


CRÉATION DE PERSONNAGE 

Présentation de la mécanique générale.
Lorsque vous tentez une action dont l'issue est incertaine, procédez ainsi : 

Lancez 3D12 et conservez le dé médian + Ajoutez la caractéristique demandée par le
meneur +  Ajoutez le degré de la carrière ou de l'aptitude de combat liée à l'action. 

Si le résultat est égal ou supérieur au Seuil de réussite (SR), 10 par défaut, l'action est un
succès. Dans le cas contraire, c'est un échec.

Le SR peut varier si le meneur décide d'ajouter ou retrancher des modificateurs de circonstance.

Préalable

Le système présenté ici doit beaucoup au jeu Barbarian of Lemuria dont il reprend les grandes
lignes, même s'il repose également sur quelques autres principes issus d'une précédente adaptation
de Star Wars, elle-même inspirée par de nombreux autres jeux et qui reposait déjà en partie sur un
principe de vocations et de carrières. Néanmoins, c'est la lecture de Barbarian of Lemuria qui a
motivé ce grand ravalement de façade du précédent système.

BoL est un système résolument pulp qui fonctionne autour d'un système de carrière, évitant ainsi
d'accumuler des listes de compétences ou des détails inutiles. Un héros peut avoir de nombreuses
carrières au cours de sa vie et celles-ci représentent un intérêt plus ou moins important pour tel ou
tel domaine à un moment ou un autre de son existence. L'autre grande idée issue de BoL est de
permettre  à  tous  de  pouvoir  combattre  efficacement  au  travers  des  aptitudes  de  combat,  ceci
pouvant  dès  lors  expliquer  comment  un  simple  garçon  de  ferme  parvient  à  faire  face  à  des
contingents de stormtroopers dès ses premiers pas hors de sa planète natale...

L'essentiel des mécanismes de BoL est donc repris malgré quelques variantes toutes personnelles,
que ce soit au niveau des données chiffrées, de la modification des caractéristiques de base et de
leur nombre ou même du type de dés utilisé. Reste que les grandes idées véhiculées par BoL sont
conservées. Cette adaptation donne donc un jeu qui n'est ni tout à fait le même que BoL ni tout à fait
un autre.

Néanmoins il vous est conseillé de vous procurer Barbarian of Lemuria pour comprendre les règles
originelles et, tout simplement, savourer un très bon jeu sans lequel cette adaptation n'aurait pu voir
le  jour.  Il  est  disponible  à  cette  adresse  en   pdf  ou  en  livre  :  http://stores.lulu.com/store.php?
fAcctID=1585522

À sa création chaque joueur devra choisir quatre carrières pour son personnage. Elles sont notées de
1 (apprenti)  à  6  (expert),  les  personnages  fraichement  créés  étant  limité  à  un degré  de  4.  Ces
carrières recouvrent les savoirs et savoir-faire du personnage. 

Concept

Le joueur désireux de créer un personnage doit d'abord le visualiser pour en avoir une idée claire. Il
peut être bon de commencer à le décrire et à raconter les grandes lignes de son passé. Dès que le
joueur s'est fait une idée claire de son personnage et de son concept, il peut passer à la définition
de ses caractéristiques.

Caractéristiques

Première  série  de  chiffres  du  personnage,  les  caractéristiques  définissent  ce  qu'il  est
physiquement, mentalement et socialement, indépendamment de son vécu. Elles influent sur
tous les jets de dés du jeu.



Il y a huit caractéristiques en tout et elles donnent une bonne idée de ce à quoi ressemble le
personnage.

Pour en déterminer le score, il  suffit  de répartir 8 points parmi les huit  caractéristiques,
sachant qu'un personnage débutant ne peut dépasser un score de 4 dans une caractéristique à

la création.  Toute caractéristique commence à 1 cependant,  et les 8 points à répartir sont
ajoutés à ce point gratuit dans chaque caractéristique.

Avec l'expérience, les caractéristiques peuvent dépasser le score de 4 et marquer ainsi le côté
hors-norme  des  personnages.  Il  est  aussi  possible  de  réduire  un  ou  deux  de  vos  attributs
maximum de -1 pour bénéficier d'un ou deux +1 à ajouter dans les autres caractéristiques, sans
toutefois dépasser la limite de 4. De ce fait, il est possible qu'une caractéristique se retrouve à

zéro, ce n'est pas un problème.

Voici le détail des caractéristiques :

PUISSANCE
C’est une mesure de la force musculaire du personnage. Cette caractéristique donne une idée de ce
qu’il peut soulever, porter, pousser ou tirer. 

VIGUEUR
Cette caractéristique rend compte de la vitalité et de la santé du personnage. Plus sa vigueur est
élevée, mieux le personnage résistera à la fatigue, aux coups, à la maladie etc.

ADRESSE
L'adresse mesure la capacité du personnage à se servir de son corps en général pour des travaux
précis, et plus particulièrement de ses mains. Elle mesure tout autant la dextérité du personnage que
sa coordination, la sûreté de ses gestes et sa capacité à manier ou à piloter quelque chose.

AGILITE
Comme son  nom l’indique,  cette  caractéristique  détermine  la  vivacité,  la  rapidité  physique  du
personnage de même que sa souplesse. Elle joue un rôle primordial dans les combats. En effet, les
personnages dotés d’une agilité élevée agissent le plus souvent en premier.

PERCEPTION
La perception  du  personnage est  sa  capacité  à  se  servir  de  ses  cinq  sens  avec  plus  ou  moins
d’efficacité.  C’est  une  compétence  très  utile  pour  remarquer  de  petits  détails  et  faire  que  le
personnage soit en éveil face aux événements et à leur environnement.

SENSITIVITE
Il s’agit d’une caractéristique très animale, elle est tout à la fois une espèce de sixième sens et le
siège des émotions et de la volonté du personnage par rapport au monde qui l’entoure. A l’inverse
de la perception pure, elle permet également de représenter la capacité du personnage à entrevoir le
monde invisible. C’est la capacité la plus en accord avec la Force qui relie les êtres et les choses.
Cette caractéristique mesure donc également la force d’âme du personnage, et sa capacité à utiliser
ou à résister aux pouvoirs de la Force. 

SOCIABILITE
C’est la caractéristique qui marque la gouaille et le charisme du personnage, mais aussi
sa prestance et son élégance. C’est donc aussi elle qui mesure l’effet de votre apparence
physique sur les autres.

INTELLIGENCE
Elle décrit les capacités d’apprentissage, de mémorisation et d’analyse de votre personnage.
Elle ne remplace pas l’intelligence du joueur, mais gère, à sa place, un certain nombre de



tâches fastidieuses.

Aptitudes de combat

Après avoir déterminé les caractéristiques, il vous faut déterminer les aptitudes de combat
du personnage. Il y en quatre différentes : Bagarre, Mêlée, Tir et Défense. Vous avez 4
points à répartir parmi ces quatre aptitudes en plus d'un point initial gratuit dans chacune

(comme pour les caractéristiques). Il est également possible de réduire une (et une seule)
des  aptitudes  à  zéro  pour  bénéficier  d'un  point  supplémentaire  à  ajouter à  une  autre
aptitude.

LA BAGARRE est utilisée pour tout combat à mains nues, y compris pour les races
bénéficiant  d'armes  naturelles  (griffes  etc).  C'est  aussi  cette  aptitude  qui  gère
l'utilisation d'armes improvisées telles que chaises, tessons de bouteilles, tuyau etc.

Par  défaut,  cette  aptitude est  utilisée conjointement avec l'Agilité,  mais  le  meneur peut
autoriser ou exiger le recours à la Puissance pour certaines manœuvres.

LA MÊLEE englobe le maniement de toutes les armes contondantes, tranchantes etc. Bref
toute attaque portée à l'aide d'une véritable arme blanche... La Mêlée est aussi utilisée pour la
parade d'une attaque adverse au corps-à-corps.

LE TIR recouvre toutes les attaques à distance qu'elles soient faites en usant d'armes de jets
ou d'armes modernes de tir projetant projectiles ou lasers. Le Tir est utilisée conjointement
avec la caractéristique d'Adresse.

LA DEFENSE représente la capacité du personnage à éviter les attaques adverses, en
se mettant à l'abri ou en les esquivant. C'est une aptitude plus qu'utile pour ceux qui veulent
rester en vie...

Traits et espèces

Les humains sont libres de choisir un avantage gratuitement et sans compensation parmi toute la
liste de traits.  Les humains peuvent également piocher d'autres avantages dans la liste mais en
compensant grâce au choix d'un défaut ou à une dépense définitive de points d'héroïsme. Chaque
avantage non compensé par un défaut coûte 2 points d'héroïsme sur les 5 alloués à la création du
personnage. Ils ne pourront dans tous les cas dépasser 3 avantages à la création

Un  joueur  choisissant  une  autre  espèce  voit  un  pack  de  traits  alloué  automatiquement  à  son
personnage. Ce pack de traits, réparti entre avantages et défauts, est constitutif de l'espèce choisie et
lui est donc totalement imposé. Certaines races ont plus d'avantages ou de défauts que d'autres,
mais  l'équilibre  est  respecté  en  compensant  sur  le  nombre  de  points  d'héroïsme  qui  leur  sont
alloués. Pour choisir librement un avantage supplémentaire (et un seul), un personnage non-humain
devra automatiquement se choisir un nouveau défaut pour compenser, ou réduire encore ses points
d'héroïsme. 

La liste des traits et celle des espèces sont présentées dans les annexes.

Les points d'héroïsme

Les points d'héroïsme distinguent les personnages du reste de la population de la
galaxie.  Ils  garantissent  également  une  ambiance  plus  cinématographique  à
certains moments d’une séance de jeu. Tout personnage humain bénéficie de 5
points d'héroïsme à sa création. Cette base de points peut être réduite à 3 ou 1 si un
personnage  a  dépensé  des  points  d'héroïsme  à  la  création  pour  bénéficier
d'avantages  supplémentaires  ou  a  choisi  une  espèce  différente.  Il  peuvent  être

 



dépensés de différentes manières au cours d'une aventure, mais le personnage recouvre son total
de points d'héroïsme à la fin d'un scénario.

Les points de vie

Ils  mesurent  l’état  physique  du  personnage  et  sont  égaux  au  double  de  la  vigueur  du
personnage + 20. Lorsqu’il est blessé, il perd des points de vie (PV). S’il tombe à 0 point de
vie, il tombe dans l’inconscience. Si son score de PV est inférieur à 0, il est dans un état
critique et risque de mourir : il perd 1 PV supplémentaire par round jusqu'au seuil fatidique
de -10, à moins d'être stabilisé en recevant des soins ou d'utiliser un point d'héroïsme. A -10,
un personnage meurt à moins de dépenser là encore un point d'héroïsme. Il faut alors créer un
autre personnage… 

Langages

La  galaxie  est  vaste  et  la  plupart  de  ses  habitants  parlent  de  nombreuses  langues. Chaque
personnage parle sa langue natale (généralement le basic). Il connait en plus un nombre de langages
équivalent au double de son score d'Intelligence.

Les carrières faisant appel à la communication permettent au personnage de tenter une conversation
simple dans un langage qui lui est étranger.

Les carrières relevant  de l'érudition permettent  au personnage de tenter de décrypter des écrits
même dans une langue inconnue.

Expérience et progression

Au fil de leurs aventures, les personnages vont progresser. Ceci sera symbolisé par l'expérience que
le meneur leur distribuera en fin de scénario. Si les personnages ont du temps entre deux scénarios,
ils  sont  invités  à  décrire  ce  qu'ils  font  pour  progresser.  Si  les  deux  scénarios  s'enchainent
directement,  considérez que les  personnages  apprennent sur le  tas,  mais  dans ce cas ils  seront
davantage limités dans leur progression et celle-ci ne dépendra que de ce qu'ils ont eu le loisir de
faire au cours des dernières sessions de jeu. 

Le  meneur  est  invité  à  récompenser  les  personnages  de   2  à  5  points  d'expérience  selon  leur
interprétation, les dangers encourus pendant le scénario ou la description des actions effectuées
entre deux scénarios pour progresser d'une manière ou d'une autre.

Les points d'expérience peuvent être conservés ou dépensés pour augmenter une caractéristique,
une aptitude de combat, augmenter ou acheter une carrière,  acheter un avantage ou racheter un
défaut (sauf ceux inhérents à l'espèce du personnage bien sûr).

-Caractéristiques

Augmenter une caractéristique nécessite la dépense d'un nombre de points égal à son nouveau
niveau.  Passer  une  caractéristique  de  3  à  4  vous  oblige  donc  à  dépenser  4  points.  Une

caractéristique ne peut être augmentée que d'un point à la fois. Pour les humains, le score
maximum dans un attribut est de 6.

-Aptitudes de combat

Les aptitudes de combat sont augmentées selon la même logique que pour les 
caractéristiques et sont elles aussi limitées à un degré de 6. 

-Carrières

Les  carrières  suivent  elles-aussi  la  même  logique  et  leur  degré  ne  peut  dépasser  6.
Augmenter  une  carrière  liée  à  la  Force  coûte  le  double  de  points  d'expérience  qu'à
l'accoutumée.



Si les derniers événements peuvent justifier l'achat d'une nouvelle carrière pour le personnage, il lui
en coûtera 2 points pour commencer cette carrière au degré 1. 

-Acheter un avantage ou racheter un défaut

Un nouvel avantage ou le rachat d'un défaut nécessitent la dépense de 3 points d'expérience. Les
non-humains ne peuvent racheter les défauts constitutifs de leur espèce.



TRAITS
Vous  pouvez  choisir  un  avantage  parmi  ceux  proposés.  Vous

pouvez prendre un deuxième avantage si vous prenez également

un défaut ou dépensez définitivement deux points d'héroïsme afin

de l'acquérir sans compensation. Un troisième avantage peut aussi

être acquis contre deux points de plus.

Les avantages permettent de garder le meilleur des 3D12 lancés,

plutôt que le dé médian..

A l'inverse, les défauts vous contraignent à considérer le dé le plus

bas et non plus le dé médian, dès lors qu'un défaut s'applique à la

situation.

Cette liste n'est en aucun cas limitative et n'est ici que pour servir d'exemples, n'hésitez pas à créer

vos propres avantages et défauts en accord avec le meneur pour cerner davantage votre personnage.

Avantages liés au combat 
Arme fétiche :  vous êtes entraîné au maniement d'une arme spécifique. Considérez le dé le plus

haut lorsque vous l'utilisez.

Exterminateur de  [ennemi] :  vous  avez  des  dispositions  pour  exterminer  un  certain  type  de

personnes, que ce soit à cause d'une grande haine ou d'un entrainement spécifique. Il peut s'agir

d'une catégorie de gens ou d'un peuple particulier. Sélectionnez le dé le plus haut quand vous les

combattez.

Avantages physiques
Colosse :   vous êtes capable de concentrer votre puissance dans n'importe quelle tâche où la force

brute est requise, notamment pour briser, soulever, tirer ou pousser des objets. Considérez le dé le

plus haut lorsque vous tentez de telles actions. 

Furtif :  vous êtes particulièrement silencieux.  Sélectionnez le dé le plus haut chaque fois que vous

devez vous montrer discret.

Armoire à glace : vous êtes solidement charpenté. Gagnez 5 points de Vitalité supplémentaires.

Récupération rapide : vous récupérez plus vite que la moyenne. Après un combat, vous regagnez

un point de vie supplémentaire.

Résistant aux poisons : vous êtes devenu plus résistants aux effets des poisons et des toxines, soit

parce que vous travaillez avec ou parce qu'on en a testé sur vous. Sélectionnez le dé le plus haut à

chaque fois que vous devez résister aux effets de la drogue, du venin,  des toxines et même de

l'alcool. 

Sens développé [à préciser]  : vous avez l'odorat, l'ouïe, ou la vue particulièrement développés.

Considérez le dé le plus haut lorsque vous faites appel à ce sens particulier. 

Caractéristique  améliorée  [à  préciser]  :   L'une  de   vos  caractéristiques  est  particulièrement

développée. Expliquez pourquoi et comment, puis ajoutez-y 1 point, votre maximum dans cette

caractéristique est de 7 (au lieu de 6  normalement).

Avantages sociaux
Affinité  animale  :  vous  n'effrayez  pas  les  animaux  domesticables  et  vous  les  dressez  plus

facilement. Les bêtes sauvages ont également moins tendance à vous attaquer. Sélectionnez le dé le

plus haut lorsque vous êtes confronté à des animaux. 

Affinité avec [espèce à préciser]  : vous vous entendez particulièrement bien avec une espèce ou



une catégorie de personne spécifique. Considérez le dé le plus haut lorsque vous avez affaire à ce

groupe.

Désirable  : vous êtes particulièrement beau ou séduisant. Sélectionnez le dé le plus haut lorsque

cette qualité peut se révéler importante.

Étiquette: les règles de la bonne société n'ont aucun secret pour vous. Sélectionnez le dé le plus

haut quand votre sens de l'étiquette est applicable. 

Noceur  : vous faites la fête mieux que quiconque. Sélectionnez le dé le plus haut lorsque vous

tentez d'obtenir quoi que ce soit dans un bar ou une fête.

Fortuné  :  peu  importe  l'origine  de  votre  fortune,  toujours  est-il  que  vous  êtes  devenu

incroyablement riche. Vous possédez une grande propriété et un domaine sur votre planète ainsi

qu'un vaisseau à l'astroport local. Considérez le dé le plus haut lorsque vous tentez d'obtenir quoi

que ce soit sur votre planète.

Intimidant  :   vous  êtes  impressionnant.  Sélectionnez  le  dé  le  plus  haut  lorsque  vous  forcez

quelqu'un à vous donner une information ou à agir contre son gré. 

Outils d'intrusion : vous  possédez un matériel de très bonne facture pour casser les sécurités, ce

qui vous permet de lancer un dé supplémentaire lorsque vous tentez de forcer une porte ou de

désarmer un piège.

Avantages culturels et psychologiques
Esthète :   vous êtes un artiste talentueux. Sélectionnez le dé le plus haut lorsque vous créez ou

estimez des œuvres d'art.

Don des langues : vous êtes particulièrement doué pour les langues et en connaissez dès le départ le

double de celles allouées normalement à la création (Intelligence x4 donc).

Érudit  : vous avez reçu une éducation particulièrement poussée. Choisissez une spécialité dans un

domaine scientifique ou culturel. Quand vos connaissances peuvent se révéler utiles, Sélectionnez le

dé le plus haut.

Pisteur  : vous êtes habitué à chasser dans un milieu particulier (désert, forêts, marais...). Quand

vous pistez, chassez ou posez des pièges dans ce type d'environnement, vous ne considérez que le

dé le plus haut.

Les étoiles pour tout foyer: vous êtes un voyageur stellaire aguerri. Vous considérez le dé le plus

haut pour toute activité concernant ou prenant place sur un vaisseau.

Concentration : vous avez des facilités à accomplir une tâche, même inconnue, dès lors que vous

avez le temps de vous concentrer pour bien faire. Dès lors que vous vous consacrez pleinement à

une tâche pendant au moins 3 rounds, vous pouvez lire le dé le plus haut dès le 3ème round..

Avantages liés au surnaturel
Sensibilité  à  la  Force  :  prérequis à  toute  carrière  liée  à  la  Force,  cet

avantage permet d'accéder aux voies de la Force et d'obtenir son premier

point dans une carrière liée à la Force.

Hermétique  à  la  Force  :  d'une  manière  ou  d'une  autre,  vous  avez

développé une certaine résistance à la Force. Lorsqu'un sort est lancé sur

vous, lancez 1D12. Un résultat de 1 ou de 12 indique que le pouvoir ne

fonctionne pas sur vous. Vous ne pouvez embrasser convenablement une

carrière liée à la Force car ceci agirait sur vos propres pouvoirs.

Puissant dans la Force : que ce soit lié à votre patrimoine génétique ou à

une curieuse  convergence de  la  Force  autour  de votre  être,  celle-ci  est

puissante  en  vous.  Vous  lisez  le  dé  le  plus  haut  chaque fois  que  vous



utilisez un pouvoir, mais celui-ci vous coûtera le double de points de Fluide en cas d'échec.

Défauts Physiques
Jeunesse :  vous  êtes  particulièrement  jeune  et  cela  peut  vous  poser  problème  dans  certaines

situations. Vous sélectionnez le dé le plus bas chaque fois que le meneur juge que la situation le

requiert, sans compter tout ce dont votre âge peut vous exclure socialement.

Vieillesse :  vous  êtes  particulièrement  vieux  et  cela  peut  vous  poser  problème  dans  certaines

situations. Vous sélectionnez le dé le plus bas chaque fois que le maître du jeu juge que la situation

le requiert, sans compter tout ce dont votre âge peut vous exclure socialement.

Sens déficient [à préciser] : vous avez l'odorat, l'ouïe, ou la vue déficients que ce soit d'origine ou

suite  à  une  vilaine  blessure.  Considérez  le  dé  le  plus  bas  lorsque  vous  faites  appel  à  ce  sens

particulier. 

Malingre  : vous êtes pâlichon et un brin douillet. Diminuez définitivement vos points de vie de

cinq points.

Malhabile :   vous n'êtes pas doué pour les travaux de précision. Sélectionnez le dé le plus bas

lorsque vous devez effectuer un travail de précision ou tirer au blaster. 

Inadapté : vous êtes particulièrement handicapé lorsque vous êtes confronté à  un environnement

précis (chaleur, froid, pleine mer, milieu sauvage, ville...).  Sélectionnez le dé le plus bas pour toute

activité entreprise dans ces conditions.

Caractéristique déficiente [à préciser] :  L'une de  vos caractéristiques est déficiente. Diminuez-la

d'1 point, y compris si cela vous donne un score nul ou négatif.

Sommeil lourd : vous ne considérez que le dé le plus bas pour tenter de vous réveiller lorsqu'on

s'agite autour de vous. Il en va de même pour vous tenir éveiller lors d'éventuels tours de garde.

Cacochyme : vous êtes incapable de récupérer naturellement vos points de vie perdus. Vous devez

impérativement recevoir des soins pour vous rétablir. 

Défauts psychologiques / culturels
Addiction : vous êtes accroc, cela peut-être à une drogue, à l'alcool ou au sexe. Et il vous en faut

régulièrement. Dans le cas contraire, vous êtes en état de manque : sélectionnez le dé le plus bas

pour toutes vos actions.

Affreux, sale et méchant :  c'est bien ce que vous êtes. Sélectionnez le dé le plus

bas dès que vous devez vous montrer sociable.

Arrogant:  vous  êtes  convaincu que votre  planète  est  le  joyau de la  galaxie  et

n'hésitez pas à le rappeler à tout le monde. Sélectionnez le dé le plus bas lorsque

vous avez affaire à des gens d'autres planètes si votre arrogance peut se révéler un

handicap.

Folie : votre personnage est atteint d'un dérangement mental. Déterminez la nature

de celui-ci avec le meneur. 

Gremlins  :  Les  équipements  électroniques  que  vous  touchez  ont  la  fâcheuse

tendance à tomber en panne. Lorsque vous tentez d'utiliser ce type d'équipement,

lancez 1D12 : un résultat de 1 ou de 12 indique que l'objet tombe en panne 

Timoré : vous avez tendance à hésiter en début de combat. Vous ne pouvez prendre

que des actions défensives au cours des deux premiers rounds.

Illettré :   vous ne savez ni lire ni écrire et ne pouvez pas choisir de carrière qui

nécessite d'être alphabétisé.

Louche : Personne ne vous fait confiance. Sélectionnez le dé le plus bas quand la



confiance que l'on vous accorde est en jeu.

Inquiétant :  votre apparence, votre attitude, votre regard... Quelque chose chez vous met les gens

mal à l'aise. Même les animaux sont affectés. Sélectionnez le dé le plus bas dans toute situation

sociale.

Mal des étoiles : Vous considérez le dé le plus bas dès que vous effectuez une action à bord d'un

vaisseau spatial ou dans le vide stellaire.

Méfiance à l'égard de la Force : vous n'aurez jamais recours volontairement à ce qui touche de

près ou de loin à la Force. Pour vous, ça n'existe même pas et si vous y êtes confronté, vous n'aurez

de cesse d'observer son usage d'un oeil dubitatif et soupçonneux. Sélectionnez le dé le plus bas

lorsque vous avez affaire à des jedis ou tout autre utilisateur de la Force.

Alcoolo : vous ne pouvez pas vous empêcher de boire dès que vous avez une bouteille sous la main.

Lancez 1D12 chaque fois que vous devez faire quelque chose d'important pour vos amis : si vous

obtenez un résultat de 1 ou de 12, vous êtes complètement ivre et incapable d'agir avant d'avoir

cuvé.

Code Jedi / Sith :  Vous suivez un code de conduite rigoureux et appartenez à un ordre qui le

respecte au plus haut point et qui pourrait vous mettre à l'écart, vous déconsidérez ou pire vous

traquer si vous en veniez à l'enfreindre et à pervertir les préceptes de l'ordre. Ce code guide votre

conduite et votre appartenance à un ordre constitue un impératif social fort que vous ne pouvez

ignorer. Ce défaut est purement roleplay mais peut avoir de graves conséquences si vous choisissez

de  l'ignorer.  Pour  les  jedis  et  les  siths,  il  vient  généralement  en  compensation  de  l'avantage

sensibilité à la Force rachetant par la même le coût de celui-ci.

Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. 

Il n'y a pas d'ignorance, il n'y a que la connaissance. 

Il n'y a pas de passion, il n'y a que la sérénité. 

Il n'y a pas de chaos, il n'y a que l'harmonie. 

Il n'y a pas de mort, il n'y a que la Force. 

—Le code Jedi (Basé sur des méditations d'Odan-Urr) 

La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion.

Par la passion, j'obtiens la force.

Par la force, j'obtiens le pouvoir.

Par le pouvoir, j'obtiens la victoire.

Par la victoire mes chaînes sont brisées.

La Force me libèrera. 

 —Le code Sith

Faible volonté :Votre détermination est plus que faillible et vous sélectionnez le

dé  le  plus  bas  chaque  fois  que  vous  devez  résister  à  une  agression

psychologique ou à la torture.



ESPÈCES DE LA GALAXIE

Les espèces non-humaines sont construites autour d'un pacquage d'avantages et/ou de défauts
et d'ajustements raciaux aux maximums des caractéristiques.
Les avantages sont signalés par un (+) et permettent de choisir le plus haut des 3D12. Les
défauts sont signalés par un (-) et contraignent à sélectionner le plus bas des 3D12. 

Bothan
Volonté de fer (+) : Un Bothan a une détermination sans faille et le trait s'active chaque fois que
vous devez résister à une agression psychologique ou à la torture.

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'agilité de +1, réduisez votre maximum
racial de vigueur de -1.

Céréen
Initiative instinctive (+) : Un Céréen peut utiliser son score de Sensitivité ou d'Intelligence à la
place de sa caractéristique d'Agilité pour déterminer son initiative.

Ajustements raciaux :  Augmentez vos maximums raciaux d'Intelligence et de Sensitivité de +1,
réduisez vos maximums raciaux d'Adresse et d'Agilité de -1.

Duros
Pilote  né  (+)  :  Un  Duros  a  des  affinités  particulières  avec  le  pilotage  spatial  et  notamment
l'astrogation. Le trait entre en action chaque fois que vous vous livrez à de telles activités.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  d'Intelligence  et  d'Adresse  de  +1,
réduisez vos maximums raciaux de Vigueur et de Puissance de -1.

Gamoréen
Récupération extraordinaire (+) : Un Gamorréen est très résistant par nature et récupère plus vite
que beaucoup. Il  regagne donc un point de vie de plus par jour et, s'il bénéficie de soins, il regagne
le double de points de vie normalement alloués par ces traitements.  

Résistance extraordinaire (+) : Les Gamorréens sont aussi très résistants aux agressions extérieures.
Le trait est  activé chaque fois que vous devez résister aux effets de la drogue, des poisons et même
de l’alcool et des radiations.

Primaires (-) :  Les Gamorréens sont essentiellement des primitifs.  Ils sont mal à l'aise avec les
armes à distance modernes et se servent avant tout d'armes de mêlée. Un Gamorréen utilisant une
arme à distance moderne subit les effets de ce trait.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Puissance  et  de  Vigueur  de  +1,
réduisez vos maximums raciaux d'Agilité et d'Intelligence de -1.

Gungan
Nageur-né (+) : Un gungan peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités aquatiques (nage,
apnée etc...). 

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux d'Agilité et de Perception de +1, réduisez



vos maximums raciaux d'Intelligence et de Sociabilité de -1.

Ithorien
Volonté de fer (+) : Un Ithorien a une détermination sans faille et le trait s'active chaque fois que
vous devez résister à une agression psychologique ou à la torture.

Mère-Jungle (+) : Un Ithorien possède une forte connexion avec la nature et notamment celle de son
monde natal. Il vous est possible d'activer ce trait pour tous les jets ayant trait à la survie dans un
milieu équatorial ou tropical.

Pataud (-) : Un Ithorien n'est pas ce qu'il y a de plus gracieux et paraît souvent très gauche dans ses
déplacement. Le trait s'active quand votre équilibre est en jeu. 

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux de Sociabilité et de Sensitivité de +1,
réduisez vos maximums raciaux d'Adresse et d'Agilité de -1.

Kel Dor
Sens la Force (+) : Un Kel Dor a une connexion particulière à la Force et bénéficie des avantages de
ce trait dès lors qu'il utilise un pouvoir pour sentir la Force ou se sonder lui-même. 

Acuité  visuelle  (+)  :  En  dehors  de  Dorin,  leur  monde  natal,  les  Kel  Dor  bénéficient  d'une
amélioration de leur  vue, leur  donnant  même la  possibilité  de percer  la  pénombre.  Ils  peuvent
bénéficier de ce trait pour tous leurs jets de Perception visuelle.

Masque protecteur (-) : Hors de leur monde, les Kel-dor doivent porter un masque spécial pour
survivre. Sans celui couvrant leurs yeux, ils sont considérés comme Aveugle hors de leur planète et
ne peuvent effectuer de jet de Perception lié à la vue. Sans le masque recouvrant le bas de leur
visage, ils commencent à suffoquer et mourront rapidement

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux de Sensitivité et d'Agilité de +1, réduisez
vos maximums raciaux de Vigueur et de Puissance de -1.

Mon Calamari
Amphibie (+) : Un Mon Calamari ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les
activités aquatiques (nage, etc...).

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux d'Intelligence et de Sensitivité de +1,
réduisez vos maximums raciaux  de Vigueur et de Puissance de -1.

Quarren
Amphibie (+) : Un Quarren ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités
aquatiques (nage, etc...).

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Vigueur  de  +1,  réduisez  vos
maximums raciaux  de Sociabilité  de -1.

Rodien



Qui-vive (+) : Un Rodien bénéficie de ce trait pour tous les jets ayant trait à la vigilance.

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux d'Agilité et d'Adresse de +1, réduisez vos
maximums raciaux de Sociabilité et de Sensitivité de -1.

Sullustain
Vision nocturne (+) : Les Sullustains possèdent une vision nocturne totale, y compris dans la plus
grande obscurité. Dans de telles conditions, ils ne distinguent pas les couleurs cependant.

Grimpeur  né  (+)  :  Les  Sullustains  sont  habitués  à  escalader  à  tout  va  dans  leurs  demeures
souterraines, ils bénéficient donc de ce trait sur tous leurs tests liés à l'escalade ou à l'équilibre.

Qui-vive (+) : Un Sullustain bénéficie de ce trait pour tous les jets ayant trait à la vigilance.

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux d'Agilité et d'Adresse de +1, réduisez vos
maximums raciaux de Vigueur et de Puissance de -1. Les Sullustains commencent avec 1 seul point
d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme plus
acceptable.

Trandoshan
Vision infrarouge (+) : Les Trandoshans bénéficient d'une vision nocturne totale et peuvent voir le
spectre infrarouge. Néanmoins, dans l'obscurité totale, ils ne peuvent distinguer les couleurs.

Régénération  de  membres  (+)  :  Un  Trandoshan  ayant  un  éventuel  membre  sectionné  le  verra
repousser  naturellement  en  1D12 jours.  Les  blessures  d'un Trandoshan se  referment  également
légèrement plus vite que la moyenne et il  récupère donc un point de vie de plus par jour.

Armure naturelle (+) : La peau d'un Trandoshan est très dure et lui confère 1 point de protection
automatique.

Trois doigts (-) :  Les mains griffues d'un Trandoshan lui posent problème dans la majorité des
manipulations minutieuses. Lorsque le Trandoshan se livre à de telles manipulations, vous subissez
les effets de ce trait

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Puissance  de  +1,  réduisez  votre
maximum racial d'Adresse de -1. Les Trandoshans commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Twi'lek
Manipulateur (+) : Race on ne peut plus douée pour la manipulation, un Twi'lek peut activer ce trait
pour tous les tests fondés sur le mensonge ou la dissimulation d'information. 

Filtre naturel (+) : Les Twi'lek sont très résistants aux agressions extérieures. Le trait est activé
chaque fois que vous devez résister aux effets de la drogue, des poisons et même de l’alcool et des
radiations.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sociabilité  de  +1,  réduisez  votre
maximum racial  de  Sensitivité  de -1.  Les  Twi'lek commencent  avec  3 points  d'héroïsme,  mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.



Wookie
Récupération extraordinaire (+) : Les blessures d'un Wookie cicatrisent plus vite que la moyenne : il
récupère donc un point de vie de plus par jour et, s'il bénéficie de soins, il regagne le double de
points de vie normalement alloués par ces traitements.

Rage (+/-) : Une fois par jour, un Wookie peut entrer en frénésie et lire le dé le plus haut pour tous
ses jets  de Bagarre et Mêlée.  En contrepartie,  il  ne peut utiliser les aptitudes de combat Tir  et
Défense et ne peut accomplir d'action requérant patience et concentration. Cette rage dure 5 + degré
de Vigueur rounds et à la fin de celle-ci le Wookie perd 5 points de vie, jusqu'à un minimum de un.

Griffes  d'escalade (+/-)  :  Un Wookie  bénéficie  de  griffes  qui  facilitent  sa  capacité  à  escalader.
Néanmoins, leur poids les handicape quelque peu et ces griffes n'ont pour tout effet que de décaler
la  difficulté  d'un  cran.  De  plus,  qu'un  Wookie  utilise  ces  griffes  en  combat  et  il  perdra  son
honneur...quand on ne considérera pas son geste comme l'acte d'un dément.
Ces deux derniers avantages ayant un pendant négatif, ils ne comptent que pour un avantage (ou
deux demi-avantages..).

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial de Puissance de +2 et celui de Vigueur de
+1. réduisez vos maximums raciaux d'Agilité, de Sensitivité et de Sociabilité de -1. Les Wookies
commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de
points d'héroïsme standard.

Zabrak
Qui-vive (+) : Un Zabrak bénéficie de ce trait pour tous les jets ayant trait à la vigilance.

Adaptabilité (+) : Les Zabrak sont habitués à des conditions extrêmes sur Iridonia. Ils s'adaptent très
vite pour résister et survivre. Un Zabrak peut bénéficier de ce trait pour résister à toute agression
extérieure due au climat ou à des conditions extrêmes.

Ajustements raciaux :  aucun. Les Zabraks commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent
prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Chagrien
Amphibie (+) : Un Chagrien ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités
aquatiques (nage, etc...).

Résistance aux radiations (+) : Les Chagriens sont très résistants aux radiations et aux températures
hautes. Ils bénéficient de ce trait pour y résister et évoluer dans de telles conditions.

Papilles déficientes (-) : Les Chagriens ne sentent pas le goût des aliments. Tous leurs tests liés au
goût subissent les effets de cette tare. 

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Puissance  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de -1.

Chiss
Les Chiss, comme les  humains, peuvent choisir gratuitement un avantage en plus des traits listés ci-



dessous.

Acuité visuelle (+) : Les Chiss ont de bons yeux et peuvent voir dans la pénombre. Ils bénéficient
de ce trait pour leurs tests de perception visuelle. 

Légitime  défense  (-)  :  Les  Chiss  n'attaquent  jamais  les  premiers,  sous  peine  d'encourir  le
déshonneur et de subir l'ostracisme de leurs congénères. Cette règle étant profondément ancrée en
chacun d'eux, un Chiss attendra donc d'être réellement agressé avant de pouvoir répliquer.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  d'Intelligence  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Sensitivité de -1.

Klatoonien
Volonté de fer (+) : Un Klatoonien a une détermination sans faille et le trait s'active chaque fois que
vous devez résister à une agression psychologique ou à la torture, à moins que celles-ci proviennent
des Hutts que votre espèce considère comme des demi-dieux.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Vigueur  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial d'Intelligence de -1.

Nagai
Réflexes éclairs (+) : Un Nagai bénéficie d'un + 2 à son initiative et sélectionne le dé le plus haut
pour éviter tout ce qui pourrait les atteindre physiquement.

Voix suave (+) : Les Nagais bénéficient de ce trait pour tous leurs tests liés à une tentative de
séduction ou de persuasion. 

Arme de prédilection (+) : Un Nagai se choisit une arme de mêlée maitresse, généralement une
lame Tehk'la. S'il utilise cette arme, il considère le dé le plus hait pour tout ce qui en concerne le
maniement, le meilleur dé est conservé.

Ajustements raciaux : Augmentez vos maximums raciaux de Sociabilité et d'Agilité de +1. Réduisez
vos maximums raciaux de Vigueur et de Puissance de -1. Les Nagais commencent avec 1 seul point
d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme plus
acceptable.

Zeltron
Empathie (+) : Les Zeltrons peuvent utiliser ce trait pour percevoir toute tentative de duperie ou si
quelqu'un est sous un quelconque conditionnement mental.

Phéromones (+) : Les Zeltrons bénéficient de ce trait, grâce à leurs phéromones, pour convaincre ou
persuader un tiers à moins que celui-ci soit de la même espèce. 

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sociabilité  de  +1. Réduisez  votre
maximum racial  de Sensitivité de -1.  Les Zeltrons commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Aleena



Acrobate (+) : Les Aleenas sont agiles par nature. Ils bénéficient de ce trait pour tous leurs tests liés
à des prouesses acrobatiques (sauts, chutes, escalades, esquives).

Adrénaline (+) : Une fois par jour, un Aleena peut bénéficier d'un boost d'énergie lui permettant de
lire  le  dé  le  plus  haut  pour  tous  ses  jets  reposant  sur  l'Agilité  ou  l'Adresse.  Sa  vitesse  de
déplacement est également doublée lors de cette poussée d'Adrénaline. En contrepartie, il ne peut
accomplir  d'action requérant patience et  concentration.  Cette  accélération métabolique dure 5 +
degré de Vigueur rounds et à la fin de celle-ci l'Aleena perd 5 points de vie, jusqu'à un minimum de
un.

Menu (-) : Les Aleena sont l'une des plus petites races de la galaxie. Leurs tests reposant sur la
Puissance ne prennent en compte que le dé le plus bas dès lors qu'il s'agit de porter ou de soulever
une charge.

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Agilité de +1. Réduisez votre maximum
racial de Sociabilité de -1.

Gran
Vision nocturne (+) : Les Grans possèdent une vision nocturne totale, y compris dans la plus grande
obscurité. Dans de telles conditions, ils ne distinguent pas les couleurs cependant.

Troisième œil (+) : Les Grans peuvent tirer plus loin que la portée traditionnelle d'une arme sans
subir de malus. Considérez que le modificateur de situation n'est décalé vers la droite que lorsqu'un
Gran tire deux fois au-delà de la portée de base de l'arme, plutôt qu'une fois au-delà. 

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  sociabilité  de  +1.  Réduisez  votre
maximum  racial  d'Intelligence  de  -1.  Les  Grans  commencent  avec  3  points  d'héroïsme,  mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Nosaurien
Grimpeur né (+) : Les Nosauriens bénéficient de l'héritage génétique de sauriens, ce qui leur permet
d'escalader habilement des parois parfois abruptes : ils bénéficient donc de ce trait sur tous leurs
tests liés à l'escalade ou à l'équilibre.

Armes naturelles (+) : les Nosauriens peuvent utiliser leurs cornes au combat à la place de leurs
mains nues pour infliger 1D12 points de dégâts à leur cible.

Instinct de survie (+) : Un Nosaurien sait survivre dans n'importe quel milieu forestier. Il vous est
possible d'activer ce trait pour tous les jets ayant trait à la survie, quelque soit le milieu tant que
celui-ci possède des traces de végétation.

Vision noir et blanc (-) : Les Nosauriens ne voient qu'en noir et blanc, ils peuvent distinguer les
fluctuations de lumières et les différentes teintes de gris mais ne peuvent différencier les couleurs.

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Agilité de +1. Réduisez votre maximum
racial de Sociabilité de -1. Les Nosauriens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent
prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Togorien



Réflexes éclairs (+) : Un Togorien a des réflexes de félin et bénéficie d'un + 2 pour déterminer son
initiative.  Il  considère  de  plus  le  dé  le  plus  haut  pour  éviter  tout  ce  qui  pourrait  l'atteindre
physiquement.

Carrure (+) : Les Togoriens sont très imposants. Ils peuvent fonder leurs jets d'intimidation sur leur
Puissance plutôt que sur leur Sociabilité.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Puissance  de  +2.  Réduisez  vos
maximums raciaux d'Intelligence et de Sensitivité de -1. Les Togoriens commencent avec 3 points
d'héroïsme,  mais  peuvent  prendre  un  défaut  pour  retrouver  un  compte  de  points  d'héroïsme
standard.

Togruta
Sournois (+) : Un Togruta bénéficie de ce trait pour mentir ou dissimuler la vérité.

Sens de l'espace (+) : Les Togrutas disposent d'un sens d'écholocation d'une portée d'environ 10
mètres. Lorsqu'il s'agit de se repérer dans l'espace ou de percevoir une cible, les Togrutas ignorent
l'obscurité et les possibles couvertures et bénéficient donc de ce trait à leur test de Perception pour
localiser les êtres vivants et l'espace qui les entoure. 

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Agilité de 1. Réduisez votre maximum
racial de Vigueur de -1. Les Togrutas commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent prendre
un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Whiphid
Fourrure isolante (+) : Les Whiphids bénéficient de ce trait pour survivre et évoluer dans le froid. 

Armes naturelles (+) : Les Whiphids peuvent utiliser leurs griffes au combat à la place de leurs
mains nues pour infliger 1D12 points de dégâts à leur cible.

Acuité olfactive (+) : Les Whiphids ont un excellent odorat. Ils bénéficient de ce trait pour tous
leurs  tests  de Perception  fondés sur  l'odorat.  Cela  leur  permet  aussi  d'ignorer  l'obscurité  et  les
possibles couvertures pour localiser les êtres vivants dans un espace donné.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Puissance  de  2.  Réduisez  vos
maximums raciaux de Sensitivité et d'Intelligence de -1.  Les Whipids commencent avec 1 seul
point d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme
plus acceptable.

Arkanien (sang pur)
Vision nocturne (+) : Les Arkaniens possèdent une vision nocturne totale, y compris dans la plus
grande obscurité. Dans de telles conditions, ils ne distinguent pas les couleurs cependant.

Éclairs de génie (+) : La réputation intellectuelle des Arkaniens n'est plus à faire et joue en leur
faveur : ils peuvent utiliser leur Intelligence à la place de leur Sociabilité lorsqu'ils essayent de
convaincre autrui. Cette réputation est d'ailleurs parfaitement fondée et les Arkaniens peuvent faire
preuves de très brillantes réflexions, ce qui leur permet, une fois par jour, de considérer le dé le plus
haut pour un test lié à l'Intelligence.



Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  d'Intelligence  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Sociabilité de -1. Les Arkaniens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Arkanien (race génétiquement générée : Scion)
Spécialisation génétique (+) : Les Scions ayant été génétiquement générés par les sang-purs ont été
mis au monde pour accomplir une tâche précise dans laquelle ils excellent : ils choisissent donc une
tâche, pour laquelle ils considéreront le meilleur des trois dés, parmi les suivantes : Mécanique,
Pilotage, Survie ou Médecine.

Tare génétique (-) : En compensation de leur spécialisation génétique, les Sions sont hermétiques à
une autre des tâches précitées : pour cette tâche, ils considéreront le moins bon résultat.

Détermination  (+)  :  Les  Scions  sont  exploités  et  ont  l'habitude  de  l'adversité.  Déterminés  à
l'extrême, ils  peuvent jeter toutes leurs forces dans l'accomplissement d'une tâche qu'ils  se sont
fixés. Une fois par jour, un Scion peut relancer n'importe quel test raté.

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Adresse ou de Puissance de +1. Réduisez
votre maximum racial de Vigueur de -1. Les Arkaniens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Cathar
Enchainement griffu (+) : Une fois par jour, un Cathar attaquant au corps-à-corps et ayant une main
libre peut faire une seconde attaque gratuite et immédiate avec les griffes de cette main. Néanmoins,
faisant ceci, il s'expose ouvertement et sa Défense sera divisée par 2 jusque la fin du round.

Armes naturelles (+) : Les Cathars peuvent utiliser leurs griffes au combat à la place de leurs mains
nues pour infliger 1D12 points de dégâts à leur cible. Ces griffes facilitent aussi leur capacité à
escalader,  décalant la difficulté d'un cran.

Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Agilité de +1. Réduisez votre maximum
racial d'Intelligence de -1. Les Cathars commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent prendre
un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Draethos
Armure naturelle (+) :  La peau d'un Draethos est très dure et lui  confère 1 point de protection
automatique.

Télépathie (+) : Les Draethos sont des télépathes naturelles. Même ceux qui ne disposent pas de lien
avec la Force possèdent cette capacité. Ils lisent toujours le dé le plus haut pour le test permettant
d'assurer un lien télépathique avec autrui.
 
Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Vigueur  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Sociabilité de -1. Les Draethos commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Miraluka



Vue de la Force (+) : Les Miralukas voient à travers la Force, ils peuvent faire normalement des jets
de perception et même lire et écrire. Ils peuvent agir dans le noir comme s'ils bénéficiaient d'une
vision  nocturne.  Néanmoins,  les  êtres  « invisibles »  à  la  Force,  comme  les  Ysalamiris  ou  les
Yuuzhan Vong, ne peuvent être « vus » par les Miralukas. Cet avantage confère automatiquement et
gratuitement l'avantage « Sensible à la Force », tous les Miralukas ayant un lien privilégié à la
Force.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  d'Intelligence  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial d'Agilité de -1. 

Selkath
Amphibie (+) : Un Selkath ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités
aquatiques (nage, etc...).

Guérisseur-né  (+)  :  Même  sans  la  carrière  appropriée,  un  Selkath  est  capable  de  soigner  son
prochain.  Un Selkath  possédant  une carrière  liée  à  la  santé restaure  2 points  de vie  par  degré
possédé dans la  carrière.  Avec le  matériel  adéquat,  il  peut  tripler  la  récupération naturelle  d'un
personnage sur un jet de carrière réussi. Il conserve le meilleur dé pour ses tests médicaux.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sociabilité  de  +1. Réduisez  votre
maximum racial de Perception de -1. Les Selkaths commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Snivvien
Menu (-) : Les Snivviens sont une race de petite taille. Leurs tests reposant sur la Puissance ne
prennent en compte que le dé le plus bas dès lors qu'il s'agit de porter ou de soulever une charge.

Observateur (+) : Les Snivviens ont un vrai sens de l'observation en ce qui concerne les  réactions
d'autrui  et  leur  interprétation,  ce  qui  leur  donne  un  véritable  avantage  lorsqu'ils  traitent  avec
quelqu'un.  Un Snivvien peut  utiliser  sa  Perception  à la  place de sa  Sociabilité  pour  mentir  ou
persuader autrui.

Résistance au froid (+):  Les Snivviens possèdent une peau très particulière qui leur permet de
considérer le dé le plus haut pour survivre et évoluer dans le froid. 

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sensitivité  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial d'Agilité de -1. Les Snivviens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais peuvent
prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Dug
Les Dugs, comme les  humains, peuvent choisir gratuitement un avantage en plus des traits listés ci-
dessous.

Menu (-) : Les Dugs sont une race de petite taille. Leurs tests reposant sur la Puissance ne prennent
en compte que le dé le plus bas dès lors qu'il s'agit de porter ou de soulever une charge.

Acrobate (+) : Les Dugs sont agiles par nature. Ils bénéficient de ce trait pour tous leurs tests liés à
des prouesses acrobatiques (sauts, chutes, escalades, esquives).



Ajustements raciaux : Augmentez votre maximum racial d'Adresse et d'Agilité de +1. Réduisez
votre maximum racial de Sociabilité et de Sensitivité de -1.

Iktotchi
Armure naturelle  (+)  :  La peau d'un Iktotchi  est  très  dure et  lui  confère 1 point  de protection
automatique.

Prémonition (+) : Les Iktotchis ont le don de prémonition à court terme et font parfois des rêves
prophétiques. Un Iktotchi peut ainsi bénéficier de ce trait pour n'importe quel test lié à l'esquive, y
compris lorsqu'il pilote un véhicule. Le meneur pourra également utiliser le don du personnage pour
lui fournir certaines informations pendant son sommeil, si besoin est.

Expert du pilotage (+) :Un Iktotchi a des affinités particulières avec toute forme de pilotage. Le trait
entre en action chaque fois que vous manœuvrez un véhicule. Couplé à son don de prémonition,
cette capacité permet de jeter 4 dés au lieu de 3 pour une esquive de véhicule.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum  racial  de  Vigueur  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Sociabilité de -1.  Les Iktotchis commencent avec 1 seul point d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme plus acceptable.

Kaleesh
Vision nocturne (+) : Les Kaleeshs possèdent des glandes thermoréceptrices à côté de leurs yeux, ce
qui leur confère une vision nocturne totale, y compris dans la plus grande obscurité. Dans de telles
conditions, ils ne distinguent pas les couleurs cependant.

Volonté de fer (+) : Un Kaleesh a une détermination sans faille et le trait s'active chaque fois qu'ils
doivent résister à une agression psychologique ou à la torture.

Résistance extraordinaire (+): Les Kaleeshs sont très résistants aux agressions extérieures. Le trait
est  activé chaque fois que vous devez résister aux effets de la drogue, des poisons et même de
l’alcool et des radiations.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Vigueur  et  de  Sociabilité  de  +1.
Réduisez votre maximum racial d'Adresse et d'Intelligence de -1.  Les Iktotchis commencent avec 1
seul  point  d'héroïsme,  mais  peuvent  prendre  un  défaut  pour  retrouver  un  compte  de  points
d'héroïsme plus acceptable.

Kaminoen
Connaissances  physiologiques  étendues  (+)  :  Les  Kaminoens  sont  des  cloneurs  experts  qui
possèdent un grand savoir sur la physiologie des autres espèces. Même sans la carrière appropriée,
un Kaminoen est capable de soigner son prochain. Un Kaminoen possédant une carrière liée à la
santé restaure 2 points de vie par degré possédé dans la carrière. Avec le matériel adéquat, il peut
tripler la récupération naturelle d'un personnage sur un jet de carrière réussi.Il conserve le meilleur
dé pour ses tests médicaux.

Résistance extraordinaire (+) : Grâce à l'optimisation de leur code génétique, les Kaminoens sont
très résistants aux agressions extérieures. Le trait est  activé chaque fois que vous devez résister aux
effets de la drogue, des poisons et même de l’alcool et des radiations.



Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  d'Intelligence  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Sensitivité de -1. Les Kaminoens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Nautolien
Amphibie (+) : Un Nautolien ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités
aquatiques (nage, etc...).

Armure naturelle (+): La peau d'un Nautolien est très résistante et lui confère 1 point de protection
automatique.

Perceptions phéromonales (+) : Un Nautolien peut activer ce trait pour percevoir toute tentative de
duperie  ou  si  quelqu'un  est  sous  un  quelconque  conditionnement  mental.  Le  meilleur  dé  est
conservé. S'il est sous l'eau, le Nautolien jette quatre dés au lieu de trois.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Vigueur  et  de  Perception  de  +1.
Réduisez votre maximum racial de Sensitivité et d'Intelligence de -1.  Les Iktotchis commencent
avec 1 seul point d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points
d'héroïsme plus acceptable.

Nelvaanien
Primaires (-) : Les Nelvaaniens sont essentiellement des primitifs.  Ils sont mal à l'aise avec les
armes à distance modernes et se servent avant tout d'armes de mêlée. Un Nelvaanien utilisant une
arme à distance moderne subit les effets de ce trait.

Acuité olfactive (+) : Les Nelvaaniens ont un excellent odorat. Ils bénéficient de ce trait pour tous
leurs  tests  de Perception  fondés sur  l'odorat.  Cela  leur  permet  aussi  d'ignorer  l'obscurité  et  les
possibles couvertures pour localiser les êtres vivants dans un espace donné.

Ombre  (+)  :  Les  Nelvaaniens  sont  très  doués pour  la  dissimulation.  Dès lors  qu'il  s'agit  de se
montrer discret ou de se dissimuler, un Nelvaanien considère le meilleur de ses dés 12.

Ajustements  raciaux :  Augmentez  vos  maximums raciaux de Sensitivité  de  +1.  Réduisez votre
maximum racial d'Intelligence de -1. 

Vurk
Amphibie (+) : Un Vurk ne peut se noyer et peut bénéficier de ce trait pour toutes les activités
aquatiques (nage, etc...).

Placide (+) : Les Vurks sont réputés pour garder leur calme dans toute situation. Ils considèrent le
dé le plus haut pour résister à la peur ou à tout sentiment violent, y compris lorsqu'il s'agit d'une
suggestion mentale.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Vigueur  et  de  Sociabilité  de  +1.
Réduisez votre maximum racial d'Agilité et d'Adresse de -1. Les Vurks commencent avec 3 points
d'héroïsme,  mais  peuvent  prendre  un  défaut  pour  retrouver  un  compte  de  points  d'héroïsme
standard.



Falleen
Nageur-né (+): Un Falleen est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, il peut bénéficier de ce trait
pour toutes les activités aquatiques (nage, apnée etc...).

Attaque de Phéromones (+) : Les Falleen bénéficient de ce trait, grâce à leurs phéromones, pour
convaincre ou persuader un tiers à moins que celui-ci soit de la même espèce. Seul le meilleur
résultat est pris en considération. D'autre  part, un Falleen peut attaquer subrepticement un autre être
grâce à ses phéromones tant que ce dernier n'est pas clairement hostile. Si le Falleen peut porter
cette attaque avec succès quatre fois de suite, la cible tombe sous la charme quasi hypnotique du
Falleen. L'attaque se fait avec le double de degré de Sociabilité du Falleen. Si la cible résiste une
fois à l'attaque, elle est immunisée aux phéromones pour 24h. Les phéromones sont inhalées et
n'atteignent donc pas les cibles retenant leur respiration ou dépourvues d'odorat.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sociabilité  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial  de Sensitivité  de -1.  Les Falleen  commencent  avec  3 points  d'héroïsme,  mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Ryn
Bec musical (+) : Les Ryns peuvent manipuler l'air au travers de leur nez chitineux pour créer des
notes, de plaisantes tonalités, mais aussi pour imiter des sons ou des bruits pour transmettre des
informations trompeuses. Ils bénéficient donc de ce trait pour tromper un interlocuteur en simulant
la voix de quelqu'un d'autre. Ils peuvent également user de ventriloquisme pour détourner l'attention
de poursuivants et se dissimuler, en projetant leur voix ou l'imitation de sons dans un rayon de 10
mètres. En utilisant un jeu de Sabacc, les Ryns peuvent aussi prédire l'avenir comme si leur bec leur
permettait de se connecter à la Force.

Queue préhensile (+) : Les Ryns possèdent une longue queue avec laquelle ils sont presque aussi
agiles qu'avec leurs mains. Ils peuvent s'en servir pour manier les objets de petite taille.

Contacts (+) : Les Ryns possèdent un large réseau de contacts qui couvre la galaxie entière. Où
qu'ils aillent, ils peuvent contacter un autre Ryn pour apprendre les dernières rumeurs et échanger
des informations.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sociabilité  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial d'Agilité de -1.  Les Ryns commencent avec 1 seul point d'héroïsme, mais peuvent
prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme plus acceptable.

Toydarien
Résistance  à  la  Force  (+)  :  Les  Toydariens  conservent  le  dé le  plus  haut  pour  résister  à  toute
tentative d'utiliser la Force pour affecter leur esprit.

Sournois (+): Un Toydarien bénéficie de ce trait pour mentir ou dissimuler la vérité.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  votre  maximum racial  de  Sensitivité  de  +1.  Réduisez  votre
maximum racial de Puissance de -1. Les Toydariens commencent avec 3 points d'héroïsme, mais
peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme standard.

Balosar
Antennes (+) : Un Balosar aux antennes rétractées peut aisément passer pour un humain, mais s'il



déploie  ses  antennes  il  peut  bénéficier  de  ce  trait  pour  tous  ses  jets  liés  à  la  Perception.  Ses
antennes, et l'habitude des milieux louches, lui permettent de très bien percevoir la tromperie. Vous
ne considérez que le dé le plus haut pour résister à toute tentative de persuasion ou de manipulation,
tant qu'il ne s'agit pas d'usage de la Force.

Résistance au poison (+) : Les Balosar sont très résistants  aux effets de la drogue, des poisons et
même de l’alcool. Le trait est  activé chaque fois que vous devez résister à de telles choses.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  d'Adresse  et  de  Sociabilité  de  +1.
Réduisez vos maximums raciaux de Vigueur et de Sensitivité de -1. Les Balosars commencent avec
3 points d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme
standard.

Barabel
Armure naturelle  (+)  :  La  peau d'un Barabel  est  très  dure et  lui  confère  1 point  de  protection
automatique.

Armes naturelles (+) : Les Barabels peuvent utiliser leurs dents, leurs griffes et leur queue épineuse
au combat à la place de leurs mains nues pour infliger 1D12 points de dégâts à leur cible.

Vision nocturne (+) : Les Barabels possèdent une vision nocturne totale, y compris dans la plus
grande obscurité. Dans de telles conditions, ils ne distinguent pas les couleurs cependant.

Primaires (-) :  Les Barabels sont essentiellement des primitifs. Ils sont mal à l'aise avec les armes à
distance modernes  et  se servent  avant  tout  d'armes de mêlée.  Un Barabel  utilisant  une arme à
distance moderne subit les effets de ce trait.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Puissance  et  de  Vigueur  de  +1.
Réduisez vos maximums raciaux d'Agilité et de Sensitivité de -1. Les Balosars commencent avec 3
points d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme
standard.

Houk
Armure  naturelle  (+)  :  La  peau  d'un  Houk  est  très  dure  et  lui  confère  1  point  de  protection
automatique.

Carrure (+) : Les Houks sont très imposants. Ils peuvent fonder leurs jets d'intimidation sur leur
Puissance plutôt que sur leur Sociabilité.

Ajustements  raciaux  :  Augmentez  vos  maximums  raciaux  de  Puissance  et  de  Vigueur  de  +1.
Réduisez vos maximums raciaux de Sociabilité et de Sensitivité de -1. Les Houks commencent avec
3 points d'héroïsme, mais peuvent prendre un défaut pour retrouver un compte de points d'héroïsme
standard.

Dévaronien
Manipulateur (+) : Race manipulatrice par essence, les Dévaroniens choisissent le dé le plus haut
pour tous les tests fondés sur le mensonge ou la dissimulation d'information.

Curiosité  maladive  (+ //  -)  :  Les  Dévaroniens  sont  curieux par  nature,  ce  qui  est  à  la  fois  un



avantage et un défaut. Une fois par scène, un Dévaronien peut jauger une cible et découvrir, sur un
jet de Perception réussi, une faiblesse ou un point faible à exploiter au combat. Les actions violentes
contre cette cible bénéficieront d'un +1 à ajouter au total caractéristique + aptitude de combat. En
contrepartie, un Dévaronien a beaucoup de mal à ne pas fourrer son nez partout et, dès qu'il lui est
possible de découvrir quelque chose de potentiellement intéressant (lieu, objet ou autre), même si
cela pourrait être indiscret et lui apporter des ennuis, il doit réussir un jet d'Intelligence pour ne pas
céder à son défaut.

Ajustements raciaux : Mâles = Augmentez vos maximums raciaux d'Agilité et d'Adresse de +1.
Réduisez vos maximums raciaux de Sociabilité et de Sensitivité de -1. Femelles = Augmentez vos
maximums  raciaux  d'Intelligence  et  de  Sensitivité  de  +1.  Réduisez  vos  maximums  raciaux  de
Sociabilité et d'Agilité et d'Adresse de -1. 



LES CARRIERES

Présentation générale

Les carrières  servent à déterminer ce qu'un personnage sait et sait faire, mais aussi ses possibles

relations, renommée et influence.

A la création, le joueur doit réfléchir à son background, à ce qu'il est aujourd'hui et à comment il en

est arrivé là. Il peut alors inventer ou choisir quatre carrières pour refléter le parcours de son héros.

Le choix de ses carrières permet ainsi de retranscrire le passé du personnage. 

Les carrières liées à la Force comptant double, un joueur en sélectionnant une pour son personnage

sera limité à trois carrières  plutôt que quatre à la création. Le degré minimum d'une carrière est de

1 et,  à la création,  aucune ne peut avoir  un rang supérieur à 4.  Ce premier degré est  offert  au

personnage dès l'ouverture de la carrière.

Vous disposez de quatre points à répartir parmi vos carrières comme vous le souhaitez, en plus du

point gratuit. L'accès à de nouvelles carrières se fait ensuite grâce à l'expérience.

Ainsi, Han Solo a t-il dès le départ plusieurs cordes à son arc : il est joueur (c'est ainsi qu'il a acquis

son vaisseau), ancien soldat (il a travaillé pour l'Empire à un moment), contrebandier et bien sûr

pilote.

Les listes de carrière ne sont que des exemples et les joueurs font ce qu'ils veulent en inventant ce

dont ils ont besoin pour définir leur personnage de manière propre. Les joueurs doivent spécifier

leurs carrières en fonction de leurs histoires. 

Lorsque certaines carrières possèdent  des domaines qui se chevauchent,  on garde généralement

celle qui a le score le plus élevé mais le meneur peut occasionnellement autoriser le joueur à les

additionner. 

Liste de carrières suggérées pour l'univers de Star Wars

-Jedi / Sith / Adepte de la Force

Peu importe votre tendance, vous êtes en contact avec la Force et avez appris à la maîtriser, que

vous la nommiez ainsi  ou non. Les jedis sont les gardiens de la galaxie et  suivent un code de

conduite strict qui leur permet de mettre leur savoir et leurs extraordinaires compétences au service

de la galaxie et du respect de la vie. Ils sont capables de se sacrifier pour leurs idéaux ou leur

mission et cherchent à exercer la volonté du côté clair de la Force. Le Sith n’est pas tout à fait le

pendant négatif du jedi (ce serait plutôt un jedi noir sinon), mais plutôt un praticien de la Force

d’une autre secte, une secte dont les valeurs sont totalement incompatibles avec la philosophie Jedi.

Contrairement  au  jedi  noir,  le  sith  n’a  jamais  reçu  l’enseignement  jedi.  Il  a  été  élevé  dans  la

tradition sith, dans une maîtrise de la Force totalement différente, fondée sur l’agression, la colère,

l’ambition et la corruption. Le jedi noir, lui, a connu les enseignements jedis avant de sombrer du

côté obscur et de se détourner des valeurs qu’il respectait jusque là. La différence est subtile mais

elle existe… L'adepte de la Force quant à lui est aussi puissant dans la Force, mais suit un chemin

différent de celui du Jedi. Il n’a parfois même pas conscience d’utiliser la Force et l’appellera sous

une autre dénomination. Pour l'adepte de la Force, elle est plus mystérieuse et surnaturelle, et l'aide

qu'elle fournit a une qualité magique.

-Assassin / Exécuteur

L’assassin est un tueur à gages, un spécialiste de la mort. Au contraire du chasseur de primes, il

n’est  jamais engagé pour ramener sa proie.  Les contrats  pour lesquels on l’engage n’ont qu’un



objectif :  nettoyer  une  cible,  la  liquider,  la  faire  passer  de  vie  à  trépas.  Les  expressions  pour

désigner leur profession de tueur sont aussi nombreuses que les différentes façons de tuer qu’ils

connaissent.  Et  fatalement aussi  nombreuses  que les  différents  types  d’assassins :  de la  femme

fatale adepte de l’utilisation des poisons au maître de l’arme blanche qui élimine sa cible au plus

près   et  en  silence,  en  passant  par  l’adepte  des  créatures  venimeuses.  Les  assassins  les  plus

recherchés sont bien évidemment les plus compétents, mais aussi –et ceci est généralement lié- ceux

qui savent se diversifier et ne pas laisser de trace susceptible de les identifier ou –pire- de remonter

à leur commanditaire. 

-Garde du corps / Protecteur

Le garde du corps est un professionnel de la protection rapprochée. Certains le considèrent comme

un laquais,  un  pare-balles  vivants  à  la  solde  de  types  pleins  aux as.  Il  serait  plutôt  une  sorte

d’assurance vie supplémentaire …et bien plus efficace. Généralement taciturne, le garde du corps

est en fait un modèle de concentration et de vigilance qui ne cesse d’analyser les alentours et sait

utiliser un lieu à son avantage pour sécuriser une zone. Aucune distraction n’est permise, le garde

du corps doit toujours être sur le-qui-vive. 

-Chasseur de primes / Traqueur

Le chasseur de primes vit en traquant les criminels recherchés, malfaiteurs et autres indésirables

pour les liquider ou les remettre aux mains de la justice ou, plus simplement, de leur employeur. Les

récompenses  sont  gérées  par  une  guilde  spécialisée  qui  informe  les  chasseurs  de  primes  des

différents contrats et du montant de la prime. Un chasseur de primes est un combattant expérimenté,

capable de traquer leurs proies sans perdre lur piste et de faire face à des situations très dangereuses.

Ce  sont  également  des  tueurs  professionnels  capables,  en  dernier  ressort,  d’employer  tous  les

moyens  à  leur  disposition  pour  réussir.  Oeuvrant  généralement  en  solitaire,  ils  peuvent  parfois

s’associer les uns aux autres lorsque la guilde dévoile un contrat sur une cible particulièrement

dangereuse ou un groupe de criminel trop vaste.

-Joueur professionnel / Flambeur

Le joueur professionnel a fait du jeu sa profession. Naturellement doué pour comprendre les règles

et les exploiter, bluffer ou tricher, le joueur professionnel a vite compris qu’il pouvait gagner sa vie

en soutirant  de l’argent  aux autres joueurs moins  doués attirés  par  une partie  de sabacc ou de

pazaak. Bien sûr, c’est une profession à risque, certains n’appréciant pas de perdre…Elle est encore

plus  risquée  lorsqu’il  faut  tricher  mais  le  joueur  professionnel  a  appris  à  bien  dissimuler  les

quelques tours de passe-passe qu’il a appris. Il espère souvent pouvoir se mettre un jour au vers

après LA partie qui lui fera toucher le pactole. Mais cette partie n’est pas encore arrivée.

-Escroc / Arnaqueur

L'escroc est un spécialiste du mensonge, de la petite combine qui rapporte, du savant subterfuge et

de la manipulation des esprits trop crédules. Il sait monter des plans élaborés pour profiter de la

naïveté  des  gens,  a  généralement  pas  mal  de  relations  dans le  milieu  pour  trouver  d'éventuels

complices et sait repérer qui plumer et avec qui il vaut mieux ne pas trop bluffer.

-Criminel / Malfaiteur

Peu importe comment cela est arrivé, le criminel s’est retrouvé en marge de la société et de la

légalité. Et cela a fini par lui convenir en un sens. Il a continué ses activités illégales et a appris à se



dissimuler aux autorités. Il se sait recherché, il se sait traqué mais y trouve également une certaine

forme de liberté : il se pense désormais au–delà des conventions et un crime de plus ou de moins ne

changera pas grand chose à son destin. En oeuvrant dans le monde underground, il s’est trouvé des

employeurs et des protecteurs. Il sait désormais comment évolue le milieu et est fier de pouvoir y

faire son trou.

-Diplomate / politicien

Tout ne se règle pas avec les armes. Certaines affaires demandent un peu plus de finesse, et pour ces

situations  des  hommes  ont  été  formés.  Ce  sont  les  Diplomates.  Ils  représentent  généralement

l’intérêt  d’une  maison  ou  d’une  corporation,  mais  peuvent  être  indépendants  et,  comme  un

mercenaire, fournir leurs talents de négociateur à celui qui le payera le mieux. Dans tous les cas, le

diplomate est requis lorsque des négociations deviennent nécessaires, que ce soit avant ou après un

conflit armé. Et ses compétences font parfois des merveilles pour apaiser une situation qui semblait

jusqu’alors  inextricable.  Généralement très  cultivé et  maniant  plusieurs langues avec un certain

brio, le diplomate est tout à fait à son aise en société et sait toujours comment se comporter pour

finalement obtenir ce qu’il désire.

-Docteur / Médecin

Le docteur est un spécialiste du vivant et du biologique. Il sait que les êtres vivants peuvent être

« réparés » car la manière dont un organisme réagit répond souvent à une certaine logique, qu’il

s’agit de comprendre. Ils savent aussi que les êtres vivants ne sont cependant pas des machines et

que les remettre d’aplomb n’est pas toujours si simple qu’il n’y paraît : le psychisme a bien souvent

son mot à dire. Bien souvent plus compétent dans la compréhension du biologisme de leur propre

espèce, les médecins sont cependant formés à une certaine forme d’exobiologie qui leur permet

d’agir sur les organismes des autres espèces.

-Ingénieur / Mécano

Le mécanicien n’est pas le plus pointu des techniciens, il n’est pas vraiment un spécialiste… Il n’est

pas  un  découvreur  ni  un  inventeur.  Par  contre,  il  est  très  compétent  dans  son  domaine  de

prédilection : réparer tout ce qui ressemble de près ou de loin à une machine : véhicule, vaisseau, et

même droid sans parler de toutes les installations techniques utilisées au travers de la galaxie. Le

travail  ne manque donc pas et le mécanicien se spécialise généralement dans une branche. Son

principe à lui n’est pas tant de comprendre des schémas compliqués de construction ni pourquoi le

dernier transistor est meilleur que l’ancien (bien qu’il en ait une certaine idée…) mais plutôt de faire

en sorte  que  « ça  marche ».   A l'inverse,  l'ingénieur  est  un  créateur,  un concepteur  capable  de

comprendre les dernières avancées technologiques, leurs tenants et leurs aboutissants.

-Espion / Agent de renseignement

L’espion est le spécialiste de l’infiltration et de l’information. Qu’il travaille pour le gouvernement

en place ou des corporations indépendantes, il est la personne à laquelle on fait appel pour infiltrer

une base ou même une organisation adverse. Certains sont même amenés à devenir agent double.

Certains  espions  travaillent  en  indépendant  mais  ils  sont  rares  et  mal  considérés.  L’espion

traditionnelle appartient généralement à une organisation à laquelle il s’est vouée. En sortir n’est

pas souvent chose aisée car l’espion est également la personne qui « en sait trop » pour être laissée

en vie. Il peut devenir dès lors la cible des chasseurs de primes. Certains parviennent néanmoins à

disparaître.  La  plupart  continue  de  travailler  pour  leur  organisation  et  s’en  porte  bien,  leur

fournissant la richesse la plus importante à leurs yeux : l’information.



-Hacker / Casseur de code

Depuis son plus jeune âge, le Hacker a toujours bidouillé les logiciels qu’il utilisait et a vite compris

comment pénétrer les codes de l’Holoréseau et les détourner. Bien souvent, il s’agissait davantage

d’un simple défi : contourner des sécurités de plus en plus avancés, battre l’IA des droids derniers

cris, pour au final ne laisser que sa signature ou la marque de son passage. Mais, que ce soit par lui-

même ou après avoir été « approché », le Hacker a souvent très vite compris que son petit passe-

temps l’avait rendu très performant  et pouvait lui apporter une véritable vocation. Que ce soit pour

détourner des codes, changer une programmation ou même recueillir une simple information, le

Hacker est considéré comme l’homme providentiel et ses capacités d’intrusion sont appréciées…à

leur juste valeur.

-Mercenaire / guerrier

Le mercenaire est généralement le vétéran d’une guerre passée qui a très vite compris que la galaxie

ne connaîtrait jamais une paix totale. Il a donc choisi de mettre ses compétences au service de qui

paierait le mieux. Les hommes combattent pour leur planète, l’honneur, la gloire ou l’argent. Peu

importe au mercenaire, chaque cause est sienne pour peu que ses employeurs y mettent le prix. Le

mercenaire parcourent donc la galaxie de long en large pour vendre ses services au plus offrant. Et

la réputation qui le précède fait que ses compétences se monnayent bien.

-Officier / commandant

Même le meilleur soldat d’élite a besoin de quelqu’un pour superviser et prendre les décisions

tactiques les plus importantes. L’officier remplit cette tâche, mais c’est également lui qui endosse la

responsabilité de l’échec d’une action menée par ses troupes. Ils doivent aussi supporter l’inimitié

de  leurs  subordonnés  qui  considèrent  souvent  l’uniforme  comme  un  symbole  d’oppression.

Beaucoup  de  soldats  ne  peuvent  comprendre  l’honneur  d’une  telle  tâche.  Très  peu  d’officiers

gagnent  le  respect  universel  de  leurs  troupes  et  de leurs  supérieurs,  mais  ceux-là  peuvent  être

considérés  comme des chefs  nés  débordant  de charisme et  de leadership.  Les  officiers  doivent

prendre des décisions difficiles, décidant parfois de sacrifier quelques hommes pour que l’essentiel

de leur troupe puisse survivre et atteindre ses objectifs. Un bon officier apprend à garder le sang-

froid nécessaire et à rendre ces décisions sans hésitation lorsque la situation le requiert. Les officiers

dirigent  généralement  une  douzaine  de  troupes.  Il  doit  s’assurer  que  les  chefs  d’escouade

comprennent bien leurs objectifs, possèdent tout l’équipement nécessaire à l’accomplissement de

leur  mission  et  qu’ils  aient  les  capacités  suffisantes  pour  revenir  vivants.  Avec  le  temps  et

l’expérience, certains officiers peuvent devenir des tacticiens respectés et admirés de tous, alliés

tout autant qu’ennemis.

-Pilote (terre / mer / air)

Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs, le pilote est un expert de la navigation qui loue

généralement ses services, soit en tant que transporteur soit en tant qu’escorte. Un pilote connait

généralement une large gamme de véhicules, sait parfaitement jusqu'où les pousser, et a quelques

notions basiques de bricolage sur ses machines de prédilection. Ils sont particulièrement recherchés

par nombre d'employeurs de milieux très différents.

-Pirate / Corsaire

Le pirate est  le  cauchemar du voyageur.  Contrairement à  la plupart  des autres  voleurs,  celui-ci

exerce ses talents en dehors des villes, sur les routes ou plus fréquemment dans l’espace. Attaquer



les autres vaisseaux, du cargo au paquebot de plaisance, tout cela fait partie du quotidien des pirates.

Le pirate agit rarement seul, il s’associe à un équipage afin de parer à toute éventualité, d’augmenter

ses chances de réussites et la taille de ses proies.

-Soldat / Officier de sécurité

Engagez-vous qu’ils disaient ! C’est généralement ce qu’a fait le soldat. Il a choisi son camp et s’est

enrôlé. On le trouve aussi parfois au service d’organisations capables de se payer une armée, mais

généralement le soldat est rattaché à une planète ou un gouvernement. Il se convertit alors au travail

d'officier de sécurité. Le soldat a reçu une formation générale sur le maniement des armes et toutes

les compétences pour espérer survivre un minimum sur un champ-de-bataille. Il a aussi appris à

obéir aux ordres et à en donner lorsque cela s’avérait nécessaire. Il sait que toute cette discipline a

son intérêt : sans elle, pas de survie et pas de succès possible. Le soldat est généralement dévoué à

son corps et à ses camarades, mais cela n’empêche pas les sentiments et il est arrivé que certains

désertent avant le terme de leur contrat face à l’horreur dans laquelle on hésitait pas à les plonger.

-Détective / Investigateur

Le détective est un justicier indépendant auquel bon nombre de personnes ont recours pour enquêter

sur des affaires trop vite classées ou pour s’assurer que tous les indices auront bien été traités et que

rien n’aura été laissé au dépourvu. Le quotidien de son travail est de mener des filatures jusque dans

les ruelles les plus sombres, d’éplucher méticuleusement les comptes en banque, bref d’accumuler

autant de preuves qu’il le peut en fouinant là où d’autres n’iraient pas chercher. Il sait aussi bien

rester en planque toute une nuit que relever l’incohérence dans le faux alibi d’un témoin. Lorsque

son  travail  aboutit,  le  détective  est  généralement  grassement  rémunéré,  mais  sans  résultats  à

l’horizon il est habitué aux jours de vache maigre.

-Saboteur / Démolisseur

Le saboteur est un spécialiste des accidents, il sait les provoquer et évaluer quels dégâts ils feront. Il

est expert de la démolition et peu de structures lui résistent s'il a  le matériel adéquat. Néanmoins, il

sait aussi être discret et peut faire en sorte de saboter des opérations sans pour autant saboter le

matériel. Il est le sable dans le rouage, au sens propre comme au figuré.

-Contrebandier / Trafiquant

Le contrebandier ne dérobe pas les marchandises. Il pourrait passer pour un honnête transporteur et

cette  carrière  est  assez  proche  de  celle  de  marchand.  La  profession  consiste  généralement  à

emmener des marchandises d'un point A à un point B, à ceci près que les autorités ne doivent en

aucun cas être au courant. Pas de taxes, des prix cassés pour les articles communs, il fournit tout et

n'importe quoi. Les plus riches sont ceux qui acheminent des articles interdits  à la vente (donc

chers): drogues, animaux de compagnie, esclaves, etc. Finalement, ce n’est pas une profession si

honorable…

-Marchand / Négociant

L’homme d’affaires ou le marchand sont les spécialistes des flux de marchandises et des cours de

change de la galaxie. Toujours à la recherche d’un bon profit,  ils connaissent également le prix

d’une bonne information. Capables de voyager très loin pour fournir leurs clients, ils ont compris

cependant deux choses : mieux vaut rester dans l’échelle de la légalité et aucune marchandise ne

vaut de se mettre soi-même en danger. Cela évite la majeure partie des ennuis. A partir de là, tout est



bon et permis pour faire la plus grande marge de bénéfice. L’argent gagné offrant généralement bien

plus qu’un meilleur niveau de vie.

-Primitif / Ermite

Que ce soit par vœu ou par le hasard de la naissance, vous vivez retranché à l'écart de la technologie

seul ou au sein d'une société tribale. Le primitif ou l'ermite sont avant tout concernés par la volonté

de satisfaire leurs besoins premiers : trouver de quoi se nourrir, se loger et en un mot survivre. Mais

ils ne sont pas dénués d'une certaine sagesse et d'un pragmatisme certain.

-Mendiant / Vagabond

Le genre de gars qui a choisi de ne pas choisir. Il erre comme il peut de spatioport en spatioport, de

ville  en  ville,  en  toute  clandestinité.  Contrairement  à  ce  qu'on  pourrait  croire,  le  vagabond

développé de nombreuses compétences pour la survie, l'information, la connaissance de la rue et les

relations  sociales  fondamentales.  Il  sait  susciter  la  pitié  et  observer  l'ensemble  de  son

environnement tout en passant inaperçu. Peu nombreux sont ceux à lui prêter attention et il a su en

faire un avantage. Il est capable de saisir toute opportunité qui se présente à lui, y compris les moins

nobles pour prolonger son étrange mode de vie.

-Danseur / Acrobate

Le danseur accompagne souvent  le  musicien,  et,  comme lui, a acquis une solide réputation en

pratiquant son art. Suffisamment solide pour espérer en vivre. Il parcourt la galaxie à la recherche

de nouvelles formes de danses et les assimile très rapidement même s’il se spécialise généralement

dans  un  style.  Il  apprend également  d’autres  professeurs  tels  que  les  experts  en  arts  martiaux,

certains ayant des points communs énormes avec la danse. Même s’il répugne généralement à la

violence, le danseur a ainsi acquis une maîtrise exceptionnelle de son corps et sait parfaitement se

situer dans l’espace. Il sait désormais parfaitement maîtriser chacun de ses membres. Il lui est même

arrivé,  grâce  à  cela,  d’éviter  quelques mauvais  coups lorsqu’une bagarre  se  déclarait  dans  une

cantina mal famée…

-Musicien / Instrumentiste

Le musicien est un professionnel de l’instrumentation. Il connaît de nombreux instruments et de

nombreux morceaux même s’il s’est généralement spécialisé dans un instrument spécifique et un

style de musique particulier. A force de jouer et de se produire dans diverses cantinas et cabarets, le

musicien a acquis un réputation certaine dont il peut espérer tirer des revenus corrects. Bizarrement,

plus il  travaillait  son instrument et  le repoussait  dans ses limites,  plus sa perception du monde

changeait pour lui conférer un sens du rythme quasi-divin. Désormais, même en improvisation, le

musicien sait quand placer la note, l’accord ou le riff qui fera tomber son auditoire sous le charme. 

-Fermier / Cultivateur

Tout  le  monde  a  besoin  de  nourriture,  et  le  fermier  est  le  plus  important  des  fournisseurs  de

nourriture. Il passe la plupart de son temps dans la nature, occupé à exploiter les richesses de son

environnement. Travailleurs d'arrache-pied, résistant et opiniâtre, le fermier fait ce qu'il faut pour

toujours avoir un repas sur la table. Il connaît mieux la technologie que l'on croit pour exploiter

droids, senseurs et vaporateurs d'humidité.



-Chasseur / pisteur

Le chasseur traque les créatures de la galaxie. Que ce soit pour l’argent ou la gloire, la chasse est

une activité très prisée et très dangereuse. Certaines espèces – comme les rodiens - y vouent un

véritable culte et y consacrent la majeure partie de leur temps et de leurs capacités. Les chasseurs

sont très à l’aise dans les espaces sauvages mais leur but est clairement établi : pister, traquer la

proie qu’ils se sont fixés et finir par l’abattre. Cette activité est plus dangereuse qu’il n’y paraît. Si

certaines chasses sont « alimentaires » et visent à abattre le plus de créatures possibles sans grand

risque, d’autres visent des créatures devenues mythiques…notamment en raison de leur dangerosité.

Certains chasseurs présomptueux sont ainsi devenues la proie bien plus que le chasseur, et s’en sont

rendus compte trop tard pour réagir. Une bonne préparation s’impose et la plupart des chasseurs

aguerris ne prennent une chasse à la légère.

-Dresseur / Dompteur

Le dresseur a une affinité particulière avec les animaux et même avec certaines créatures sauvages.

Les dresser est devenu de manière relativement naturelle sa profession. Il est capable de partir en

expédition dans les coins les plus reculés de la galaxie pour enlever à sa mère le petit qu’il souhaite

éduquer…avec tous les dangers que cela peut supposer. Mais une fois qu’il a réussi à dresser un

animal, celui devient le plus souvent un compagnon fidèle et un protecteur naturel assez agréable.

Un animal ainsi dressé peut même être bien plus efficace qu’une arme de défense.  Le lien qui

s’établit généralement entre un dresseur et son animal est très intense et perturbe généralement les

autres personnes qui côtoient le dresseur. Celui-ci peut vendre les animaux qu’il a dressé mais il

doit être sûr de son animal. Il y est cependant généralement contraint puisqu’un dresseur ne saurait

faire obéir plus de deux créatures en même temps, et encore mieux vaut privilégier des créatures de

même espèce pour ne pas exacerber leur rivalité.

-Compagne / Favorite

Maîtresses de la séduction sous toutes ses formes, compagnes et favorites passent leurs temps dans 

les bordels de la galaxie ou auprès de nobles et de riches commerçants ou malfrats s'attachant leurs 

services. Prostituée de haute distinction ou de plus bas étage, toutes développent des capacités qui 

vont bien au-delà des simples prestations sexuelles.

-Noble / Courtisan

Par leurs compétences protocolaires et leur art du langage et des pourparlers, nobles et courtisans

sont les artisans des relations publiques et politiques de la galaxie. Souvent d'une lignée réputée,

leur nom est connu et leur aura les précède. Ils sont au fait de la plupart des affaires politiques de la

galaxie,  des  rumeurs  les  plus  importantes  et  n'ont  pas  leur  pareil  pour  réunir  des  informations

essentielles, obtenir de nouveaux contacts ou créer des connexions au travers de la toile de leurs

relations. Leur influence et leurs ressources sont palpables dans le noyau. Au-delà de la bordure,

certains étonnent par leur capacité d'adaptation face aux autochtones et leurs talents de manipulateur

ou de leader charismatique.

-Voleur / Cambrioleur

C’est un expert pour entrer là où l'on ne veut pas de lui en passant par les portes, les fenêtres ou

même les murs s'il le faut. Ses compétences comprennent la serrurerie, l'escalade, la discrétion, le

repérage et le désamorçage des alarmes et des pièges. Le cambrioleur utilise énormément d'outils

pour accomplir son travail; outils qu'il achète, vole ou même fabrique lui-même. Le voleur a trouvé

sa voie très tôt : pourquoi payer s’il suffit de se servir ? Avec le temps, il a affiné ses compétences et



a appris à déjouer les systèmes de sécurité. Maintenant, on fait souvent appel à lui pour obtenir ce

qu’il  est  impossible  d’obtenir  autrement.  Les  artefacts  rares  ou  uniques  sont  la  cible  des

collectionneurs au travers de la galaxie, et certains ne sont pas toujours très scrupuleux. Le voleur

devient alors le recours nécessaire.

-Serf / Esclave

Une existence des plus pénibles pour n'importe quel être qui se finit souvent par une mort violente.

Beaucoup d'esclaves  sont  des  prisonniers  de  guerre,  ou  des  captifs  capturés  pendant  les  raids.

Certains se voient réduits à une telle marchandise vivante car ils se sont retrouvés incapables de

payer leurs dettes. L'esclavage prend de multiples formes dont certaines officiellement tolérées par

l'Empire ou d'autres organisations aux quatre coins de la galaxie.  Les serfs sont souvent mieux

traités, agissant comme des domestiques non-rémunérés et dont la vie est totalement liée à celle de

leur maître. Beaucoup sont nés en captivité et n'ont jamais eu beaucoup d'espoir quant à un meilleur

destin. A force de travail ou par un hasard du destin, certains finissent par être affranchis par leur

propriétaire, mais ils sont rares. Tout au plus sont-ils souvent rachetés, passant d'un maître à l'autre

et contraints de démontrer leur utilité dans divers domaines pour espérer survivre. Leurs talents sont

d'ailleurs aussi  multiples  que surprenants,  dépendant de ce pour quoi ils  ont  été  achetés :  main

d'oeuvre gratuite, objets de plaisir, cuisiniers, serviteurs, mineurs, ouvriers, artistes et artisans ou

parfois même gardes du corps, gladiateur ou chair à canon. 

-Explorateur / Bourlingueur

L’explorateur est le spécialiste de la découverte des planètes qui ne sont pas encore répertoriées

dans  la  galaxie  et  ne  sont  généralement  pas  encore  civilisées.  Il  est  engagé  pour  explorer  ces

nouvelles  frontières  et  en  dresser  la  cartographie,  la  liste  des  différentes  espèces  animales  et

végétales  et  les  mœurs  des  éventuels  indigènes.  Certains  explorateurs  sont  même  payés  pour

ramener certains minerais bien spécifiques qu’on ne trouve que sur certaines planètes. Ils font donc

également  office  de  prospecteurs.  Enfin,  certains  explorateurs  sont  simplement  engagés  pour

s’aventurer au-delà de la bordure extérieure et ainsi faire reculer la frontière de l’espace inconnu,

d'autres le font même par simple passion et sont plus bourlingueurs que véritables explorateurs.

C’est bien entendu l’activité la plus hasardeuse et certains ne reviennent jamais…

-Holoreporter / Correspondant

L’holoreporter est le chantre de l’information. Dans une galaxie aussi vaste que celle où il vit, il se

produit toujours quelque chose et il s’en fait l’écho pour informer tous les citoyens de ce si vaste

ensemble.  Bien sûr, toute l’actualité ne peut être couverte mais les droids-relais  et  les radios à

longue distance permettent de faciliter la tâche de l’holoreporter. On l’envoie aux quatre coins de la

galaxie  pour  débusquer  un  scoop avant  ses  concurrents  et  le  faire  parvenir  à  l’holoréseau  qui

abreuve la galaxie d’images. Il s’agit cependant d’un métier dangereux et l’holoreporter se retrouve

bien souvent au cœur de conflits armés au beau milieu de dangereuses jungles sans trop savoir

comment…mais   en  ayant  toujours  une  idée  du pourquoi.  Même dans les  situations  extrêmes,

l’holoreporter a développé la capacité de couvrir les événements en trouvant d’instinct un moyen de

se  mettre  à  couvert  et  de  filmer.  Plus  qu’un  métier,  c’est  une  passion.  Mais  la  curiosité  de

l’holoreporter devient parfois gênante. Dans un monde où l’information est vitale, certains aiment le

secret et sont capables de causer beaucoup d’ennuis à ceux qu’ils considèrent comme de dangereux

petits fouineurs.

-Ranger / éclaireur



Le ranger ou l’éclaireur est un des spécialistes des grandes zones rurales et désertiques que l’on

trouve de toute part dans la galaxie. Il connaît la nature et sait y évoluer, il sait traquer, survivre,

dissimuler et se protéger. Il comprend son environnement et ne s’égare presque jamais du trajet

qu’il s’est fixé. On fait souvent appelle à lui pour des missions de reconnaissance dans un milieu

hostile  ou  pour  devancer  légèrement  les  caravanes  des  marchands  qui  préfèrent  diminuer  les

dangers  de  toute  expédition.  Prendre  un  bon  éclaireur,  c’est  souvent  augmenter  ses  chances

d’arriver à bon port  en évitant tout danger  trop important.  Tomber de manière inopinée sur un

dragon krayt n’est jamais une rencontre très heureuse.  

-Agitateur / Contestataire

L’agitateur est un spécialiste des mots et de la manipulation de son auditoire. On fait appelle à lui

pour rédiger des discours propres à soulever les foules, mais c’est bien plus souvent le charisme

même  de  l’agitateur  qui  influera  sur  son  public,  bien  plus  que  son  discours  en  lui-même.

Professionnel de l’emphase et de l’envolée lyrique, son influence n’est pas à négliger, même en

temps de conflit direct. L’agitateur se sert des mots et s’en sert bien. Il est capable de retourner une

situation  en  sa  faveur  sans  que  ceux  qui  y  assistent  comprennent  bien  pourquoi.  A ce  titre,

l’agitateur est souvent étroitement surveillé par les autorités locales. Il est souvent considéré comme

un dangereux dissident s’il ne sert pas le gouvernement en place et certains deviennent même les

contrats privilégiés de certains chasseurs de primes.



RÈGLES DE BASE

Ce chapitre décrit les règles essentielles pour jouer dans l’univers de Star Wars. C’est à dire la 

manière dont on y joue.

Question de bon sens :
Une action impossible à rater réussit toujours et inversement une action impossible

à réussir échoue toujours. Pour tous les autres cas, il faut faire un jet.

Résolution

-La résolution d'une action incertaine s'effectue de la manière  suivante  :  lancez

3D12, conservez le score médian (à moins que l'action soit concernée par un de vos

avantages ou défauts) et ajoutez le degré de la caractéristique appropriée. 

-Si votre personnage se bat, ajoutez encore l'aptitude de combat qui convient. 

-Pour les actions classiques (non martiales), si une carrière semble pouvoir aider

pour mener à bien la tâche visée, ajoutez alors le degré de cette carrière. 

A moins que le meneur indique un modificateur de situation lié à l'action envisagée,

il suffit que votre total atteigne ou dépasse 10 pour réussir l'action. En dessous de

10, c'est un échec.

Opposition

Si un personnage se confronte à un PNJ en dehors d'un combat (jeu, épreuve sportive etc.)en initiant l'action,

le  joueur  effectue  un  jet  de  3D12  et  garde  le  résultat  adéquat  auquel  il  ajoute  sa  caractéristique  et

éventuellement le degré de la carrière appropriée contre une difficulté équivalente à la caractéristique ou

la carrière concernée de l'adversaire (la meilleure des deux), ajoutés à 10.

Modificateurs

En règle générale, il suffit d'atteindre un résultat de 10 pour réussir, mais, parfois, le meneur de jeu

peut décider que la situation mérite un ajustement dans un sens ou dans l’autre. Selon la difficulté

de  l'action,  le   meneur  peut  alors  imposer  un  modificateur  de  situation.  Chaque  désagrément

pouvant contredire la bonne résolution de l'action décale d'un rang vers la droite  le modificateur

de situation  dans le tableau suivant. Chaque élément pouvant favoriser la situation du personnage

décale le modificateur de situation d'un rang vers la gauche. Le modificateur obtenu augmente ou

diminue la difficulté moyenne de 10.

La plupart des actions se font dans des conditions normales, celles qui sont vraiment trop simples ne

devraient pas requérir de jet de dés. Ne lancez les dés que lorsqu'il y a un doute sur le résultat de

l'action.

Voici le tableau des modificateurs de situation :

Conditions Faciles Normales Pénibles Difficiles Héroïques Improbables

Modificateur -1 0 (+1) (+2) (+3) (+4)

Impact des traits sur le jet.

Les avantages et les défauts modifient le dé lu parmi les 3D12 lancés dans les situations où ces traits

pourraient avoir un impact sur la scène.

Un avantage vous permet de considérer le meilleur des trois dés, au lieu du dé médian. Un défaut

vous oblige à ne garder que le moins bon des trois dés et non plus le dé médian.

Si  un  PNJ  majeur  possède  un  avantage  qui  pourrait  nuire  aux  actions  d'un  PJ,  transférez

l'avantage du Vilain en désavantage pour le PJ. Au lieu d'utiliser l'avantage du PNJ tel quel, on

considère son pendant négatif pour le PJ qui agit, et qui joue alors comme s'il avait un défaut

(ce qui simule finalement le fait qu'il se heurte à l'avantage d'autrui). 

Bref juste un renversement de perspective. 

Cas des doubles et des triples.

Réussir une action avec un double 12 constitue un succès épique. Un triple 12 est une réussite

épique automatique et débloque, sous certaines conditions, l'accès au succès mythique.



Rater une action sur un double 1 constitue toujours un échec critique. Cet échec peut être

évité  par  la  dépense  d'un point  d'héroïsme.  Un triple  1 est  automatiquement  un  échec

critique et il ne peut être évité.

Santé et guérison.

Répit

Tant que le personnage possède un nombre de points de vie positif, il lui est possible de

récupérer rapidement. S'il peut souffler et se reposer correctement pendant une vingtaine de

minutes, il récupère grâce à ce bref répit la moitié des points de vie perdus récemment. 

Récupération naturelle et soins.

Pour  le  reste,  il  récupérera  2  points  de  vie  par  jour  tant  qu'il  n'a  pas  d'activité  trop

contraignante. Les carrières liées à la santé restaurent également 1 point de vie par degré

possédé dans la carrière appropriée. Enfin, si les personnages de ces carrières bénéficient

du matériel adéquat,  ils peuvent doubler la récupération naturelle d'un personnage sur un jet de carrière

réussi.

Causes de blessures

En dehors du combat, qui est suffisamment important pour mériter un chapitre entier, de nombreuses autres

causes peuvent faire perdre des points de vie aux personnages. Néanmoins, la mécanique se doit de rester

simple qu'il  s'agisse de chutes,  d'asphyxie,  de maladie, d'empoisonnement,  de brûlures ou d'autres maux

encore. Pour cela, contentez -vous d'évaluer la gravité de l'éventuel problème. Si le personnage parvient à

réussir le jet approprié, il évite le danger. Sinon, appliquez les dommages selon le tableau suivant :

Degré de gravité Léger Moyen Sérieux Critique

Dégâts subis 1D6 1D12 1D12 + 5 1D12 + 10

Dans tous les cas, une fois le problème surmonté, les personnages récupèrent la moitié des points de vie

perdus dès qu'ils peuvent bénéficier d'un  répit.

D'autre  part,  une  telle  cause  de  dégât  peut  toujours  être  évitée  ou  stoppée  par  la  dépense  d'un  point

d'héroïsme et cela en renforce donc la rareté.



COMBAT

Le  combat  se  compose  de  rounds  de  quelques  secondes,  chacun  permettant  à  un

personnage d'effectuer une action de combat.

L'initiative

Au  début  d'une  scène,  chacun  tire  1D12  et  y  ajoute  le  double  de  son  Agilité.  Le

personnage ayant le meilleur résultat agit en premier, puis les autres par ordre décroissant.

Si égalité il y a, c'est l'aptitude de combat la plus haute qui l'emporte. S'il y a encore

égalité, c'est la carrière appropriée (et donc généralement martiale) la plus élevée qui

départagera les personnages.

Des personnages pris par surprise ne peuvent que se défendre lors du premier round et

n'agiront ensuite qu'après leurs assaillants.

Résolution des combats

La résolution du combat suit la même logique que les règles de base, mis à part qu'on utilise une des

aptitudes de combat plutôt que le degré d'une des carrières du personnage.

La difficulté du jet est de 10. Mais cette difficulté peut être modifiée par plusieurs autres facteurs :

-la défense de l'adversaire.

-un modificateur de situation ou la distance de la cible par rapport à la portée des armes de tir et de

jet. Les deux fonctionnant selon les mêmes principes et le même tableau.

La portée des armes est de 4 types : Courte, Moyenne, Longue, et Extrême. Chaque arme possède

sa portée de base et, chaque fois qu'on tente de tirer au delà, cela décale d'un rang vers la droite le

modificateur de situation, augmentant par la même la difficulté à partir de conditions « normales ».

Dans  certains  cas,  le  meneur  peut  autoriser  un  personnage  ayant  une  carrière  appropriée  à  la

situation de combat à ajouter encore son degré de carrière à son total, une seule fois par adversaire

et uniquement si les conditions sont bien réunies. Il peut s'agir de la technique spéciale d'un jedi

maître du Vaapad tout autant que du backstab d'un assassin  ayant surpris sa cible. Le joueur doit

amener et expliquer la raison d'être de ce coup hors-norme.

Esquiver et parer

Un personnage peut  parfaitement esquiver  s'il  renonce à  son attaque au cours  de ce round. Sa

défense est alors augmentée de 2 points contre toutes les attaques qu'il pourrait subir pendant ce

round. 

Un personnage peut aussi choisir de parer en renonçant à sa propre attaque et pour peu qu'il

s'agisse d'un combat à l'arme blanche. Il devra alors faire un test d'Agilité + Mêlée contre une

difficulté de 10 + Mêlée de l'adversaire. En cas de réussite, non seulement il arrête le coup,

mais décale également le modificateur de situation d'un rang vers la gauche, à son avantage

donc, pour porter son prochain coup.

Parer les tirs de blasters au sabre-laser fonctionne selon le principe de l'esquive - augmentant

la défense de 2 pour le round, le jedi parant alors la plupart des tirs reçus - ou selon le

principe de la parade : le Jedi se focalise alors sur une attaque particulière qu'il pare et

peut tenter gratuitement de renvoyer à son adversaire.

Calcul des dégâts

Une fois la cible touchée, il y a de fortes chances qu'elle subisse des dégâts.

Une armure, un champ d'énergie ou un bouclier énergétique peuvent néanmoins absorber

une  partie  des  dommages.  Chaque  arme  fait  en  elle-même  un  certain  code de  dégâts

composé d'un dé et d'un éventuel modificateur positif ou négatif à ce dé.

Une fois ce dé lancé, appliquez l'éventuel modificateur qui lui est appliqué, puis ajoutez encore la



Puissance de l'attaquant s'il s'agit d'une attaque de Bagarre ou de Mêlée, ou, dans le cas d'une

attaque à distance, ajoutez son Adresse. Dans le cas d'une attaque de Force ou au sabre-laser,

c'est la Sensitivité qu'on ajoutera.

Si la cible possède une protection, soustrayez ses points d'armure des dégâts subis.

Le total ainsi obtenu est ôté des points de vie de la victime.

Succès épiques ou mythiques et échec critique.

Comme déjà dit, réussir sur un double 12 constitue un succès épique. Un triple 12 constitue

toujours  une  réussite  automatique  et  un  succès  épique  au  minimum  :  si  un  12  était

mathématiquement suffisant pour réussir l'action malgré tous les malus possibles, alors le

succès épique peut être converti en succès mythique au prix d'un point d'héroïsme. 

Rater une action sur un double 1 constitue un échec critique, de même qu'obtenir un triple 1

constitue  toujours  un  échec automatique et  critique.  Il  est  possible  d'annuler  un échec

critique en relançant les dés grâce à la dépense d'un point d'héroïsme, sauf dans le cas du

triple 1 qui ne peut être neutralisé. Dans le cas où l'échec critique n'est pas annulé, le meneur peut

compliquer  outrageusement la  vie  du personnage qui  joue de déveine et  voit  le  sort  s'acharner

contre lui. Si le meneur ne trouve pas de description appropriée à l'échec critique ou trouve que la

situation ne l'exige pas, il gagne lui-même un point d'héroïsme à dépenser un peu plus tard pour l'un

de ses PNJ.

Dégâts des succès épiques

Face à des adversaires de seconde zone ou de petites créatures, un succès

épique vous permet de calculer les dégâts comme à l'accoutumée, mais le

total indique le nombre d'ennemis que vous mettez hors d'état de nuire

d'une manière ou d'une autre (à vous de décider si vous les tuez ou

non).

Face  à  des  adversaires  majeurs  ou  des  créatures  de  taille

importante, le succès épique permet d'infliger le maximum de dégâts

de l'arme utilisée +1D12.

Dégâts des succès mythiques

Les dégâts des succès mythiques suivent la même logique que les dégâts des

succès épiques si ce n'est que le nombre d'ennemis de seconde zone envoyé au

tapis est doublé et que, face à un adversaire majeur, vous infligez le maximum de

dégâts de l'arme utilisée +2D12.

Manœuvres particulières

Pour  toutes  les  manœuvres  spéciales  que  vous  souhaiteriez  effectuer  (assommer,  désarmer,

immobiliser, étrangler etc.), il vous suffit de calculer normalement les dégâts sans les ôter des points

de  vie  de  l'adversaire.  Divisez  ces  dégâts  par  deux pour  obtenir  le  malus  malgré  lequel  votre

adversaire devra réussir son jet (avec la caractéristique, l'aptitude de combat ou le métier approprié)

pour éviter ou résister à votre manœuvre. S'il échoue, l'effet s'applique immédiatement.

Dépense des points d'héroïsme.

Il est possible d'utiliser vos points d'héroïsme pour que les événements tournent en votre faveur.

Voici  les  différents  bénéfices  que  peut  apporter  à  un  personnage  la  dépense  de  ses  points

d'héroïsme :

Coup du sort

La dépense de points d'héroïsme pour obtenir un coup du sort permet au joueur d'ajouter un élément

cohérent dans la description de la scène faite par le meneur et susceptible d'aider son personnage.

C'est sans doute ce qui arrive à Luke après sa chute volontaire dans la cité des nuages qui lui permet



néanmoins d'atterrir sur une antenne providentielle, capable de lui sauver temporairement la vie.

Le coup du sort  peut  aussi  fonctionner  avec les PNJ,  peut-être est-ce ainsi  que C6PO apparaît

comme une divinité aux yeux d'Ewoks pourtant décidés à cuisiner le petit groupe de rebelles...au

sens propre du terme.

Selon l'extravagance ou l'importance du coup du sort, le meneur peut demander plusieurs points

d'héroïsme au personnage. Il est seul juge et il lui est même permis d'appliquer son veto.

Faveur de la Force : La Force est avec lui 

Dépenser un point d'héroïsme peut également vous permettre d'être favorisé par la Force lors d'une

action et de relancer les dés après un jet raté (et ce, même suite à un échec critique). Néanmoins, ce

deuxième jet, quelqu'il soit, doit être conservé.

Succès épique

La dépense d'un point d'héroïsme peut transformer un succès classique en succès épique, y compris

après avoir bénéficié d'une faveur de la Force.

Succès mythique

Si vous avez obtenu  naturellement un succès  épique par  un triple  12,  il  vous est  permis  de le

transformer en succès mythique grâce à la dépense d'un point d'héroïsme.

Tromper la mort : Robuste je suis grâce à la Force 

Dépenser  un point  d'héroïsme permet de préserver  un personnage de la  mort,  en

ramenant ses points de vie à zéro si ceux-ci étaient compris entre 0 et -5, ou en le

stabilisant simplement si ses points de vie étaient inférieurs à -6. Dans les deux cas,

le personnage reste néanmoins inconscient.

Rester actif

Un personnage dont les points de vie passeraient violemment dans le négatif suite

à une blessure peut  dépenser un point d'héroïsme pour ne pas sombrer dans

l'inconscience et rester actif... au prix de la perte d'un de ses membres qui sera

mis hors d'usage (tranché, paralysé, en bouillie) tant que le personnage n'aura pas reçu de soins

conséquents incluant sans doute le recours aux implants cyber.

Récupérer ses points de Fluide

Un personnage maniant la Force peut dépenser un point d'héroïsme pour récupérer rapidement son

total de points de Fluide.



Armes de mêlée

Nom Coût Dégâts Disponibilité Notes

Mains nues NA 1D6-2

Gants de combat 150/250 1D6/1D6+1

Couteau 25 1D6 Peut être lancé

Vibrodague 200 1D6+2 Peut être lancé

Bâton / Matraque 15 1D12-3

Vibrolame 250 1D12+3

Épieu 60 1D12 Peut être lancé

Baïonnette 50 1D12 Licence requise Se fixe sur une 
arme à  distance

Vibrobaïonette 350 1D12+3 Licence requise Se fixe sur une 
arme à  distance

Pic de Force 500 1D12+4 Accès restreint

Bâton électrique 3000 1D12+4 Accès restreint

Vibro-hâche 500 2D12 Accès restreint

Atlatl 50 1D6+2 Rare Peut servir pour 
lancer des boules 
d'énergie : portée 
augmentée d'1cran
crans.

Amphistaff NA Idem Bâton / 
Épieu / Fouet

Rare Dégâts variables 
selon la forme / 
peut être lancé

Cesta 100 1D6+2 Rare Peut servir pour 
lancer des boules 
d'énergie  : portée 
augmentée de 2 
crans.

Sabre-laser court 2500 1D12+3 Rare Peut être lancé

Sabre-laser 3000 1D12+4 Rare Peut être lancé

Sabre-laser double 7000 2D12 Rare

Armes à distance

Nom Coût Dégâts Portée idéale Disponibilité Notes

Pistolets

Mini blaster 300 1D6+2 Illégal 1 dé de + pour 
dissimuler 
l'arme

Blaster 500 1D12+3 Accès restreint



Blaster de 
sport

300 1D6+2 Licence 
requise

Blaster lourd 750 1D12+4 Accès militaire

Pistolet à ion 250 1D6-1/ 2D12-2 Licence 
requise

Sur être 
vivant / Sur 
machine

Pistolet à 
balles

250 1D6+2 Licence 
requise

Fusils

Carabine 
blaster

900 1D12+4 Accès restreint

Fusil blaster 1000 1D12+4 Accès restreint

Fusil blaster de
sport

800 1D12+3 Licence 
requise

Fusil blaster  
lourd

2000 2D12 Accès militaire

Fusil à ions 800 1D6+1/2D12+
2

Accès restreint Sur être 
vivant / Sur 
machine

Fusil à balles 300 1D12 Accès restreint

Artillerie

Lance-
grenades

500 cf.grenades Accès militaire Augmente la 
portée d'un jet 
de grenade de 
3 crans.

Blaster lourd à 
répétition

4000 2D12 Accès militaire

Canon-blaster 3000 2D12+6 Accès militaire

Lance-missiles 1500 2D12+6 Accès militaire

Blaster E-Web 
à répétition

8000 2D12+6 Accès militaire

Autres

Boules 
d'énergie

20 1D12 Rare / Licence 
requise

Grenade à 
fragmentation

200 2D12 Accès militaire

Grenade à ions 250 1D6+2/2D12+
4

Accès restreint

Détonateur 
thermal

2000 3D12+6 Illégal

Fronde 35 1D6

Arc 300 1D12-3



Lance-flamme 1000 1D12+3 Accès militaire

Arbalète 
blaster

1500 2D12 Rare / Licence 
requise

Armes de mêlée spécifiques à la période Legacy

Nom Coût Dégâts Disponibilité Notes

Fouet de choc 1200 1D12-3 Accès restreint

Lame Tehk'la 8500 1D12 + 3 Rare

Sabre-laser à 
longue  garde

4500 1D12+4 Rare

Armes à distance spécifiques à la période Legacy

Nom Coût Dégâts Portée idéale Disponibilité Notes

Pistolets

Blaster 
bluebolt

500 1D12+4 Accès militaire

Fusils

Carabine 
blaster à 
double canon

1200 1D12+4 Accès restreint

Carabine 
blaster de sport

1000 1D12+4 Accès restreint

Fusil blaster 
d'assaut lourd

3000 2D12 Accès militaire

Autres

Lance 
fléchettes 
dissimulé

1900 Selon le poison
de la fléchette

Illégal

Insecte rasoir 800 1D12 Illégal / rare

Armures

Si les armures existent bel et bien dans l'univers de Star Wars, elles sont rarement utilisées par le
péquin moyen. En dehors des restrictions légales auxquelles elles sont soumises, elles sont souvent
chères et encombrantes. Leur efficacité pèse dès lors assez peu dans la balance, à moins qu'elles
n'assurent  des  fonctions  additionnelles  comme,  par  exemple,  fournir  une  protection  à  un
environnement hostile. Les porteurs d'armure sont également assez mal considérés par la population
qui a tendance à les considérer comme des semeurs de troubles. 
Les armures assurent une meilleure résistance aux dégâts mais limitent l'Agilité du personnage,
voire d'autres caractéristiques.



Armure et protections

Nom Coût Protection  Modificateur 
d'Agilité

Disponibilité Notes

Armures légères

Veste et casque
renforcés

500 2

Combinaison 
spatiale

2000 3 -1 Protège contre la 
décompression, les 
forces 
gravitationnelles et les 
environnements 
chauds.

Combinaison 
de combat

1500 3 -1 Licence 
requise

Combinaison 
spatiale 
renforcée

4000 5 -2 Licence 
requise

Fournit 10 h de 
support vital dans le 
vide spatial ou un 
environnement hostile.

Carapace 
Vonduun

NA 6 -3 Rare

Armure de 
stormtrooper

8000 5 -2 Rare, Accès 
militaire

+1 Survie, +1 
Perception, Comlink 
intégré, les armures de 
Sand trooper et de 
snowtrooper 
insensibilisent au froid
ou à la chaleur 
extrêmes.

Armures intermédiaires

Armure de 
cérémonie

5000 5 -3 Accès restreint

Cuirasse 
corélienne

10000 5 -2 Accès restreint +1 Puissance

Armure de 
combat

7000 6 -3 Accès militaire

Armures lourdes

Armure 
spatiale

12000 7 -4 Accès restreint Fournit 24 h de 
support vital dans le 
vide spatial ou un 
environnement hostile.

Armure de 
combat lourde

15000 8 -4 Accès militaire



GESTION DE LA FORCE

La Force et ses adeptes

Un personnage qui s'engage dans la pratique de la Force commence avec 20 points de Fluide de

base.

Ce chiffre est ensuite modifié par son degré de carrière mystique, ses points de Sensitivité et la voie

qu'il a choisi. Suivez ce tableau, à chaque degré de carrière mystique acquis, on ajoute à sa réserve

le nombre de points indiqués :

Degré dans la carrière Côté clair Non adepte Côté obscur

1 Sensitivité x1 Sensitivité x1 Sensitivité x2

2 Sensitivité x1 Sensitivité x1 Sensitivité x2

3 Sensitivité x1 Sensitivité x1 Sensitivité x2

4 Sensitivité x2 Sensitivité x1 Sensitivité x1

5 Sensitivité x2 Sensitivité x1 Sensitivité x1

6 Sensitivité x3 Sensitivité x1 Sensitivité x0

max X10 / 60 X6 /36 X8 / 48

Les adeptes mineurs de la Force (piétaille) ne possèdent que 10 points de Fluide.

Globalement, la gestion des pouvoirs de la Force suit la mécanique de base, si ce n'est qu'elle exige

souvent la dépense de points de Fluide.

A noter également que plus un personnage progresse dans la Force, plus sa présence se fait ressentir

par ceux qui y sont sensibles

Dé de tentation

La tentation du côté obscur existe dans la narration du meneur et des joueurs mais aussi dans les

mécanismes ludiques car chaque joueur interprétant un personnage manipulant la Force jettera en

plus de ses 3D12 habituels un dé 12 associé au côté obscur et représenté par une couleur plus

sombre que l'autre (idéalement noire), pour toute action liée à la Force. Le joueur pourra toujours

refuser le résultat d'un de ses 3D12 classiques et le remplacer  par le dé obscur afin de réussir une

action ou d'obtenir de meilleurs effets. En contrepartie, il gagne un point de côté obscur dans la

jauge d'équilibre (voir plus bas) chaque fois qu'il cède à la facilité en choisissant le dé obscur.

Pouvoirs de base

Pour  tous  les  pouvoirs  de  base,  le  joueur  fait  un  jet  de  la  caractéristique

appropriée  (généralement  Sensitivité,  mais  ce  peut-être  toute  autre

caractéristique selon l'objectif du pouvoir) + le degré  de carrière mystique de

son personnage.

Les  pouvoirs  les  plus  simples,  tant  qu'ils  n'agissent  pas  sur  autrui,  ne

nécessitent  pas  obligatoirement  de  jet,  seulement  la  dépense  d'un point  de

Fluide.

Pouvoirs psychiques

Les pouvoirs visant à influencer son prochain ou à jouer avec sa psyché sont



régis par la même mécanique, mais le jet doit prendre en compte la défense de la victime qui agit

comme un malus au jet (voir la règle des jets en opposition). Cette défense psychique équivaut à

Sensitivité + carrière appropriée de la victime. En cas de pouvoir maintenu, le jet doit être fait et

réussi à chaque round pour conserver l'ascendant ; ce jet est néanmoins gratuit et ne constitue alors

plus une action en tant que telle.

Pouvoirs violents

Pour  les  pouvoirs  utilisés  en  combat,  le  personnage  fera  un  jet  de  Sensitivité  (ou  toute  autre

caractéristique appropriée au pouvoir utilisé) auquel il ajoutera son degré de carrière mystique. La

défense de la victime entre en ligne de compte, exactement comme dans un combat normal.

Exploits physiques des Jedi.

Les exploits physiques des utilisateurs de la Force (sauts etc) se gèrent simplement en ajoutant le

degré de carrière mystique du personnage à l'action voulue, qu'il  s'agisse d'un jet d'aptitude de

combat ou de carrière autre. Classiquement, si l'action est réussie le joueur ne dépense qu'un point

de pouvoir. Si elle échoue, le joueur dépense tous les points de pouvoir nécessités par le rang du

pouvoir. Ce genre d'exploits est cependant limité un nombre de fois équivalent au

degré de carrière mystique du personnage par adversaire et par combat.

Rang, difficulté et coûts des pouvoirs.

L'utilisateur  de la  Force  peut  globalement tenter  de  faire  ce qu'il  veut.  C'est  au

meneur de décider si ce pouvoir est conforme à l'utilisation possible de la Force

(d'après l'esprit Star Wars véhiculé par les films, les romans, les bandes-dessinées et

tutti quanti). Si le pouvoir n'est pas « conforme », le meneur peut opposer son veto

et le refuser.

Pour le reste, lorsque le joueur souhaite que son personnage recoure à la Force, il lui

suffit de faire un jet pour observer si ses efforts sont couronnés de succès. Si le jet

est  réussi, le joueur ne dépense qu'un point de Fluide.  Si le jet  est  un échec,  le

joueurs perd autant de points de Fluide qu'exigé normalement par le pouvoir,  le

double en cas d'échec critique.

On classe les pouvoirs en plusieurs rangs. Chaque rang signifie un pouvoir plus

difficile à exécuter et plus coûteux.

Rang du

pouvoir
Difficulté de base

Coût de base =

(5x le rang du

pouvoir)

Dégâts

1 Automatique ou faciles (-1) 5 NA

2 Normales (0) ou Pénibles (+1) 10 1D12

3 Difficiles (+2) 15 2D12

4 Héroïques (+3) 20 3D12

5 Improbables (+4) 25 4D12 et +

Exemples de pouvoir :



Rang 1 : Sentir son environnement, Télékinésie mineure.

Rang 2 : Télékinésie légère, influencer un esprit, apaiser / exciter, illusion basique, Sens

exacerbés, exploit physique, télépathie simple, ramener à la conscience, sentir la vérité,

pilotage instinctif

Rang 3 :Télékinésie moyenne (homme), guérison, transe, fabriquer un sabre, langage

des  bêtes,  télépathie  élaborée,  lancer  de  sabre,  absorber  /  dissiper  l'énergie,

Dissimulation dans la Force, vue d'ailleurs (passé / présent), astrogation instinctive.

Rang 4 : Télékinésie majeure (speeder, petit vaisseau), vision du futur, manipulation

mentale, éclairs.

Rang 5 : Télékinésie d'exception (vaisseau et +), méditation de combat, manipulation

de masse, fabriquer un holocron, se fondre dans la force, isoler de la Force.

Affiner la difficulté.

Les modificateurs de situation peuvent entrer en ligne de compte dans la gestion des

pouvoirs   comme  dans  les  règles  normales  :  chaque  désagrément  pouvant

significativement contredire la bonne résolution de l'action augmente la difficulté d'un

rang. Chaque élément pouvant favoriser clairement la situation du personnage réduit la

difficulté d'un rang.

Les éléments pouvant favoriser l'utilisation d'un pouvoir par un personnage peuvent être de divers

ordres : liens de parenté, passion ou émotion forte (beware the dark side!), temps de concentration /

méditation, soutien d'un autre jedi etc.

Récupérer.

Un utilisateur de la Force peut récupérer ses points de Fluide de quatre manières différentes :

-Récupération naturelle : un personnage récupère naturellement autant de points de Fluide par heure

que son degré de carrière mystique, et ce, même s'il n'a cessé d'être actif. 

-Répit : Si un utilisateur de la Force peut souffler et se reposer correctement pendant une vingtaine

de minutes, il récupère grâce à ce bref répit la moitié des points de Fluide perdus dans la scène

précédente. 

-Méditation : En méditant, un personnage récupère autant de points de Fluide que son degré de

carrière  mystique  toutes  les  10 minutes.  La  méditation  peut  être  interrompue  et  reprise

immédiatement ensuite sans perdre le bénéfice du temps précédemment passé (une coupure rapide

ne compte donc pas), à l'instar de ce que fait Qui-Gonn face à Dark Maul dans l'épisode 1.

-Point d'héroïsme : la dépense d'un point d'héroïsme permet de regagner tous ses points de Fluide

quelques soient les conditions, après une concentration de quelques secondes seulement.

Gestion de l'alignement : La jauge d'équilibre.

Seuls  les  points  d'héroïsme  peuvent  se  dépenser.  Les  points  de  côté  clair  ou  de  côté  obscur

constituent  en  fait  les  deux  pendants  d’une  jauge  permettant  de  connaître  l’alignement  du

personnage.  Ces points calculent en fait  l’étendue de l’influence d’un côté ou de l’autre sur le

personnage.

a. Acquisition des points du côté obscur.

Les personnages gagnent un point du côté obscur :

-chaque fois qu’ils choisissent le dé 12 supplémentaire associé au côté obscur pour tenter de réussir

quelque chose par l'intermédiaire de la Force.



-chaque fois qu’ils utilisent la Force sous l’emprise d’un sentiment de haine, de vengeance, de peur,

de jalousie ou de tout sentiment menant au côté obscur.

-chaque  fois  qu’ils  utilisent  un  pouvoir  clairement

associé au côté obscur (éclairs  de Force,  strangulation

télékinétique etc)..

-chaque fois qu’ils commettent un acte de cruauté.

Ces  conditions  peuvent  être  cumulées,  ce  qui  signifie

que pour une même action un personnage peut gagner

plusieurs points du côté obscur.

Les  points  de  côté  obscur  se  notent  avec  un  symbole

négatif [-] sur la feuille de personnage.

b. Acquisition des points du côté clair.

Les personnages gagnent un point du côté lumineux :

-chaque fois qu’ils utilisent la Force pour aider un tiers

avec dévouement.

-chaque fois qu’ils font un acte de dévouement requérant

un risque significatif de leur part.

-chaque fois qu’ils font un acte d’héroïsme au service du

bien.

Les  points  de  côté  clair  se  notent  avec  un  symbole

positif [+] sur la feuille de personnage.

c. Détermination de l’alignement d’un personnage. 

Les points de côté obscur et de côté lumineux sont en opposition et s’annulent donc les uns les

autres. Pour connaître l’alignement d’un personnage, sa tendance à l’échelle cosmique en quelque

sorte, il suffit de confronter ses points de côté clair et ses points de côté obscur. Si la somme est

négative,  le  personnage  s’oriente  vers  un  alignement  mauvais.  Si  la  somme  est  positive,  le

personnage tend à être bon. Si la somme est égale à zéro, le personnage est totalement neutre, ce qui

signifie qu’il est capable de bonnes comme de mauvaises actions.

Il ne s’agit cependant que d’une tendance tant que le personnage n’est pas teinté ou illuminé.

d. Personnages du côté obscur.

Si la somme de ces points est négative et atteint le score de Sensitivité du personnage, celui ci est

considéré comme « teinté » par le côté obscur.

Personnage teinté

Un personnage « teinté » continue à gagner des points du côté clair  ou obscur selon les termes

décrits plus haut. Tous les pouvoirs associés au côté obscur se feront dans des conditions « faciles »,

de même que les  pouvoirs  classiques utilisés  sous  la  coupe d'un sentiment  violent  ou dans un

objectif violent. Les pouvoirs associés au côté clair se feront dans des conditions « difficiles ». Les

pouvoirs classiques dans des conditions «normales». 

Il risque alors de sombrer et de devenir un personnage du côté obscur.

Un personnage reste teinté tant que la somme de la jauge d'équilibre reste négative et supérieure ou

égale à la Sensitivité du personnage, sans toutefois atteindre le double de son score de Sensitivité. Si

la somme de la jauge repasse sous le score de Sensitivité du personnage ou redevient positive, le

personnage n'est plus teinté.

Personnage sombre



Un personnage devient « sombre » et passe clairement du côté obscur dès que la somme de la jauge

d'équilibre  atteint  le  double  de  son  score  de  Sensitivité.  Le  personnage  conserve  les  même

modificateurs de difficulté que s'il était teinté si ce n'est qu'il ne peut plus recourir aux pouvoirs

« affiliés » au côté clair. De plus, il choisit automatiquement le dé 12 le plus haut des 3 pour les

pouvoirs du côté obscur et non plus le dé médian. Un personnage sombre ne peut plus gagner de

points du côté obscur dès qu'il a atteint le double de son score de Sensitivité, ni de points du côté

lumineux. Il reste donc bloqué à ce stade et devra veiller à ne pas vider sa réserve d'énergie en

requérant  trop  à   la  Force,  car,  chaque  fois  qu'il  le  fera,  le  côté  obscur  réclamera  son  dû  en

consommant la santé physique ou psychologique du personnage, le joueur devant alors prendre à

chaque  fois  un  nouveau  désavantage.  Seul  un  acte  significativement  positif  peut permettre  au

personnage de revenir dans la lumière.

e. Personnages du côté clair.

Si la somme des points de la jauge est positive et équivaut au score de Sensitivité du personnage,

celui-ci est considéré comme « illuminé » par le côté clair.

Personnage illuminé 

Lorsqu’un personnage est  illuminé,  tous les pouvoirs associés au côté clair  se feront dans des

conditions « faciles », de même que les pouvoirs classiques utilisés sous la coupe d'un sentiment

altruiste.  Les  pouvoirs  associés  au  côté  obscur  se  feront  dans  des  conditions  «pénibles».  Les

pouvoirs classiques dans des conditions «normales». 

Personnage lumineux

Si  la  somme de  la  jauge  d'équilibre  atteint  positivement  le  double  du  score  de  Sensitivité  du

personnage,  celui-ci  devient  un  personnage  lumineux. Le  personnage  conserve  les  même

modificateurs de difficulté que s'il était illuminé et choisit toujours le dé le plus haut des 3 pour les

pouvoirs du côté clair, et non plus le dé médian Un personnage lumineux ne peut plus gagner de

points du côté clair dès qu'il a atteint le double de son score de sensitivité et doit donc veiller à ne

pas gagner de points du côté obscur sous peine de redescendre au niveau inférieur. Tant que le

personnage reste  « lumineux »,  les  effets  de  l’âge  sont  amoindris.  Sans  devenir  immortel  pour

autant, le personnage verra son espérance de vie virtuellement doubler ou tripler par rapport aux

autres membres de son espèce.

f. Expiation du côté obscur.

Le seul  moyen  d’expier  le  côté  obscur  pour  un  personnage « sombre »est  d'accomplir  un  acte

significatif  au  service  du  bien,  impliquant  un  don  extrême  de  soi.  De  plus,  cet  acte  doit  être

important  pour  la  balance  galactique.  Dans  ce  cas,  le  nombre  de  ses  points  de  côté  obscur

redescendra au niveau de la moitié de son score de Sensitivité – 1.



EQUIPEMENT

Dans une galaxie de miracles de haute technologie,  les seules limites pour que les équipements
soient disponibles dans le commerce dépendent des inventeurs, des marchands et des sociétés qui
fabriquent et les fournissent. La plupart des articles décrits dans ce chapitre sont disponibles parmi
les armes légitimes et les équipements du commerce. 

Argent

L'économie galactique fait couler richesse et produits sur des milliards de mondes. Partout dans
l'histoire de l'espace connu, l'argent a eu beaucoup de noms, mais l'unité de base revenait toujours
"au crédit".  Comme la  République a  décliné  et  la  Montée  de l’Empire  s'est  approché (environ
Épisodes I-III), les crédits républicains (aussi appelé "dataries") n'avaient plus beaucoup de valeur
au-delà  du Mondes du noyau  et  de la  Bordure intérieure.  A la  place,  des  devises  locales  sont
devenues populaires. Plus souvent, les gens vivant et travaillant dans les régions éloignées ont voulu
négocier en monnaie sonnante et trébuchante, pas avec des puces de crédit électroniques. Cela a
changé quand l'Empire est arrivé au pouvoir. Au temps de l'ère de La Rébellion (environ Épisodes
IV-VI), les crédits impériaux sont acceptés partout. Même l'Alliance a utilisé cette monnaie, comme
c'était  le  standard  partout  dans  l'espace  connu  jusqu'à  ce  que  l'Empire  tombe  finalement.  La
Nouvelle République, bien sûr, a émis ses propres crédits après la victoire à Endor et établit un
nouveau gouvernement galactique. Cependant, des planètes, régions et secteurs individualistes ont
aussi adopté leurs propres devises et les restes Impériaux ont gardé leur propre devise. Les taux de
change ont fluctué d'une manière extravagante pendant cette période. Les crédits de la Nouvelle
République  ont  été  établis  dix ans après  la  Bataille  d'Endor et  finalement  devenus  la  monnaie
principale au temps d'ère du Nouvel Ordre Jedi. 
Transporter les Crédits

Les méthodes les plus communes pour garder la trace de vos crédits est la puce de crédit ou cred
slick. Ceux-ci contiennent les algorithmes de mémoire qui peuvent solidement contrôler la quantité
de crédits disponibles au propriétaire et de précisément ajouter et soustraire de cette somme les
transactions en cours. 
Richesse Au-delà de Crédits

Quelques personnages ont accès à un vaisseau pour transporter des marchandises. Han Solo, par
exemple, transportait des marchandises de contrebande d'un endroit à un autre avant de rejoindre
l'Alliance  Rebelle.  D'autres  personnages  pourraient  être  de  légitimes  commerçants,  achetant  et
vendant des marchandises pour payer leur trajet à travers la galaxie (et subventionner les aventures
dans lesquelles ils finissent par participer). Les guildes et gouvernements régulent le commerce. On
accorde  des  statuts  et  licences,  les  cargaisons  sont  régulièrement  inspectées,  des  itinéraires
commerciaux sont établis et les droits de port sont affichés. En général, des petits cargos attirent
l'attention des ports locaux et le vaisseau pourrait occasionnellement être inspecté, mais on donne
aux autres commerçants indépendants beaucoup de liberté quand ils conduisent leurs affaires. La
table 8-1 : Marchandises Commerciales donne une ligne de base pour les prix de catégories de
marchandises assez larges. Le Maître de jeu peut devenir plus spécifique, ajouter ou retirer selon les
provisions et demandes dans la campagne et ajuster les prix pour refléter de telles fluctuations sur le
marché. Aussi, les prix peuvent varier énormément dans les différentes régions spatiales, systèmes
stellaires et même entre les différentes planètes d’un même système stellaire. 

Coût de base des marchandises

Animal commun / exotique / de somme 100 / 2000 / 500

Art commun / de qualité / précieux 100 / 1000 / 10000

Bacta (1l.) 100

Nourriture commune / de qualité / exotique (1kg) 10 / 20 / 50

Carburant (1l.) 50



Gemme semi-précieuse / précieuse / exotique (1 gr.) 100 / 1000 / 10000

Holovid 10

Métal commun  (la tonne métrique) 2500

Métal semi-précieux / exotique (1 kg.) 200 / 10000

Minerai commun (la tonne métrique) 1500

Épices communes (1 kg.) 1000

Épices exotiques (1 gr.) 20

Textile commun / de qualité / exotique (1 m.) 5 / 20 / 100

Eau (1 l.) 1

Équipement courant

Matériel de communication

Comlink courte portée / longue portée 25 / 50

Brouilleur / Encrypteur de poche 400

Vox-box 200

Matériel informatique et d'enregistrement

Cylindre d'identification 500

Carte de crédit 100

Datapad 1000

Holoprojecteur personnel 1000

Ordinateur portable 5000

Matériel de surveillance et de détection

Jumelles électrobinoculaires 1000

Tige lumineuse 10

Lanterne à fusion 25

Enregistreur audio 25

Enregistreur holographique 100

Enregistreur video 50

Senseur portatif 1500

Support vital

Respirateur aquatique 350

Masque respiratoire 200

Matériel médical

Cuve à Bacta vide (contenance de 300 l.) 100000

Bacta (1 litre) 100

Prothèse cybernétique 1500

Kit médical 600



Medpac 100

Kit de chirurgie 1000

Matériel de survie

Manteau régulateur de température 100

Chaîne de 3 mètres 25

Kit de camp de survie 1000

Jet pack 300

Diffuseur de câble liquide (15 m.) 10

Pack de ration (1 journée) 5

Synthecorde 20

Outils

Menottes 50

Cellule énergétique 10

Extincteur 50

Adhésif tout terrain 5

Générateur de puissance 750

Recharge énergétique (pour blasters) 25

Chargeur d'énergie 100

Kit de sécurité 750

Kit d'outils 250

Ceinture multi-usage (capsule de nourriture pour 3 j., medpac, kit d'outils, 
recharge énergétique vide, cellule énergétique vide, tige lumineuse, comlink, diffuseur
de câble liquide et poches vides) 

500

Accessoires d'armes et armures

Bandoulière 100

Amélioration de casque (+1 Perception, Comlink) 4000

Holster dissimulé 50

Holster simple 25

Système de visée 100

Système de visée nocturne 1000

Services et dépenses courantes

Couvert luxueux / chic / moyen / économique 150 / 50 / 10 / 2 par repas

Gîte luxueux / chic / moyen / économique 200 / 100 / 50 / 20 par jour

Soins médicaux

Traitement en cuve bacta 300 par heure

Hospitalisation 300 par jour

Traitement via Medpac 300



Intervention chirurgicale 500 par heure

Traitement de maladie 500 par jour

Traitement anti poison 100 par heure

Traitement anti radiation 1000 par  jour

Transport

Taxi local 10

Transport économique / moyenne / chic / luxueuse 500 / 1000 / 2000 / 5000 (de 1 à 5 jours)

Transport spatial par cargo 10000 (de 1 à 5 jours)

Location de véhicule (par jour)

Moto speeder 20

Landspeeder classique / haut de gamme 50 / 100

Airspeeder 500

Navette interplanétaire 1000

Navette interstellaire 2000



VAISSEAUX

Préalable
Les combats de vaisseaux font partie intégrante de l'imagerie de

Star  Wars.  Néanmoins,  il  fallait  quelque chose  de simple  pour

rester dans la même optique que le reste du système, mais qui

partirait aussi de statistiques officielles afin de convertir à la volée

et de ne pas avoir trop de travail.

Finalement, le choix de se tourner vers les cartes de statistiques du

jeu de figurines Starship Battles qui ne comportent que quelques

caractéristiques  de  vaisseau,  largement  suffisantes,  s'est  imposé

assez rapidement.

Voici les éléments importants d'une carte de Starship Battles et la façon dont ils sont adaptés aux

règles :

Classe (Class) : Une classe de vaisseau décrit sa taille relative. La classe détermine alors la distance

à  laquelle  un  vaisseau peut  se  déplacer.  Il  y  a  quatre  classes  :  de  1  (la  plus  grosse)  à  4  (les

chasseurs). Cette classe représente également la manœuvrabilité du vaisseau et s'ajoutera au degré

de l'aptitude de combat défense du personnage pour représenter la difficulté à être touché, mais

aussi pour les poursuites. Dans ce cas, pour toutes les manœuvres, on ajoute la classe à la carrière

de pilote du personnage.

Blindage (Hull) : Ce nombre représente combien de dommages un vaisseau peut encaisser avant

d’être endommagé ou détruit. Il suffit pour faire la conversion d'ajouter 10 à ce nombre. Reportez ce

total  dans  chacun des  5  sous-systèmes  du vaisseau.  Chaque dommage subi  entamera  l'une  des

jauges des sous-systèmes au choix du joueur, à moins que l'adversaire ait spécifiquement visé un

des sous-systèmes.

Protection (Defense) : Chaque vaisseau a quatre face : avant, arrière, et ses deux côtés. Chaque côté

du vaisseau a une capacité de protection représentant la difficulté qu’a un autre vaisseau pour le

toucher  en  combat.  Les  vaisseaux  de  classe  4  ont  la  même défense  sur  tous  leurs  côtés  pour

représenter leur grande manœuvrabilité. Cette protection correspond aux fameux écrans-déflecteurs

de vaisseaux et fonctionne exactement comme une armure dont on retranche le degré aux dégâts.

Pour obtenir le chiffre utile, il suffit de diviser chaque Protection par 2. Puis de retrancher la Classe

du vaisseau au score obtenu. Chaque écran baisse d'un point pour chaque tir essuyé. Néanmoins, il

est possible de faire varier les points des écrans-déflecteurs pour en recharger un au détriment d'un

autre, sur un jet réussi d'Intelligence + carrière appropriée.

Système  d’armement,  attaque/dommage  (Weapon  Systems,

Attack/Damage) : Chaque vaisseau a au moins un système d’armement, mais

beaucoup en ont plus d’un. Un vaisseau peut attaquer avec chacun de ses

systèmes d’armement du moment qu'un personnage peut s'en occuper, sinon

il  faut  faire  un  choix.  On  ajoute  le  bonus  d'attaque  (atk)  à  l'aptitude  de

combat  Tir  du  pilote  pour  essayer  de  toucher,  ce  bonus  d'attaque  définit

également la portée des senseurs et sera ajouté à la Perception du personnage

pour repérer certaines choses dans l'espace.

La capacité de dommages (le second nombre, Dmg) correspond au nombre

de  dommages  qu’inflige  le  système  d’armement  au  vaisseau  ennemi.

Multipliez ce nombre par 2 et ajoutez le résultat du D12.



DR (PD) (défense rapprochée (Point Defense) : Les gros

vaisseaux ont  ces  armes  de proximité  pour  se  défendre

contre les chasseurs spatiaux qui s’approcheraient de trop

près.  Les  armes  de  défense  rapprochée  peuvent

uniquement attaquer les vaisseaux spatiaux de classe 4 qui

sont  proche du vaisseau capital.  La  valeur  de  DR d’un

vaisseau remplace le bonus d’attaque contre les chasseurs

lorsque ceux-ci sont trop proches d'un vaisseau de classe

inférieure. 

Capacités spéciales (Special Abilities) : cela inclut quelques attaques spéciales, qualités, ou limites

qu’un vaisseau peut avoir. Les capacités spéciales peuvent outrepasser les règles générales et il faut

les adapter au cas par cas pour singulariser les vaisseaux.

Caractéristiques utiles des personnages
Les statistiques des vaisseaux s'ajoutent à certaines caractéristiques des personnages :

-l'Adresse et la carrière de pilote du personnage s'ajoutent à la classe du vaisseau pour toutes les

manœuvres.

-l'aptitude de combat Défense s'ajoute à la classe du vaisseau pour représenter la difficulté à être

touché.

-l'aptitude Tir du personnage s'ajoute au bonus d'attaque du vaisseau pour toucher l'adversaire, ou à

la défense rapprochée lorsqu'on oppose un vaisseau capital à un chasseur proche.

L'initiative
Au début  d'une scène, chacun tire  1D12 et  y ajoute le  double de son score de Perception/  Le

meilleur total agit en premier. Si égalité il y a, c'est l'aptitude de combat la plus haute qui l'emporte.

S'il  y  a  encore  égalité,  c'est  le  degré  de la  carrière de pilote  le  plus  élevé qui  départagera  les

personnages.

Un vaisseau pris par surprise oblige ses occupants à se limiter à des actions défensives lors du

premier round et à n'agir qu'après leurs assaillants.

Résolution des combats spatiaux
La résolution du combat spatial fonctionne de la même manière qu'un combat classique mis à part

qu'on utilise à la fois les degrés des personnages et les statistiques du vaisseau piloté.

L'attaque se fait  avec un jet  de de dés classique + Adresse + aptitude de combat Tir  + Bonus

d'attaque du vaisseau, le tout contre une difficulté de 10 + aptitude de combat Défense + Classe de

vaisseau.

Cette difficulté peut encore être modifiée par un éventuel modificateur de situation.

Dans  certains  cas  rares,  le  meneur  peut  autoriser  un

personnage  à  ajouter  encore  son  degré  de  pilote  à  son

total,  une seule fois  par adversaire et  uniquement si  les

conditions  sont  bien  réunies.  Cela  peut  permettre  de

représenter  une  stratégie  spéciale  mise  en  place  par  le

pilote par exemple.

Esquiver.
Un pilote  peut  parfaitement  esquiver  s'il  renonce  à  son

attaque  au  cours  de  ce  round.  Sa  défense  est  alors



augmentée de 2 points contre toutes les attaques que le vaisseau pourrait subir pendant ce round. 

Calcul des dégâts
Une fois la cible touchée, il y a de fortes chances qu'elle subisse des dégâts. Les écrans peuvent

néanmoins absorber une partie des dommages. 

Le joueur lance 1D12 et ajoute les dommages de son arme, ainsi que ses degrés d'Adresse. On

retranche enfin le score de protection du vaisseau touché pour obtenir les dégâts qu'il subit.

Le total ainsi obtenu est ôté d'une des jauges de sous-système du vaisseau. Lorsqu'une jauge est

vide, le sous-système est HS et on reporte les dégâts excédents sur la jauge suivante.

Il  est  possible de jouer sans tenir  compte des sous-systèmes,  dans ce cas  ajoutez les points  de

structure de chaque sous-système les uns aux autres pour obtenir les points de structure généraux du

vaisseau. A 0, il est tout simplement détruit.

Focalisation : Toucher un point précis d’un vaisseau adverse. 
Parfois, il peut être utile de désactiver certains éléments d’un vaisseau adverse pour le capturer ou

l’aborder et l’inspecter.

Pour cibler spécifiquement certains sous-systèmes d’un vaisseau adverse, il faut plusieurs choses :

1. Le personnage doit réussir un jet de « senseurs » pour se verrouiller sur ce sous-système. Ce

peut-être quelqu'un d'autre que le pilote.

2. L'assaillant doit ensuite réussir un jet de Tir dans des conditions Pénibles (sans compter les

divers modificateurs de situation pouvant modifier la difficulté par ailleurs).

Les sous-systèmes les plus fréquemment visés sont les suivants (les autres n’ont pas d’intérêt…à

moins que vos joueurs aient une idée particulière) : 

-le générateur de bouclier : s’il est détruit, le vaisseau ne bénéficiera plus de la protection de ses

écrans. C’est un élément stratégique, notamment contre des vaisseaux capitaux.

-les réacteurs : annihiler les réacteurs d’un vaisseau permet de le réduire à une vitesse stationnaire…

et de lui ôter son bonus de Classe dans le calcul des manœuvres et des poursuites.

-les  armes :  permet  de  désarmer  un adversaire  mais  cela  peut  être  fastidieux si  le  vaisseau en

possède trop. Chaque arme est désactivée une par une.

-le générateur d’hyperdrive : le détruire empêchera un vaisseau de passer en hyperespace au moins

temporairement.

-la passerelle : lorsque la passerelle est touchée, c'est le corps même du vaisseau qui est endommagé

et les personnages sont susceptibles de subir des dégâts indirectement car ils sont très proches de

l'impact du tir.

Une fois que le sous-système est ciblé (étape 1 = jet de senseurs réussi), les missiles et les blasters

de l’assaillant se configurent pour attaquer ce composant précisément. Seul le jet de Tir sera à faire

lors des attaques suivantes. Le jet de senseurs ne sera plus nécessaire.

Un élément ainsi visé consomme une jauge annexe équivalente au quart des points de structure du

vaisseau. Une fois celle-ci vidée, l'élément est détruit.

Réparation cannibale.
Cette  action  permet  à  un  mécanicien  de  lancer  divers  sous-

programmes pour  transférer  l’énergie de systèmes  intacts  au

système le plus endommagé. Cela nécessite un jet d'Adresse ou

d'Intelligence + carrière liée. Si cela fonctionne, le système est

plus ou moins réparé, mais la surcharge d’énergie entraîne des

dégâts dans d’autres systèmes.

En terme de jeu, cela implique que le joueur peut faire passer

des points de structure d’un système en possédant encore à un



système incapacité afin de le réparer, mais à un ratio de 2 pour 1. Ex : Le joueur alimente la jauge

d'un système défectueux de 3 points de structure grâce à un système resté valide. Il effectue le

transfert –6/+3, réduisant la validité d'un sous-système au profit d'un autre.

Cela ne remplace en aucun cas une réparation normale mais permet de remettre en état de marche

un  vaisseau  sévèrement  touché  afin  qu’il  puisse  terminer  une  mission  ou  échapper  aux  forces

ennemies. C’est le seul moyen de réparer un système ciblé détruit pour éviter la capture ou d’autres

désagréments plus graves.

Ex :  Un transporteur marchand a été attaqué par plusieurs chasseurs pirates qui ont savamment

orchestré  leur  attaque  et  ont  mis  hors  de  service  le  générateur  de  bouclier  du  vaisseau  et  le

générateur  d’hyperdrive.  Ils  viennent  d’attaquer  les  réacteurs  qui  ne  résisteront  pas  à  un  autre

passage. Avant l’immobilisation totale, le pilote du transporteur décide de tenter le tout pour le tout

en ordonnant à son copilote de commencer le calcul d’un bond hyperespace malgré la défaillance de

l’hyperdrive. Pendant ce temps, le mécanicien du groupe tente une réparation cannibale et la réussit.

Il transfère une bonne partie des points de structure des jauges des autres sous-systèmes du vaisseau

vers l'hyperdrive pour le réparer. Juste avant le nouveau passage des pirates, le transporteur passe en

hyperespace leur  échappant  de justesse.  Mais celui-ci  ne tient  pas  longtemps et  le  transporteur

s’arrête dans le vide intersidéral sans plus aucun système valide si ce n’est sa radio sub-spatiale. A

moins  de  réussir  à  réparer  ou  à  joindre  les  secours,  l’équipage du  transporteur  n’est  pas  sorti

d’affaire…

Moduler les écrans déflecteurs
Les  écrans  perdant  1  point  de  protection  à  chaque  tir  sur  la  face  touchée,  il  est  possible  de

compenser la dégradation d'un écran en puisant dans un autre pour le recharger.  Ceci nécessite

simplement un jet d'Intelligence + carrière appropriée. On ne peut déplacer en une fois plus de

points que ses degrés dans la carrière correspondante.

Équipements spéciaux
Brouilleur de communication 
Un  vaisseau  qui  se  met  à  la  poursuite  d’un  autre  peut  l’empêcher  d’utiliser  ses  appareils  de

communications afin d’éviter qu’il n’appelle du renfort. S’il dispose de l’équipement nécessaire, il

lui  suffira  de  réussir  un  jet  de  Perception + carrière appropriée  pour  ce  faire.  Si  les

occupants  du vaisseau pourchassé tentent de l’en empêcher, le jet se fera en opposition et sur la

durée.  

 

Brouilleur de transpondeur IFF 
Le brouilleur de transpondeur IFF permet au pilote de brouiller le  code  d’identification  de  bord

de  son  vaisseau.  Ainsi  le vaisseau  émet  temporairement,  à  destination  de  ses  ennemis, un

code  de  reconnaissance  différent   de  sa   véritable  identification.  La personne qui  tente  de

brouiller son code IFF doit réussir un  jet d'Intelligence + carrière appropriée et posséder  le matériel

adéquat  à  bord  de  son  vaisseau.  Si  le  brouilleur fonctionne,  le  vaisseau  pourra  bénéficier

temporairement  de cette fausse identité. Ce brouillage ne dure qu’un temps : 1D6 rounds  + degré

de  carrière  appropriée.  Ceci  est  cependant

illégal vis à vis du Boss et un système coûteux

doit avoir été  inséré aux réacteurs du vaisseaux

pour modifier  leur fréquence au préalable. 

 

Missiles à têtes chercheuses 
Si le vaisseau est équipé de missiles à têtes chercheuses, il est possible de les utiliser une fois que la

cible  est  verrouillée. Pour ce faire, il suffit de maintenir la cible dans son champ de visée en

réussissant un  jet de carrière pilote en opposition. La cible ne pourra ni esquiver cette attaque ni



profiter de sa Défense, mais  elle pourra dévier les missiles si elle lance une contre-mesure. Les

missiles se mettront  à  sa poursuite  à  une vitesse équivalente  à  une hypothétique classe 6 et  la

toucheront une fois qu'ils l'auront rattrapée. 

 

Contre-mesures 
Les  contre-mesures  servent  à  tromper  le  système  de  guidage  d’un missile  pour  finalement  le

faire  dévier  de  sa  cible.  Chaque  fois qu’un  missile  est  lancé  sur  un  vaisseau,  ce  dernier

reçoit  un avertissement  sur  son  tableau de bord  lui  indiquant que  les missiles sont  verrouillés

sur  lui.  Pour  empêcher  le  missile  de  l’atteindre,  il peut lancer des contre-mesures (s’il en

possède) en réussissant un jet impliquant ses Senseurs (Perception + Senseurs) afin de bien repérer

les missiles et de  lâcher  les contre-mesures au bon moment. 

 

Rayons tracteurs  
Les  rayons  permettent  d'immobiliser  un vaisseau  dans  l'espace  ou  de  le  rapprocher  d'un

autre appareil  dont   les  occupants  peuvent  alors  l'aborder.  Chaque fois  qu'on en emploiera  un,

procédez comme s'il s'agissait d'une attaque classique. 

Un  vaisseau  "capturé"  ne  subira  toutefois  aucun  dommage,  mais  il  ne  pourra  se  libérer

qu'en réussissant une manœuvre en opposition avec le Tir du canonnier du rayon. Il faut 3 rounds

pour capturer un vaisseau.

Un vaisseau ne peut capturer qu'un vaisseau inférieur de deux Classes à sa propre Classe.

Canons à ions 
Les canons à  ions ont  été conçus afin de perturber  les  systèmes  électriques  et  informatiques des 

vaisseaux, au lieu de leur infliger de réels dommages. 

Les écrans sont inefficaces contre des armes de ce type. Une attaque au Canon à ion réussie n'inflige

pas de dommages mais réduit la Classe du vaisseau (et donc sa manœuvrabilité) de 1. Dès que le

code déplacement du vaisseau tombe à 0, le vaisseau est immobilisé pour une durée équivalente à

1D12 rounds + degré de carrière du canonnier. Il sera également immédiatement immobilisé sur une

réussite critique du canonnier. 

 

Cas particulier : Tir de vaisseau sur personnage
Si vous devez vraiment gérer un tir de vaisseau sur un personnage, considérez que les dégâts faits

par les vaisseaux sont à multiplier par 5. Par contre, la défense du personnage subissant le tir sera

doublée et l'assaillant devra, pour le toucher, suivre les mêmes règles que s'il s'en prenait au sous-

système d'un vaisseau, soit réussir à localiser le personnage grâce à ses Senseurs puis effectuer un

Tir dans des conditions Pénibles (en plus des divers modificateurs de situation pouvant modifier la

difficulté par ailleurs).



Nom du vaisseau : Mon Calamari Star Defender   Viscount

Classe et manœuvrabilité : 1

Blindage (total = 100)

-générateur de bouclier : 20
-réacteurs : 20
-armes : 20
-générateur d'hyperdrive : 20
-passerelle : 20

Protection 

-Avant :8
-Côtés : 6
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Attaque de Barrage
Bonus d'attaque : +8
Capacité de dommages : 8+1D12

-Nom de l'arme : Batterie d’attaque Frontale
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 6+1D12

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 6+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +8

Capacités spéciales :

- DR 1 – réduit les dommages subit par ce vaisseau de 1.
- Rayon Tracteur
- Fighter Launch 1
- unique



Nom du vaisseau : Mon Calamari Croiseur   Home One

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total = 80)

-générateur de bouclier : 16
-réacteurs : 16
-armes : 16
-générateur d'hyperdrive : 16
-passerelle : 16

Protection 

-Avant : 6
-Côtés : 5
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Rayon Tracteur
- Fighter Launch 1
- unique



Nom du vaisseau : Mon Calamari MC80

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total = 75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 6
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- DR 1 – réduit les dommages subit par ce vaisseau de 1.
- Rayon Tracteurs
- Fighter Launch 1
-



Nom du vaisseau : Frégate d’assaut Rebelle

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total = 75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- 
-

-



Nom du vaisseau : Vaisseau d’Assaut de la République

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total = 80)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 4+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

- Nom de l'arme : Torpilles protoniques (seulement contre les non-combattants)
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- 
-



Nom du vaisseau : Venator-class Star Destroyer

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total = 75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 6
-Côtés : 5
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Torpilles protonique (seulement contre les non-combattants)
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 8+1D12

- Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Rayon Tracteurs
- Fighter Launch 4



Nom du vaisseau : Faucon Millenium

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 75)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

- Nom de l'arme : Missiles à Concussion
Bonus d'attaque : +1 (+2 contre les non combattants)
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +7
- Évasion : Réduire de 1 les dommages sur ce vaisseau par un ennemi non adjacent
- unique



Nom du vaisseau : Outrider

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Missiles à Concussion
Bonus d'attaque :  +1 (+2 face à des non-combattants)
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +7
- unique



Nom du vaisseau : Croiseur Rebelle

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 70)

-générateur de bouclier : 14
-réacteurs : 14
-armes : 14
-générateur d'hyperdrive : 14
-passerelle : 14

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 3
-Arrière : 1 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages :2 +1D12

-Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +4
- Fighter Launch 1



Nom du vaisseau : Transport Rebelle

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 1
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : 
Bonus d'attaque : 
Capacité de dommages : +1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +4
- Déploiement sensoriel : alliés adjacent ont +1 en bonus d’attaque



Nom du vaisseau : Croiseur de la République

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme :  Turbolaser
Bonus d'attaque : +0
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +0

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +4
-



Nom du vaisseau : Tantive IV

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total = 65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages :4+1D12

-Nom de l'arme : 
Bonus d'attaque : 
Capacité de dommages : +1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +4
- unique



Nom du vaisseau : Wilde Karrde

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Turbolaser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : attaque contre les combattants +4
- Déploiement de communications avancé : peut relancer l’initiative
- unique



Nom du vaisseau : A-wing Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Blaster Canon
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Missiles à Concussion
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- Intercepteur : ne peut être bloquer par des combattants sans intercepteur
-



Nom du vaisseau : A-wing Starfighter Ace

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Blaster
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Missiles à concussion
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Intercepteur
-



Nom du vaisseau : Anakin Skywalker's Jedi Interceptor

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +

Capacités spéciales :

- Intercepteur
- Evasion Jedi : réduit les dommages de ce vaisseau de 1
- unique



Nom du vaisseau : ARC-170 Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques (sur non combattants seulement)
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Assaut : Ne stoppe pas les combattants ennemis
-



Nom du vaisseau : B-wing Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55 )

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 2
-Côtés : 2
-Arrière : 2

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon ionique
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques (seulement sur les non combattants)
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 12+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Assaut
-



Nom du vaisseau : Jedi Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
-



Nom du vaisseau : Luke Skywalker's X-wing

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55|555)

-générateur de bouclier : 11|11
-réacteurs : 11|11
-armes : 11|11
-générateur d'hyperdrive : 11|11
-passerelle : 11|11

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 5
-Arrière : 5 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles Protoniques
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- Sens de la Force : ennemi adjacent ont –1 en protection
- unique



Nom du vaisseau : Naboo Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles Protoniques
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
-



Nom du vaisseau : Obi-Wan's Jedi Interceptor

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total = 55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon ionique
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- Intercepteur
- Comandant Jedi : Les alliés adjacent ont +2 en bonus d’attaque
- unique



Nom du vaisseau : Rogue Squadron X-wing

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 1
-Côtés : 1
-Arrière : 1 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages :8+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : SoroSuub Patrol Fighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : Utapaun P-38 Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Martelement : bonus d’attaque +2 contre des combattant droïd 



Nom du vaisseau : V-wing Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : X-wing Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages :8 +1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : X-wing Starfighter Ace

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : Y-wing Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : Y-wing Starfighter Ace

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages :2 +1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : Super Star Destroyer Executor

Classe et manœuvrabilité : 1

Blindage (total = 100)

-générateur de bouclier : 20
-réacteurs : 20
-armes : 20
-générateur d'hyperdrive : 20
-passerelle : 20

Protection 

-Avant : 7
-Côtés : 5
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Attaque de barrage
Bonus d'attaque : +8
Capacité de dommages : 8+1D12

-Nom de l'arme : Batterie d’attaque frontal
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 6+1D12

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +8

Capacités spéciales :

- DR1 : réduit les dommages de ce vaisseau de 1
- Fighter launch 2
- Rayons tracteur
- unique



Nom du vaisseau : Banking Clan Frigate

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Batterie d’attaque frontale
Bonus d'attaque : +6
Capacité de dommages : 6+1D12

-Nom de l'arme : Canon à ions
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +6

Capacités spéciales :

- Déploiement avancé de communication : peut relancer l’initiative
- 



Nom du vaisseau : Commerce Guild Destroyer

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Batterie d’attaque frontale
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 
- 



Nom du vaisseau : Imperial Interdictor Cruiser

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =70)

-générateur de bouclier : 14
-réacteurs : 14
-armes : 14
-générateur d'hyperdrive : 14
-passerelle : 14

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 2

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : +3

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Interdiction : tous les bateaux envoient leurs combattants à la moitié de leur taux, la flotte 
ennemie perd son premier jet d’initiative
- 



Nom du vaisseau : Imperial Star Destroyer

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =80)

-générateur de bouclier : 16
-réacteurs : 16
-armes : 16
-générateur d'hyperdrive : 16
-passerelle : 16

Protection 

-Avant : 6
-Côtés : 5
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : canon à ions
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- fighter launch 1
- rayon tracteur



Nom du vaisseau : Invisible Hand

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =75)

-générateur de bouclier : 15
-réacteurs : 15
-armes : 15
-générateur d'hyperdrive : 15
-passerelle : 15

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 4
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Barrage protonique
Bonus d'attaque : +6
Capacité de dommages : 8+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +2

Senseurs : +6

Capacités spéciales :

- Fighter launch 3
- unique



Nom du vaisseau : Trade Federation Battleship

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =85)

-générateur de bouclier : 17
-réacteurs : 17
-armes : 17
-générateur d'hyperdrive : 17
-passerelle : 17

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 5
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Turbolasers
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 6+1D12

-Défense rapprochée : +1

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Fighter launch 2
- 



Nom du vaisseau : Trade Federation Droid Control Ship

Classe et manœuvrabilité : 2

Blindage (total =85)

-générateur de bouclier : 17
-réacteurs : 17
-armes : 17
-générateur d'hyperdrive : 17
-passerelle : 17

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 5
-Arrière : 4 

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : +4

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Fighter launch 4
- droïd control +1 : allié droïd ont +1 en bonus d’attaque



Nom du vaisseau : Imperial Shuttle

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon Blaster
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : +4 en bonus d’attaque contre les combattants
- 



Nom du vaisseau : Palpatine's Shuttle

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Laser Canon
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Laser Canon
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : +6 en bonus d’attaque contre les combattants
- Volonté de l’Empereur : les dommages reçu par ce vaisseau peuvent être alloués à n’importe 
quels vaisseaux allié adjacent
- unique



Nom du vaisseau : Sith Infiltrator

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : +6 en bonus d’attaque contre les combattants
- cape : évite les rayons tracteurs



Nom du vaisseau : Slave 1 (Boba Fett)

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon blaster
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : missiles à concussion
Bonus d'attaque : +1 (+2 supp contre les non-combattants)
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : canon à ions
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : torpilles protoniques (seulement contre les non-combattants)
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Ciblage anti-combattant : +4 en bonus d’attaque contre les combattants
- chasseur de prime +2 : +2 en attaque contre les vaisseaux unique
- unique



Nom du vaisseau : Slave 1 (Jango Fett)

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques (seulement contre non-comabattants)
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : +4

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Mines sismiques : gain de +4 défense rapprochée
- unique



Nom du vaisseau : Virago

Classe et manœuvrabilité : 3

Blindage (total =65)

-générateur de bouclier : 13
-réacteurs : 13
-armes : 13
-générateur d'hyperdrive : 13
-passerelle : 13

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 2
-Arrière : 1

Système d'armement

-Nom de l'arme : Batterie d’attaque frontale
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 8+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- ciblage anti-combattant +4 : bonus d’attaque +4 contre les combattants
- unique



Nom du vaisseau : Asajj Ventress's Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : canon laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- intercepteur
- unique



Nom du vaisseau : Cloakshape Fighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : missiles à concussion
Bonus d'attaque : +1 (+2 supp contre non-combattants)
Capacité de dommages :4 +1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- Assaut
- 



Nom du vaisseau : Darth Vader's TIE Advanced xl

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 5
-Côtés : 5
-Arrière : 5

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +6
Capacité de dommages : 4+1D12
 
-Défense rapprochée : -

Senseurs : +6

Capacités spéciales :

- evasion : réduit les dommages reçu par un ennemi non-adjacent de 1 point
- intercepteur
- commandant sith +2 : combattants alliés adjacent gagne +1 en bonus d’attaque
- unique



Nom du vaisseau : Droid Tri-Fighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : missiles à concussion
Bonus d'attaque : +1 (+2 supp contre non-combattants
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Droïd buzz : les cibles touchées par les missiles à concussion de ce vaisseau perdeNT 1 
point de blindage supplémentaire dans tous leurs sous-systèmes. 



Nom du vaisseau : General Grievous's Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- unique 



Nom du vaisseau : Geonosian Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +5
Capacité de dommages : 2+1D12
 
-Défense rapprochée : -

Senseurs : +5

Capacités spéciales :

- 



Nom du vaisseau : Geonosian Starfighter Ace

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +6
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- 



Nom du vaisseau : Scarab Droid Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon blaster
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- 



Nom du vaisseau : Techno Union Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +1

Capacités spéciales :

- 



Nom du vaisseau : TIE Bomber

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 2
-Côtés : 2
-Arrière : 2

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +1
Capacité de dommages :2 +1D12

-Nom de l'arme : Torpilles protoniques (seulement contre non combattants)
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 8+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- assaut : ne peut arréter les combattants ennemis
- bombardier longue portée : peut attaquer les non combattants avec les torpilles d’une 
distance de +2 cases ( ?)



Nom du vaisseau : TIE Fighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +2
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +2

Capacités spéciales :

- Infinite : lorsque ce vaisseau est détruit, il retourne dans la main du joueur plutôt que d’être 
enlever de la partie 



Nom du vaisseau : TIE Fighter ACE

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :



Nom du vaisseau : TIE Interceptor

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Intercepteur : ne peut être stopper que par d’autres intercepteurs



Nom du vaisseau : TIE Interceptor Ace

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 4
-Côtés : 4
-Arrière : 4

Système d'armement

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :

- Intercepteur : ne peut être stopper que par d’autres intercepteurs 



Nom du vaisseau : Vulture Droid Starfighter

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Torpilles à énergie (seulement contre les non-combattants)
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +3
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +3

Capacités spéciales :

- Infinite : lorsque ce vaisseau est détruit, il retourne dans la main du joueur plutôt que d’être 
enlever de la partie 



Nom du vaisseau : Vulture Droid Starfighter Advanced

Classe et manœuvrabilité : 4

Blindage (total =55)

-générateur de bouclier : 11
-réacteurs : 11
-armes : 11
-générateur d'hyperdrive : 11
-passerelle : 11

Protection 

-Avant : 3
-Côtés : 3
-Arrière : 3

Système d'armement

-Nom de l'arme : Torpilles à énergie (seulement contre les non-combattants)
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 4+1D12

-Nom de l'arme : Canon laser
Bonus d'attaque : +4
Capacité de dommages : 2+1D12

-Défense rapprochée : -

Senseurs : +4

Capacités spéciales :




