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Errata :  
GuidE du mEnEur

(2). Ce test requiert une jounrée de travail et un per-
sonnage pour chaque tranche de 100t de tonnage. S’il 
est réussi, l’hyperpropulsion fonctionne à nouveau. ».

p. 59 : le texte de la panne du générateur est 
incomplet : le test de Pilotage « Vaisseau spatial » 
nécessaire pour Surfer sur la vague subit D+1 du fait 
de l’apesanteur et E2F car, dépourvu d’énergie, l’hyper-
propulsion fonctionne uniquement grâce à un système 
de secours. En outre, ce péril empêche de gagner de 
la vitesse grâce à Surfer sur la vague ; cette action 
permet simplement de maintenir l’intégrité du tunnel 
hyperspatial.

p.62 : le texte de l’encart « Les systèmes des fron-
tières » est erroné. Il faut ignorer la mention « Darek 
(Oméga, 3) ». En outre, il manque le texte suivant : 
« Les stations relais autres que celles indiquées ci-
dessus sont considérées comme faisant partie du ter-
ritoire de la nation qui les accueille. Pour gérer les 
actes de pirateries dans leurs environs, il faut utiliser 
les tables correspondantes à cette nation. »

p. 65 : Une erreur s’est glissée dans le tableau 
« cargos » : la cinquième colonne devrait être intitulée 
« Commerce/A ».

p. 65 : dans le tableau « Le code d’identification », 
il faut ignorer la ligne « Moins d’un mois » et lire 
« Plus de trois mois » au lieu de « Moins de trois 
mois ». Il manque également la phrase : « Pour plus 
d’informations sur le code d’identification, consultez la 
page 212 du Manuel des joueurs. ».

p. 72 : le texte de la patrouille interplanétaire est 
incomplet. La patrouille apparaît à une distance égale 
à la portée courte des senseurs des PJ. Un test d’ini-
tiative basé sur Navigation est immédiatement résolu. 
L’équipage dont les senseurs sont les moins perfor-
mants subit (TD).

p. 79 : pour rencontrer un PNJ en dépensant des 
PP, il faut déjà l’avoir rencontré une fois. Cela suppose 
que tous les personnages dépensant les PP ont un 
score de Gloire supérieur ou égal à la Gloire minimum 
du PNJ. Sinon, ils ne découvrent qu’un indice, comme 
expliqué dans le dernier paragraphe de cette section.
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p. 10 : À la fin de la section concernant Genesis, le 
renvoi de page devrait indiquer la p. 160.

p. 33 : Dans l’encart « Et les soleils », à la fin de 
l’avant dernier paragraphe, il manque une phrase : 
« Chaque personnages subit 1S ignorant la Protection 
par succès manquant. »

p. 33 : dans la liste des atmosphères, « Irrespi-
rable » aurait du être situé après « Toxique ». En effet, 
les règles d’asphyxie ont un effet à priori plus rapide 
que celui des poisons.

p. 38 et plus : les textes des rencontres peuvent 
prêter à confusion. Dans la mesure où il faut être à 
0 Kliks pour avoir un contact visuel avec un vaisseau 
spatial, le deuxième paragraphe de la description de 
ces périls ne doit être lu qu’à ce moment-là. Lorsque 
ces périls sont révélés, le MJ doit se contenter d’un 
simple : « Un écho radar apparaît sur vos senseurs » 
ou « Faites un test d’initiative », selon la situation 
exacte.
En outre, une rencontre n’empêche pas de Tirer des 

bords si elle se limite à un combat joué en rounds. En 
revanche, si elle s’accompagne d’une négociation ou 
de réparations qui durent au moins une heure (ou de 
toute autre action de même durée), elle empêche de 
Tirer des bords. Il en va de même si les PJ tentent le 
test de Navigation pour jouer ou éviter celle-ci, quel 
que soit le résultat du test.

p. 38 : le texte du résulta « 3+ » de l’astéroïde est 
incomplet : si un test de Senseurs était déjà néces-
saire pour repérer le vaisseau, celui-ci est désormais 
TD.

p. 41 : Dans le péril « Epave », deux termes 
devraient apparaître en gras dans le texte en italique : 
« épave » et « épave ».

p. 52 : La gestion des décharges énergétique est 
erronée. Le pilote bénéficie de TF pour Surfer sur la 
vague seulement si le péril est détecté. En revanche, 
les échecs obtenus lors de cette action infligent des 
dégâts même si le péril n’est pas détecté.

p. 58 : le texte de « Panne de l’hyperpropulsion » 
est incomplet. A la fin, il faut rajouter : « pour réparer 
l’hyperpropulsion, il faut réussir un test d’Ingénierie 
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p. 107 : la fiche du Seigneur de guerre est fausse. 
Le score de « Environnement (Au choix) » est de 
« 5d » et celui de « Intimidation » de « 6d ».

p. 120 et suivantes : Dans les fiches des vaisseaux 
spatiaux, l’abréviation « Ma » doit être remplacée par 
« Mo » pour « mousse ».

p. 125 : La fiche d’équipage est erronée. Le score en 
Armes embarquées du copilote devrait indiquer : « 6d 
(7d) (SC) ». En outre, il faut ignorer le « 5d » en vis-
à-vis de « Pilotage ».

p. 127 : La fiche du vaisseau est erronée. Le Rôdeur 
nécessite 3 vigies (« 3V »), soit un équipage total de 
50 personnes, et 50 pillards dans la fiche d’équipage.

p. 131 : la fiche d’équipage est erronée. A la ligne 
n°5, le score entre parenthèses devrait être « (6d) ».

p. 132 : La fiche d’équipage est erronée. A la ligne 
n°5, le score entre parenthèses devrait être « (6d) ». 
A la ligne n°8, il faut ignorer le « (6d) ».

p. 135 : L’équipage est erroné. A la ligne n°6, il faut 
lire « Canon plasma léger ». En outre, à la place des 
« 11 écumeurs de l’espace », il faut lire « 11 matelots 
à louer ».

p. 154 : La diseuse de bonne aventure n’a que 8 
points d’EX, pas 9.

p. 157 : dans la fiche de Rosa Maria, il manque sa 
réputation : « Danseuse étoile ».

p. 165 : afin de laisser une chance aux PJ (et à 
Montoya !), Rosa Maria ne mesure pas la prestation 
des PJ face à la sienne, mais de façon objective. Dans 
le duel amoureux, il faut remplacer l’opposition de 
Danse par un test de Danse (2).

p. 80 : le tableau de création de PNJ 
est erroné ; voici les valeurs exactes :

p. 83 : La présentation de la description des PNJ est 
erronée. Il manque la phrase suivante, entre « Carac-
tère » et « Exploits » : « Les rêves exposent les pro-
jets et les motivations du personnage. Pour certains 
PNJ, ces informations sont connues du grand public, 
d’autres les gardent secrètes. »

p. 94 : Dans la description de L’Esperanza, il manque 
un système secondaire, le fauteuil de capitaine : « le 
fauteuil est entouré d’écrans et de consoles de com-
munications, d’autant plus nombreuses que le vaisseau 
est grand. Ce système secondaire octroie sc aux tests 
de Navigation effectués par le capitaine pour détermi-
ner l’initiative et aux tests de Commandement réalisés 
pour Encourager un membre d’équipage. ». En outre, 
il reste 7 places libres dans le poste de pilotage de 
L’Esperanza. Enfin, la vitesse tactique de L’Esperanza 
est égale à 150 K/t et sa vitesse de croisière à 0.85 
US/h (soit 20 US par jour).

p. 97 : la fiche de Kashgar Drakull est fausse. La 
bonne version se trouve en annexe.

p. 100 : La fiche de Baâr Shava comporte deux 
erreur : il faut remplacer « Empathie 6d » par « Empa-
thie 5d » et ignorer la seconde mention « Baratin 
5d ».

p. 101 : La fiche de Ganera comporte deux erreurs : 
il faut ignorer le score en Armes de poing et lui ajou-
ter « Tactique 7d » en Trempe.

p. 106 : la fiche du Pillard est fausse. Le score de 
« Environnement (Au choix) » est de « 4d » et celui 
de « Intimidation » de « 6d ».
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