
STORY CUBES rpg
version Astro

Aventures pulp dans des galaxies lointaines...

Imelda, la Pirate Ecarlate, fait face au terrible Seigneur Mhör, son blaster dans une main et son 
sabre dans l'autre. La bataille fait rage dans le palais impérial qui flotte au-dessus d'un océan 
déchaîné. Les révoltés Itariss ont jailli des abysses et assailli sous ses ordres les hordes barbares 
venues des confins du secteur Exus. Quelque part dans le cœur de l'immense édifice se trouve 
prisonnier le Prophète Gris, seul capable d'activer l'Orbe d'Equilibre et de contrer le Pouvoir Obscur
de Zulgor. Le Seigneur Mhör fait tourner sa hallebarde énergétique dans un mouvement hypnotique,
le combat sera sans merci...

Créez le personnage...

Choisissez le STYLE du Personnage :

Alien, Androïde ou Robot, Intrépide, Roublard, Séducteur, Justicier ou Inquiétant.

Choisissez le RÔLE du Personnage :

Scientifique, Pilote, Combattant, Diplomate, Mystique, Explorateur ou Hors-la-loi.

Choisissez le nom et le surnom du Personnage.

Choisissez son CHIFFRE DE PERSONNALITE :

Choisissez un chiffre de 2 à 5. 
Un chiffre élevé signifie que le Personnage est meilleur en REFLEXION ( logique, sciences, 
analyse rationnelle, tendre un piège, utiliser son environnement, actions précises et méthodiques ).
Un chiffre bas signifie que le Personnage est meilleur en VAILLANCE ( intuition, persuasion, 
audace et témérité ).

Choisissez votre MATERIEL en prenant 3 objets :

Une arme de prédilection (Avantage en situation de combat)
Un artefact technologique ou étrange, de conception humaine ou alien, qui  sauve la mise du 
Personnage à tous les coups (1 utilisation par partie)
Un objet fétiche auquel le Personnage tient  plus que tout et qui octroie un jet de dés réussi 
automatiquement une fois par partie (compte comme 2 réussites)

Choisissez un OBJECTIF pour votre personnage :

Protéger les faibles dans la galaxie, comprendre les mystères qui régissent l'Univers, rencontrer de 
nouvelles cultures, ramasser le plus de crédits possibles, accomplir une vengeance, trouver l'amour 
partout où il est, faire régner la paix entre les peuples... ou tout autre motivation...
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L' Objectif est ce qui amène le Personnage à courir la galaxie en tous sens et à affronter les périls les
plus fous. Quand l'Objectif est atteint, le Personnage  peut enfin couler des jours tranquilles. En 
terme de jeu, il est fini d'être joué et un nouveau Personnage sera créé pour les futures aventures.

Choisissez  une NEMESIS du Personnage, son ennemi suprême et récurrent :

Seigneur de guerre ou du crime, rival issu de la noblesse ou des bas-fonds, créature hideuse venue 
d'une autre dimension, robot sans âme programmé pour vous abattre, culte ésotérique voué à la 
destruction des soleils...

Créez le vaisseau spatial...

Ceci concerne tous les joueurs, c'est une création collective !

Trouvez un look et un nom pour le vaisseau et choisissez 2  Avantages qui le 
caractérisent parmi :

Rapide, rayons tracteurs, boucliers énergétiques, canons laser lourds, dispositif d'invisibilité 
temporaire, cuve de régénération (supprime un point de blessure), compartiments secrets 
introuvables.
Chaque Avantage ne peut être utilisé qu'une fois par partie.

Voilà votre aventurier(e) paré(e) pour ses exploits interstellaires !
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Système de jeu : résoudre les oppositions...

Quand le Personnage doit entreprendre quelque chose de risqué et que les joueurs veulent en 
connaître l'issue, prenez 1d6.
Prenez encore 1d6 si votre RÔLE ou votre STYLE est applicable à l'action entreprise.
Prenez une nouvelle fois 1d6 si un Avantage est du côté du personnage : les circonstances sont 
favorables,  le personnage a une idée lumineuse pour réussir, le personnage a préparé son action ou 
possède un artefact utile, le vaisseau possède un Avantage applicable...

Le Pilote jette les dés (3d6 maximum) et compare le résultat au CHIFFRE DE PERSONNALITE 
du personnage.

Pour un jet utilisant la REFLEXION : les résultats doivent être strictement inférieurs au 
CHIFFRE DE PERSONNALITE.

Pour un jet utilisant la VAILLANCE : les résultats doivent être strictement supérieurs au 
CHIFFRE DE PERSONNALITE.

Chaque dé ayant réussi son jet compte comme 1 réussite.

En mauvaise posture : jouer le Désavantage.

Le Désavantage oblige le Pilote à jeter 1D6 supplémentaire d'une couleur différente en même temps
que les dés pour résoudre l'opposition. Si ce dé a un résultat négatif, il se substitue un éventuel dé au
résultat positif. Sinon il est inutilisé. 

Résultats :

Aucune réussite : les choses tournent mal, l'action échoue et les problèmes s'accumulent. De plus 
le personnage subit obligatoirement un des effets suivants choisis par le Co-Pilote : 1 Blessure ou 1 
objet qui devient inutilisable pour la suite de l'aventure (le rayer sur la feuille de personnage).

1 réussite :   réussite mitigée. L'action est tout juste un succès mais le Co-Pilote inflige en 
contrepartie une complication narrative, un problème supplémentaire ou pas tout à fait résolu. Il 
jette aussi 1D6   : si le résultat est 1 alors le personnage subit obligatoirement 1 Blessure ou 1 objet 
devient inutilisable pour la suite de l' aventure (le rayer sur la feuille de personnage).

2 réussites : réussite franche de l'action. Le Pilote détaille cette belle action.

3 réussites : réussite critique ! Le Pilote peut proposer une conséquence narrative spéciale et 
positive issue du succès du héros ! Le personnage peut aussi récupérer 1 point de Blessure ou 1 
objet rayé de la feuille de personnage auparavant ou 1 dé d'Avantage à jouer dans une prochaine 
opposition.

! ! ! : si un dé du jet est égal au CHIFFRE DE PERSONNALITE le Pilote a droit à une DOUBLE 
ACTION ! Il peut poser une question précise sur la situation actuelle ( Quel est le meilleur moyen 
de... ? Comment les amener à faire... ? Que se passe-t-il vraiment ? Ou tout autre question au 
choix ) au Co-Pilote qui doit y répondre en toute honnêteté. Muni de ces informations le Pilote peut 
changer  et rejouer son action en rejetant les dés. Pour ce jet les dés obtenant aussi un résultat 
égal au CHIFFRE DE PERSONNALITE comptent comme une réussite !
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Déroulement de la session

Tous les joueurs (idéalement 2 ou 3) sont responsables de la narration, chacun à leur tour (phase C), 
et vont construire l'aventure du héros qu'ils auront collectivement créé dans les règles 
précédemment expliquées et appliquées à la phase A.  Les phases B et D de création narrative sont 
gérées collectivement.

Il est nécessaire de posséder un set de dés «     ASTRO     » de la série des RORY'S STORY CUBES 
pour pouvoir jouer ainsi que 3 dés à 6 faces plus 1 dé à 6 faces d'une couleur différente.

Le principe reste le même que le jeu de base des Rory Story Cubes : lancer les dés et créer une 
histoire. Mais dans cette version il y a un Personnage unique qui sera joué collectivement, un 
système de résolution d'action, un encadrement de la narration simple et léger. Suivez simplement 
les différentes étapes pour construire votre épopée spatiale !

A. Préparation

Créez l' héroïne ou le héros de l'aventure en suivant les chapitres Créez le Personnage et Créez le 
vaisseau. 

         B. Introduction

Les joueurs jettent les 9 dés Story et en choisissent 1 en se concertant. Ils bâtissent une introduction 
à partir de ce dé : situation de départ, enjeux, premiers éléments de l'intrigue... Et font rentrer en jeu 
le personnage. Le dé est définitivement écarté du jeu.

Puis tous les joueurs jettent 1D6. Le plus haut score détermine qui devient le premier narrateur du 
tour suivant appelé Pilote. Le joueur à sa droite  interviendra aussi, il est appelé Co-Pilote.
Le sens de jeu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

C. Tours de développement de la narration

Tour 1
Le Pilote jette les 8 dés Story restants et en sélectionne un seul. Il construit une histoire, des décors, 
des dialogues avec d'étranges figurants amicaux ou hostiles et des péripéties à partir de 
l'interprétation de ce dé.

Le Co-Pilote DOIT intervenir à un moment de son choix, n'importe quand , pour créer une 
Opposition au héros. Cette Opposition nécessite obligatoirement un jet de dé(s) comme expliqué 
dans Système de jeu pour être résolue. Pour savoir si une Opposition se fait avec un Désavantage le 
Co-Pilote jette 1D6 : si c'est le résultat 1 qui sort le jet se fera avec un Désavantage.

Le dé Story sélectionné est écarté.

Le Pilote change et c'est le joueur à gauche du Pilote actuel qui prend ce rôle. Idem pour le rôle de 
Co-Pilote qui change aussi de joueur par conséquent.



Tour 2

Le Pilote jette 7 dés Story.
Le Co-Pilote crée une Opposition.
Le reste est semblable au Tour 1.
Tour 3

Le Pilote jette 6 dés Story.
Le Co-Pilote crée une Opposition.

Tour 4

Le Pilote jette 5 dés Story.
Le Co-pilote crée une Opposition.

Tour 5

Le Pilote jette 4 dés Story.
Le Co-Pilote crée une Opposition.

Tour 6

Le Pilote jette 3 dés Story.
Le Co-Pilote crée une Opposition.

          D. Dénouement de l'aventure

Le Dénouement est joué collectivement. 
On ne jette pas les dés Story.
Le Dénouement est créé par tous les joueurs mais doit obligatoirement comporter 2 Oppositions à  
vaincre pour le personnage !

Si ces deux Oppositions sont vaincues il convient de terminer le récit par une victoire de notre 
héros.
Sinon le héros part défait voire peut être même pire :  prisonnier, abandonné une planète hostile... au
choix des joueurs.

Si le personnage a accumulé 3 Blessures, il est mort et ne peut plus être joué. Mais sa légende sera 
chantée par tous...

Si le personnage a atteint son Objectif alors ses aventures sont terminées et il peut goûter des jours 
tranquilles.

Si son Objectif n'est pas atteint, le personnage se relancera dans une autre aventure prochainement, 

Si il a éliminé sa Némésis, cela ne veut pas dire que son objectif est forcément atteint ! Les joueurs 
décident d'une nouvelle Némésis issue des aventures précédentes du personnage. 

Le personnage continue ses aventures jusqu'à atteindre son objectif.

Bonnes parties à toutes et tous !



 


