moins importants aux marchandises 
étrangères et à l’inverse, favorise par des primes ou en autorisant le 
dumping, ses exportations.



91-93 Bullionisme La quête des matériaux précieux et son stockage est la seule vraie 
richesse…même si elle n’est pas toujours réinvestit dans la 
construction, l ‘amélioration des services et la recherche…

94-100 Physiocratie La possession de la terre et de grands domaines agricoles à cultiver 
est la seule richesse.

Tableau 4.3 (Age moderne)

% Syst. 
économique

Précisions

01-12 Libéralisme L’économie est le domaine de la libre entreprise. L’Etat n’a pas a 
interférer avec l’initiative privée sauf pour en fixer les limites 
compatibles avec l’ordre public.

13-24 Ultra libéralisme C’est la jungle libérale ou chacun cherche à faire du profit sans se 
soucier beaucoup des autres. L’économie est conceptualisée comme 
un droit naturel inaliénable qui ne peut être limité même par l’état.

25-28 Communautarisme Tous les moyens de production et la force de travail servent la 
communauté. L’individu n’y puise que selon ses besoins et ne 
capitalise pas. L’économie solidaire est la règle et la seule voie 
souhaitée.

29-37 Interventionnisme L’état choisit de donner des cadres au développement de l’économie. 
Il intervient directement dans le capital des grandes entreprises, 
surtout si elles servent l’intérêt général.

38-50 Socialisme Tous les moyens de production sont confisqués et mis en commun et 
sous gérance de l’Etat. Tous les individus travaillent dans les 
entreprises d’Etat et sont des salariés. La propriété privée se réduit 
souvent à quelques bien meubles ou à un petit lopin de terre.

51-63 Capitalisme La recherche du profit personnel est la règle. Les moyens de 
production sont privés. L’Etat reste neutre. 

64-68 Corporatisme Les moyens de productions et les placements financiers appartiennent 
aux grandes corporations anonymes et déshumanisées. L’Etat n’existe 
pas en tant que tel, seul existe les grands trusts qui n’autorisent que la 
propriété des biens consommables.

69-72 Autarcie L’économie de la planète vit en circuit fermé, sans échange avec 
l’extérieur. Elle est domaniale et statique. Comme les moyens sont 
limités, l’économie autarcique est avant tout une économie de 
recyclage. Par définition elle ne connaît pas le commerce d’import-
export ou le proscrit.

73-78 Solidarisme Chaque individu est lié par un pacte social dés sa naissance. Il a la 
possibilité de s’enrichir mais doit aussi suppléer aux besoins des 
pauvres et aux grands programmes sociaux de la société. Plus il est 
riche, plus il contribue, c’est la règle.

79-83 Paternalisme Le dirigeant est aussi un chef de société et chef d’entreprise. Il 
réinvestit ses profits dans des œuvres sociales au profit de ses 
ouvriers. Il leur procure les biens dont ils ont besoin par le truchement 
d’économat qu’il est le seul à contrôler. Son objectif : le bien être 
moral, culturel, matériel des travailleurs demeurés sous sa puissance.

84-89 Mercantilisme
libéral

Le commerce avec l’extérieur, qu’il s’agisse d’un commerce privé ou 
d’un commerce d’Etat, est la seule voie permettant de sortir de la lente 
asphyxie d’une économie refermée sur elle-même. Ce commerce est 
sans entraves douanières dans la logique du célèbre « Laissez faire, 
laissez aller ». 

90-95 Mercantilisme 
protectionniste

Contrairement au mercantilisme libéral, basé sur le libre-échange des 
marchandises et du savoir-faire, le protectionnisme impose des 
handicaps douaniers plus ou moins importants aux marchandises 
étrangère et à l’inverse, favorise par des primes ou en autorisant le 
dumping, ses exportations.



96-97 Bullionisme La quête des matériaux précieux et son stockage est la seule vraie 
richesse…même si elle n’est pas toujours réinvestit dans la 
construction, l ‘amélioration des services et la recherche…

98-100 Physiocratie La possession de la terre et de grands domaines agricoles à cultiver 
est la seule richesse.

Tableau 4.4 (Age Spatial – age stellaire)

% Syst. 
économique

Précisions

01-13 Libéralisme L’économie est le domaine de la libre entreprise. L’Etat n’a pas a 
interférer avec l’initiative privée sauf pour en fixer les limites 
compatibles avec l’ordre public.

14-19 Ultra libéralisme C’est la jungle libérale ou chacun cherche à faire du profit sans se 
soucier beaucoup des autres. L’économie est conceptualisée comme 
un droit naturel inaliénable qui ne peut être limité même par l’état.

20-31 Communautarisme Tous les moyens de production et la force de travail servent la 
communauté. L’individu n’y puise que selon ses besoins et ne 
capitalise pas. L’économie solidaire est la règle et la seule voie 
souhaitée.

32-44 Interventionnisme L’état choisit de donner des cadres au développement de l’économie. 
Il intervient directement dans le capital des grandes entreprises, 
surtout si elles servent l’intérêt général.

45-55 Socialisme Tous les moyens de production sont confisqués et mis en commun et 
sous gérance de l’Etat. Tous les individus travaillent dans les 
entreprises d’Etat et sont des salariés. La propriété privée se réduit 
souvent à quelques bien meubles ou à un petit lopin de terre.

56-66 Capitalisme La recherche du profit personnel est la règle. Les moyens de 
production sont privés. L’Etat reste neutre. 

67-74 Corporatisme Les moyens de productions et les placements financiers appartiennent 
aux grandes corporations anonymes et déshumanisées. L’Etat n’existe 
pas en tant que tel, seul existe les grands trusts qui n’autorisent que la 
propriété des biens consommables.

75-81 Solidarisme Chaque individu est lié par un pacte social dés sa naissance. Il a la 
possibilité de s’enrichir mais doit aussi suppléer aux besoins des 
pauvres et aux grands programmes sociaux de la société. Plus il est 
riche, plus il contribue, c’est la règle.

82-84 Paternalisme Le dirigeant est aussi un chef de société et chef d’entreprise. Il 
réinvestit ses profits dans des œuvres sociales au profit de ses 
ouvriers. Il leur procure les biens dont ils ont besoin par le truchement 
d’économat qu’il est le seul à contrôler. Son objectif : le bien être 
moral, culturel, matériel des travailleurs demeurés sous sa puissance.

85-89 Mercantilisme
libéral

Le commerce avec l’extérieur, qu’il s’agisse d’un commerce privé ou 
d’un commerce d’Etat, est la seule voie permettant de sortir de la lente 
asphyxie d’une économie refermée sur elle-même. Ce commerce est 
sans entraves douanières dans la logique du célèbre « Laissez faire, 
laissez aller ». 

90-95 Mercantilisme 
protectionniste

Contrairement au mercantilisme libéral, basé sur le libre-échange des 
marchandises et du savoir-faire, le protectionnisme impose des 
handicaps douaniers plus ou moins importants aux marchandises 
étrangère et à l’inverse, favorise par des primes ou en autorisant le 
dumping, ses exportations.

96-97 Bullionisme La quête des matériaux précieux et son stockage est la seule vraie 
richesse…même si elle n’est pas toujours réinvestit dans la 
construction, l ‘amélioration des services et la recherche…

98-100 Physiocratie La possession de la terre et de grands domaines agricoles à cultiver 
est la seule richesse.



Tableau 4.5 (Age Galactique)

% Syst. 
économique

Précisions

01-29 Communautarisme Tous les moyens de production et la force de travail servent la 
communauté. L’individu n’y puise que selon ses besoins et ne 
capitalise pas. L’économie solidaire est la règle et la seule voie 
souhaitée.

30-40 Interventionnisme L’état choisit de donner des cadres au développement de l’économie. 
Il intervient directement dans le capital des grandes entreprises, 
surtout si elles servent l’intérêt général.

41-48 Corporatisme Les moyens de productions et les placements financiers appartiennent 
aux grandes corporations anonymes et déshumanisées. L’Etat n’existe 
pas en tant que tel, seul existe les grands trusts qui n’autorisent que la 
propriété des biens consommables.

49-54 Autarcie L’économie de la planète vit en circuit fermé, sans échange avec 
l’extérieur. Elle est domaniale et statique. Comme les moyens sont 
limités, l’économie autarcique est avant tout une économie de 
recyclage. Par définition elle ne connaît pas le commerce d’import-
export ou le proscrit.

55-75 Solidarisme Chaque individu est lié par un pacte social dés sa naissance. Il a la 
possibilité de s’enrichir mais doit aussi suppléer aux besoins des 
pauvres et aux grands programmes sociaux de la société. Plus il est 
riche, plus il contribue, c’est la règle.

76-100 Bullionisme La quête des matériaux précieux et son stockage est la seule vraie 
richesse…même si elle n’est pas toujours réinvestit dans la 
construction, l ‘amélioration des services et la recherche…

5) - Attitudes face aux étrangers

Tableau 6.1 (Paléolithique et Néolithique)

% Attitude Précisions
01-75 Indifférente Les PJs sont considérés comme des animaux inconnus, donc à priori 

inoffensifs si on ne les attaque pas. Ils sont peut être bons à manger qui 
sait ?

76-86 Amicale Les PJs ressemblent vaguement à des Dieux locaux
87-100 Hostile Pareil, mais là c’est à des monstres locaux

Tableau 6.2 (Antiquité-Moyen-Age)

% Attitude Précisions
01-55 Indifférente Les PJs sont considérés comme des animaux fantastiques… ami ou 

ennemi ? en tout cas, méfiance…
56-66 Amicale Les PJs ressemblent vaguement à des Dieux locaux
67-100 Hostile Pareil, mais là c’est à des démons locaux

Tableau 6.3 (Age Moderne)

% Attitude Précisions
01-40 Indifférente Les PJs sont considérés comme des monstres. Ont leur enverra peut être 

des cacahouètes dans un zoo qui sait ?
41-61 Amicale Les PJs ressemblent vaguement à des Dieux locaux
62-100 Hostile Pareil, mais là c’est à des diables locaux… Les autochtones auront tendance 

à se méfier des nouveaux venus et à les exclure.



Tableau 6.4a (Age Spatial)

% Attitude Précisions
01-15 Indifférente Il y a actuellement les élections du gouvernement planétaire. L’arrivée des 

PJs passe totalement inaperçue
16-66 Amicale Les autochtones espèrent beaucoup des échanges avec les autres peuples 

de la galaxie
67-100 Hostile Les autochtones craignent une invasion venue des étoiles et réagiront en 

conséquence…

Tableau 6.4b (Age Stellaire)

% Attitude Précisions
01 – 85 Indifférente Les PJs sont des habitants galactiques comme les autres, ni plus ni moins.
86 – 95 Amicale La race des PJs est une alliée historique des autochtones.
96 – 100 Hostile La race des PJs est une ennemie historique des autochtones.

Tableau 6.5 (Age Galactique)

% Attitude Précisions
01 – 49 Indifférente Cette grande race évoluée est bien loin des pathétiques querelles des autres 

races et préfère les ignorer…
50 – 85 Amicale La race baisse les yeux vers les pauvres pjs avec compassion et 

condescendance. Elle aimerait bien les éveiller et les sortir de leur 
médiocrité.

86 – 100 Hostile La race des PJs est méprisable et barbare. Et en plus, elle sent ! Il faut s’en 
méfier compte tenu de leurs mœurs sauvages. 

6) – Psychologie

% Psychologie Précisions
01-05 Egocentrisme Chaque individu cultive et entretient son pré carré sans se soucier outre 

mesure des états d’âme et des difficultés rencontrées par ses semblables 
et encore moins par des étrangers. Même s’il ne le fait pas volontairement 
et sans intention de nuire, l’individu privilégiera son intérêt avant de se 
préoccuper de l’autre et se préservera. Pourtant il  aidera son prochain, si 
cela ne lui coûte pas beaucoup ou si cela peut apporter un gain 
appréciable.

06-10 Egoïsme
pathologique

Dans la vie on est seul et on n’a rien à attendre des autres. Non 
seulement il ne faut pas aider les autres mais il convient d’essayer de leur 
mettre la tête sous l’eau à la première occasion. Il faut tirer la couverture à 
soi avant que quelqu’un d’autre ne le fasse à votre place. Il n’y  à rien à 
gagner à porter secours à quelqu’un, si ce n’est des ennuis et une perte 
de temps.

11-15 Altruisme
modéré

Se porter au contact de l’autre, l’épauler dans les temps difficiles est la 
seule manière de faire face à l’adversité. Il faut, dans la mesure du 
possible tenter de préserver son prochain et de lui offrir assistance, ce qui 
suppose parfois que l’on oublie son propre intérêt.

16-20 Sacrifice Se dévouer corps et âme pour le bien être des autres, renoncer à son 
propre bonheur par abnégation pour assurer celui d’autrui, voilà la seule 
façon de se comporter en société. Si un forcené tire un coup de feu, je 
prie pour être frappé par la balle à la place de mon voisin ! 

21-25 Je-m’en-
foutisme

Je ne me soucis même pas de moi, alors comment pourrais-je me soucier 
des autres ? Je néglige les conséquences de mes propres imprudences 
ou incivilités. Par principe, ce qui peut arriver ne peut être bien grave ! Et 
puis, au pire, quelqu’un s’en préoccupera bien à ma place, pas besoin de 
se faire du mouron !!!



26-30 Psychose Ma soif de liberté est sans limite. Je suis mes pulsions jusqu’à 
l’exubérance, et c’est tout ce qui compte. Je ne recherche pas forcément 
la richesse, le mal ou le plaisir. J’assouvis simplement mon instinct, mes 
envies, mes aspirations sans toujours en contrôler les conséquences. 

31-35 Névrose Ma personnalité et mes aspirations sont étouffées, broyées sous le poids 
de la morale, des tabous, de la censure ou de la bienséance. Je souffre 
intérieurement de ces frustrations et cela nuit à mes rapports aux autres 
parfois taciturnes et explosifs.

36-40 Paranoïa L’autre, celui qui n’est pas moi, c’est l’ennemi. Dés que j’ai le dos tourné et 
en dépit de ma surveillance acharnée, il cherche à me nuire, à me faire 
chuter, voire à me tuer. Il y a des intentions malignes et de froids calculs 
derrière chaque attitude, chaque parole, chaque geste. La spontanéité 
désintéressée n’existe pas, il n’y à que la guerre avec les autres.

41-45 Candeur Les individus ne peuvent avoir de mauvaises intentions, ils ne peuvent 
chercher à faire le mal. Ce que l’on qualifie de crime est bien souvent un 
accident regrettable soumis à une mauvaise interprétation des faits. On ne 
peut avoir que confiance envers l’autre et les preuves sont souvent 
trompeuses !  Vive l’optimisme !

46-50 Naïveté Il n’y a jamais d’anguille sous la roche, ou de feu en suivant la fumée… La 
vérité des choses est dans leur apparence. Il n’y a rien de caché ou de 
honteux. Le manifeste et le latent se confonde. L’homme n’est pas 
calculateur, il agit tout simplement. Seul l’apparence de ses actes 
détermine son état d’esprit. A priori, le monde est beau, bien ordonné, et 
les gens sont tous gentils par défaut…

51-55 Relativisme Un seul principe est absolu, c’est que tout est relatif. Une réaction, une 
attitude à un moment T et dans un environnement donné peut très bien ne 
pas être idoine dans d’autres circonstances. En outre, la vérité pure est 
une chimère que l’on ne peut qu’approcher qu’avec beaucoup 
d’approximation. La remise en cause et l’adaptation permanente est la 
seule planche de salut universelle.  

56-60 Nihilisme Rien n’est sûr, rien n’est acquis. Les certitudes coulent et fondent comme 
le sable entre les doigts. Il est vain d’essayer de les retenir ! Le caractère 
apparent et manifeste des choses qui m’entoure est nécessairement 
trompeur et je ne puis approcher leur réalité latente. Ne croire en rien de 
sûr et douter en permanence me permettra de survivre… Peut-être… qui 
sait ?  

61-65 Matérialisme/ 
Empirisme

Rien n’existe en dehors de mes sens et de ma conscience qui englobe 
forcément tout ce qui a trait à l’univers réel. La spiritualité ou les 
croyances m’apparaissent comme des pratiques étranges, voire 
dangereuses. Il n’y a rien de caché ou d’invisible… Aucun mystère ! Tout 
est objectif et peut se démontrer par la simple observation des faits.

66-70 Illusionnisme Je rêve et ce monde que je vois et que je sens, n’existe pas… Je suis 
dans un songe qui vire parfois en cauchemar ! Rien de tout cela n’est réel 
et ma perception n’est qu’illusion. Ma mort elle-même ne sera qu’un 
fantasme, alors, de quoi-ais-je peur, qu’ais-je à perdre ?

71-75 Schizophrénie Je suis deux. Je me parle souvent afin de comprendre ma dualité. Je 
réfrène la plupart du temps mon autre Moi, mais parfois il surgit et me 
submerge. Dans ces instants ou je suis quelqu’un d’autre, je ne me 
contrôle plus puisque c’est l’autre qui agit. Je ne me souviens plus non 
plus de mes actes, paroles et pensées, si ce n’est en impression 
vagues… L’autre moi ne reconnaît pas mes amis et exécute sans 
retenues les actions que je me suis toujours refusé à faire. Si je suis 
lâche, il est courageux, si je manque de confiance, il sera téméraire, si je 
suis clairvoyant, il sera aveugle !

76-80 Mythomanie Je ne peux distinguer ma propre imagination, mon propre désir de la 
réalité brute. Je ne puis me satisfaire de la médiocrité de ma réalité 
quotidienne. Alors je joue un rôle ! Si je veux devenir pilote interstellaire 
alors que je n’ai jamais posé la main sur un manche, il me suffit de 
prétendre en être un et d’agir en conséquence. J’ai besoin de la 
reconnaissance des autres au travers de mes histoires fantasmagoriques 



qui me rassurent et me donnent un crédit certain mais aussi illusoire…
81-85 Edonisme  Mon objectif est la recherche du plaisir immédiat et de la satisfaction à 

court terme. Je suis un consommateur et je cherche à profiter du système. 
Que quelqu’un en souffre, ce n’est pas forcément un problème pour moi. 
En réalité, suivant mon humeur, je restreindrai ma soif de plaisir et de 
confort en conformité avec l’intérêt du groupe seulement si cela me 
chante !

86-90 Epicurisme Je recherche le plaisir dans l’instant présent car je ne suis pas sûr que 
demain l’occasion qui m’est offerte se représentera. Toutefois, je restreins 
mon désir là ou commence la souffrance d’autrui.

91-95 Narcissisme Mon apparence physique et mon esthétique est tout pour moi. Je ne suis 
qu’une enveloppe creuse tournée vers l’extérieur, après tout ! 

96-100 Stoïcisme Je suis un être raisonnable et à ce titre je ne puis me laisser aller aux 
vaines faiblesses corporelles, matérielles et sentimentales. Ma seule 
garantie d’objectivité est la maîtrise de mes passions et de mes émotions 
jusqu’à les oblitérer de mon esprit. Même l’amour ne doit pas me divertir 
du chemin de la raison. Je dois rester de marbre et ne rien montrer, ne 
rien ressentir, si cela est possible !

7) – Langage

% Langage Précision
01 – 55 Vibration Cela peut être des vibrations sonores (et donc ultra ou infrasonores), 

dans un liquide ou autre
56 – 70 Luminosité Communication par signaux lumineux (infravision, thermique, morse, 

code couleur, etc.)
71 – 80 Télépathie La communication arrive directement dans l’esprit visé (traduite ou non)
81 – 90 Phéromones Les odeurs communiquent la pensée. Dans ce cas, on ne peut avoir nul 

secret, l’odeur restant en un endroit quelques minutes
91 – 95 Gestes Un peu comme les sourds-muets
96 – 99 Influx électrique Mode de communication des machines fixes. La communication passe 

par câble ou onde (hertzienne, rayons X, etc.)
100 2 jets sur cette table Pas de bol en somme, la communication est pas gagnée

8) – Tendance dans un groupe

% Langage Précision
01-07 Organisateur Par nature, vous aimez les choses bien cadrées et vous le faites savoir. 

Pour vous rien n’existe en dehors de l’ordre ou de la construction de 
systèmes. Les rôles de chacun seront mieux exécutés s’ils sont 
formalisés noir sur blanc dans des protocoles de préférence exhaustifs !

08-14 Prophète Vous avez eu LA vision et vous entendez bien que les autres aussi 
puissent voir la même lumière au bout du tunnel ! Vous dispensez la 
Bonne Parole et rabâchez les psaumes pour qu’ils impriment les esprits 
de vos compagnons. Tout est prétexte à manifestation et signe de la 
réalisation prochaine de la Prophétie. Qui sait ? Un incident anodin n’est-
il pas la genèse d’un miracle ! 

15-22 Opportuniste Le groupe n’est que rapport de forces et enjeux de pouvoirs. Calculateur, 
vous avez bien compris que si vous voulez sortir votre épingle du jeu, il 
vous faudra manœuvrer, joueur tactique, et parfois esquiver… Qui sais si 
demain, vous n’aurez pas besoin d’une alliance avec votre ennemi 
d’aujourd’hui ?

23-30 Je-m’en-foutiste En fait, les autres membres du groupe vous sont indifférents et vous 
n’avez pas de considération pour eux. Vous ne prenez même pas la 
peine de vous demander ce que vous faites au sein du groupe, 
puisque… vous vous en fichez royalement ! Vous agissez selon votre 
humeur du moment et ne cherchez pas à adapter votre comportement à 
la singularité des autres ou aux valeurs de la communauté puisque, 
après tout, vous n’en faites partie que si cela vous chante ! 



31-38 Non 
interventionniste

Le groupe est un ensemble auto-régulateur et personne ne doit intervenir 
dans la vie privée des autres par peur de dérégler ce beau système. De 
toute façon, l’Equilibre triomphera, surtout si on n’intervient pas !

39-46 Interventionniste L’état d’équilibre n’est jamais qu’une chute en permanence sous contrôle. 
Aussi, il vous faut régler vous-même les problèmes personnels de vos 
compagnons de peur que leur trouble ne gagne le groupe par contagion. 
Rien n’est d’ordre intime, tout intéresse la cause publique.

47-54 Réaliste Vous pensez que l’action du groupe sera forcément une réaction 
d’adaptation à son environnement. Suivant les circonstances, le bon sens 
peut dicter une chose ou son contraire, le tout est d’apprécier le contexte 
à sa juste valeur et de faire le bon choix au bon moment pour le bien 
commun. On doit en permanence limiter ses objectifs à ce qui est du 
domaine du possible.

55-63 Participatif Seul, on est rien. En groupe, on est beaucoup. Les décisions doivent être 
mûries en concertation avec toutes les composantes de la communauté. 
L’individu qui décide dans son coin ne peut faire que des erreurs car il ne 
possède pas l’ensemble des éléments pour résoudre le problème. Une 
décision concertée est forcément plus juste et plus acceptable. 

64-71 Autoritaire Le débat pollue l’esprit de l’individu qui, seul, sait clairement ce qui est 
juste, ce qui est vrai. Le tout est de reconnaître que vous êtes le seul à 
détenir les clefs du savoir ! Inutile d’en parler aux autres ou même de les 
informer. Vous décidez seul et, bien sûr, vous ne pouvez vous tromper 
puisque vous êtes le chef naturel et non avoué de ce groupe ! Parfois, on 
gagne du temps à imposer sa volonté plutôt que de le perdre dans des 
palabres stériles et démoralisants !!

72-79 Persuasif Bien sûr, vous avez raison et vous le savez. L’ennui, c’est que les autres 
ne sont pas du même avis. Vous allez donc inlassablement leur expliquer 
votre point de vue qui est la seule solution afin de les convaincre. En 
effet, ne vaut mieux-t-il pas une soumission volontaire à un assentiment 
contraint ?

80-87 Démagogue Tout ce que vous voulez, c’est qu’il n’y ait pas d’histoire et que tout le 
monde soit content. Qu’importe ! Vous accordez à vos compagnons tout 
ce qu’ils désirent, ainsi ils seront d’accord et ne contesteront pas votre 
place dans la communauté. Lâcher du lest, tel est votre maître mot ! 

88-94 Procédurier L’individu doit s’adapter à l’organisation et non l’inverse. La seule finalité 
de la communauté est de faire perdurer son organisation. L’individu doit 
suivre les règles à la lettre sans jamais les remettre en cause. Elles sont 
les seules garanties face à l’inconnu. Le changement et l’incertitude sont 
les deux mamelles du chaos !

95-100 Bohême Les règles…Cela vous agace et vous fatigue ! Vous préférez tant 
improviser ! La planification, cela restreint la liberté et cela se périme si 
vite. A peine a-t-on élaboré une organisation qu’elle est mise au rebus. 
Ne pas savoir de quoi demain sera fait, c’est tellement épanouissant !

Exemple :
1° jet : 49 : les PJs de Marc arrivent sur une planète membre du Sénat (Age Stellaire)
2° jet : 93 : Les scientifiques sont reconnus et même adorés pour leurs connaissances sur cette 
planète.
3° jet : 44 : système politique : Les étranges petites créatures sont dirigées par un roi qui a concédé 
une charte constitutionnelle.
4° jet : 75 : système économique : Les créatures sont très cupides et emmagasinent les richesses 
sous toutes les formes.
5° jet : 02 : les PJs sont accueillis avec la politesse typique des douaniers qu’ils réservent à tout 
voyageur en transit (le peuple est indifférent à la race des PJs)
6° jet : 31 : Psychologie de névrosé… La vie de cette race est totalement tourmentée par les traditions 
ancestrales et autres tabous  dont le sens s’est perdu au fil des siècles.
7° jet : 80 : le peuple communique par télépathie et comprend le cheminement de pensée de la race 
des PJs : ils reçoivent directement la communication traduite dans leur cerveau.



8° jet : 69 : En position de Leadership, les habitants de la planète ont des tendances très autoritaires 
et ne supportent pas que l’on conteste leur visées ou leurs décisions. 

9) – « Et Comment qu’ils s’appellent-ils… dit-donc ? »

Considérez les lignes suivantes :

A E I O U Y

B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z

La lignes des voyelles se détermine aléatoirement avec 1D6 et celle des consonnes avec 1D20. Le 
nombre de lettres du nom se lance avec 1D12. Le tout est d’associer harmonieusement « consonne-
consonne-voyelle » ou « voyelle-consonne-voyelle » ou encore «voyelle-consonne-consonne-
voyelle »…

Bref, bon courage !

Exemple d’Alien créé aléatoirement avec le GAARI en douze minutes     :  

Sur  une  planète  à  forte  gravité  et  entièrement  recouverte  d’eau,  vivent  les  « Uwabawe »  qui 
s’apparentent à des langoustes à trois membres (deux bras préhensibles et une queue). Leur corps 
est entièrement recouvert d’une fourrure violette et unie à la douce texture. Leur corps mesure guère 
plus de 7 cm de long…Ces créatures sont pourvues de deux paires d’yeux noirs, qui réfléchissement 
la lumière et sont incorporés dans leurs membres antérieurs. La perception de ces organes se limite 
au spectre visible par l’Homme. 7 « nez » poilus sont répartis sur tout le corps. Pourvues d’antennes 
qui sont sensibles à toute vibration, ces extra-terrestres ne possèdent pas de sens auditif.

La civilisation des Uwabawe se caractérise par une agriculture sous-marine intensive et d’un niveau 
technologique assez bas ( travail des matériaux naturels, élevage du bétail, façonnage du métal brut 
dans de petites « forges » volcaniques ». Les individus sont dirigés par le Roi de la communauté qui 
respecte  les  coutumes  et  le  clergé  du  Dieu  Unique.  Le  peuple  a  depuis  longtemps  adopté  la 
philosophie de la recherche du bonheur et des jouissances matérielles dans le respect de la liberté et 
des droits des autres individus. 

Les  Uwabawe  ont toujours été méfiants vis  à vis  des autres races qu’ils  considèrent comme des 
démons nuisibles venant envahir leur paradis marin, même s’ils ne se sont jamais montré belliqueux. 
Cela  explique  une  économie  strictement  protectionniste  qui  taxe  et  limite  sévèrement  toute 
importation,  mais  qui  tend,  en  revanche,  à  favoriser  les  exportations  des  abondantes  matières 
premières organiques de la planète. Il faut dire que le langage parlé de ces créatures n’est pas d’une 
limpidité extrême.

Si  entre  eux  les  Uwabawe sont  respectueux  et  attentionnés,  une  fois  intégrés  au  groupe  des 
aventuriers, ils deviennent de vrais maniaques de la planification et de l’organisation…

Et voilà, vous êtes désormais en mesure de créer un grand nombre 
d’ « Aliens-minute » pour vos chers pjs exigeants !

Retrouvez une flopée d’autres aides de jeu pour JDR sur 

www.chez.com\synops
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