RÈGLES RÉSUMÉES

L

es pages qui suivent vous présentent une version condensée des règles du livre de base de Aux Confins de l’Empire,
notamment les compétences et éléments de jeu dont vous
aurez besoin tout au long de SOUS LE SOLEIL NOIR (l’aventure
qui débute à la page 18).

LE SYSTÈME DE JEU
Le système de jeu s’appuie sur un grand principe : le test
de compétence, qui va déterminer si l’action entreprise par
un personnage se soldera par un succès ou un échec, ainsi
que les éventuelles conséquences de la réussite ou de l’échec
en question.

DÉS DE DÉFI 
Quand des adversaires particulièrement redoutables, surentraînés ou préparés affrontent les
personnages, cela se traduit souvent par des
dés de défi.

DÉS D’INFORTUNE
Les dés d’infortune viennent généralement
représenter des circonstances relativement secondaires en défaveur du personnage, comme
une faible luminosité, des obstacles ou un
manque de ressources.

1. Le joueur lance sa réserve de dés pour la compétence

DÉS DE FORCE 

2. Les symboles opposés s’annulent mutuellement. S’il reste

Les dés de Force représentent les côtés obscur
et lumineux de la Force. Ils n’interviennent normalement dans les réserves de dés que pour
les personnages sensibles à la Force ou dans
des circonstances très particulières (exemple :
règles du sabacc, page 27).

correspondante, ainsi que les dés correspondant à la difficulté de la tâche, auxquels s’ajoutent d’éventuels dés
liés à la situation.
au moins un symbole succès net , la tâche est réussie.

3. Les menaces

et avantages  restants permettent de
préciser la forme prise par l’échec ou le succès, en l’agrémentant de conséquences (bénéfiques ou défavorables)
ou d’effets secondaires.

LES DÉS
Quand un personnage effectue un test de compétence, les dés
sont là pour lui indiquer rapidement s’il réussit ou s’il échoue,
et permettent de mitiger ou d’accentuer l’échec ou le succès
en question, ainsi que d’agrémenter cela d’autres détails narratifs. Sur la feuille de personnage, chaque compétence est
assortie d’icônes représentant une réserve de dés (
,
par exemple). Voici comment interpréter ces icônes et les dés
qu’elles représentent.

DÉS D’APTITUDE
Les dés d’aptitude constituent la base de la plupart des réserves de dés lancées par les joueurs.
Ils représentent les facultés et caractéristiques
innées des personnages qui effectuent le test de
compétence.

DÉS DE MAÎTRISE 
Les dés de maîtrise correspondent à la formation
et à l’expérience du personnage. Ils représentent
son savoir-faire au regard de la tâche à accomplir.

DÉS DE FORTUNE
Les dés de fortune s’ajoutent quand les circonstances s’avèrent favorables (assistance bienvenue,
délais larges ou équipement particulièrement approprié à la tâche, par exemple).

DÉS DE DIFFICULTÉ
Les dés de difficulté représentent l’épreuve ou
la complexité inhérente à la tâche entreprise par
le personnage.
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DÉS À DIX FACES
d100 : les dés de pourcentage sont employés
pour la consultation des tables, comme celle
qui permet de déterminer la gravité d’une blessure critique.

SYMBOLES ET
RÉSULTATS DES DÉS
Les dés de AUX CONFINS DE L’EMPIRE présentent un certain
nombre de symboles singuliers qui permettent de savoir si
une tâche est couronnée ou non de succès, mais aussi de
préciser les conséquences et les détails durant la résolution
de la tâche. Ces symboles favorisent l’implication directe des
joueurs dans l’histoire, leur permettant de multiplier les scènes
et les actes mémorables et spectaculaires au cours de leurs
aventures. Voici donc comment désigner ces différents symboles et comment on peut les interpréter en situation de jeu.

SUCCÈS 
S’il reste au moins un succès  après la résolution de toutes
les annulations, le test de compétence est réussi. Plus il reste
de symboles succès , plus la réussite est franche. Dans le cas
des tests de combat, chaque succès supplémentaire engendre
un point de dégâts supplémentaire. Un succès  est annulé
par un échec .

ÉCHEC 
Un échec  annule un succès . Lorsqu’il reste plusieurs 
après annulation, l’échec n’en est pas plus retentissant
pour autant.

AVANTAGE 
Un avantage  indique une conséquence ou un effet secondaire favorable, que le personnage ait échoué ou réussi dans
sa tâche. Cela peut se traduire par un piratage informatique
plus rapide que prévu ou une ouverture qui se profile soudain

lors d’un échange de tirs pour permettre au PJ de se mettre à
l’abri. Ce sont généralement les joueurs qui décident comment
dépenser les avantages qu’ils obtiennent. Un avantage 
est annulé par une menace .

MENACE
Les menaces
indiquent des conséquences ou effets secondaires défavorables, que la tâche soit réussie ou non. Ce peut
être le piratage d’un ordinateur qui demande plus de temps
que prévu ou un faux pas qui permet à l’ennemi de filer à l’abri
lors d’un échange de tirs. C’est le MJ qui décide comment dépenser les menaces
obtenues par les PJ. Une menace
est annulée par un avantage .

TRIOMPHE 
Un triomphe  compte comme un symbole de succès . Il
indique en outre des conséquences ou effets secondaires particulièrement favorables, même si la tâche n’est pas réussie.
Cela peut ainsi se traduire par une blessure critique lors d’un
test de combat réussi.

DÉSASTRE
Un triomphe
compte comme un symbole d’échec . Il
indique en outre des conséquences ou effets secondaires particulièrement défavorables, que la tâche soit réussie ou non.

DIFFICULTÉ
Le joueur ajoute un certain nombre de dés de difficulté
à
sa réserve de dés, selon la difficulté de la tâche entreprise.
Cette difficulté est fixée par le meneur de jeu. Outre les six
niveaux de difficulté présentés ici, le MJ doit également songer aux dés de fortune et dés d’infortune correspondant
aux atouts et pénalités entraînés par l’environnement ou les
circonstances. Il peut aussi améliorer les dés de difficulté
en dés de défi  pour représenter une adversité particulièrement coriace ou lorsqu’il estime qu’un désastre
est plus
qu’envisageable.

TÂCHES SIMPLES (-)
Il s’agit des actions élémentaires dont la réussite ne fait normalement aucun doute. On ne lance généralement pas les
dés, sauf si le MJ souhaite déterminer l’initiative (cf. page 8),
connaître le niveau de réussite ou indiquer que des complications sont possibles.

TÂCHES FACILES ( )
Crocheter un verrou rudimentaire, panser des estafilades et
des contusions, trouver de quoi se nourrir et s’abriter sur une
planète luxuriante, duper des sbires ou des PNJ anonymes,
tirer sur une cible à portée courte.

TÂCHES MOYENNES (

)

Crocheter un verrou classique, recoudre une petite plaie, trouver de la nourriture et un abri sur une planète tempérée, duper
des rivaux ou des PNJ de base, tirer sur une cible à portée
moyenne ou frapper un adversaire quand on est au contact.

TÂCHES DIFFICILES (

)

ou s’abriter sur une planète aride, duper des PNJ charismatiques ou importants, tirer sur une cible à portée longue.

TÂCHES INTIMIDANTES (

)

Crocheter une serrure particulièrement épineuse, exécuter un
acte chirurgical ou pratiquer une greffe d’implant, trouver de
quoi se nourrir et s’abriter sur une planète désertique, duper
des PNJ de premier plan ou des Némésis, tirer sur une cible à
portée extrême.

TÂCHES EXCEPTIONNELLES (

)

Crocheter une serrure ne présentant aucun mécanisme apparent, cloner un nouveau corps, trouver de quoi se nourrir et
s’abriter sur une planète dépourvue d’atmosphère, duper des
héros et des meneurs de faction.

Crocheter une serrure complexe, remettre une fracture en
place ou recoudre une vilaine plaie, trouver de quoi se nourrir
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