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Errata :  
ManuEl dEs jouEurs

nant le Panache est erroné. Il faut lire : « Sauf excep-
tion, chaque personnage regagne tous ses PP à la fin 
de chaque aventure. Il est également possible d’en 
regagner en faisant la fête (cf. p. 192). ».

p. 89 : Dans le tableau Coup de chance, il faut 
remplacer la ligne « Un PNJ tombe amoureux du per-
sonnage (1 PP) » par « Choisir le sexe d’un Figurant 
(1 PP) ». Il ne faut donc pas tenir compte de la note 
en bas de tableau.

p. 90 : Quand un personnage dépourvu du niveau 
de santé Grave utilise Miracle, il coche toutes les 
cases de la ligne « Blessé léger ».

p. 94 : Le renvoi de page de sécrétion agressive est 
faux et devrait indiquer la p. 168.

p. 95 : le texte de « Télékinésie » est incomplet. 
A la fin, il faut rajouter la phrase : « Si le person-
nage souhaite attaquer à l’aide de cette mutation, il 
doit réussir l’action Tirer en utilisant la compétence 
Armes de jet et une portée moyenne égale à (5 x EX 
dépensée/2).

p. 99 : La règle qui détermine quand un personnage 
meurt est erronée ; il faut lire « Lorsque toutes les 
cases de la ligne Mort ? sont cochées, le personnage 
est réellement mort. Le joueur doit en créer un nou-
veau pour continuer à jouer. »

p. 100 : le texte de la guérison est incomplet. Dans 
le deuxième paragraphe, après la phrase qui introduit 
le test de guérison, il faut ajouter « Ce test est effec-
tué à l’aide dés normaux, même si le personnage est 
Gravement blessé ou pire. ».

p. 102 : La règle qui détermine quand une pièce de 
matériel est détruite est erronée ; il faut lire « Lorsque 
toutes les cases de la ligne Détruit ? sont cochées, 
l’objet est réellement détruit et ne peut plus être 
réparé. »

p. 103 : la dernière phrase de « Courir » est 
inexacte. En cas d’échec, le personnage parcourt une 
distance égale à son score de Carrure.

p. 105 : le texte de l’action « Parler » est incom-
plet. A la fin de celui-ci, il manquent : « Lorsqu’elle 
est utilisée pour employer un communicateur, elle est 
simple. ».

p. 107 : le texte de « Retarder » est incomplet. A 
la fin du premier paragraphe de règle, il faut rajou-
ter la phrase suivante : « Lorsque 
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p. 44 : à la première phrase du troisième para-
graphe du Metal Faktor, il faut lire « Au début de 
chaque séance,   ».

p. 54 : l’aptitude Scotty special de l’ingénieur fonc-
tionne jusqu’à la fin de la scène ou jusqu’à ce qu’il 
quitte la salle des machines. Elle ne permet de faire 
fonctionner un vaisseau totalement détruit que si celui-
ci a été détruit depuis le dernier tour de l’ingénieur.

p.56 : dans le tableau « Les caractéristiques », il 
faut lire « 6+ » au lieu de « 6 » à la dernière ligne.

p. 73 et 74 : Les grenades s’utilisent avec Armes 
de jet et pas Armes lourdes. La spécialité grenades 
devrait donc figurer dans la compétence Armes de jet 
et pas Armes lourdes.

p. 80 : dans la description de la compétence Navi-
gation, il manque une spécialité :
ᑀ Hyperespace : pour naviguer dans l’hyperespace. 
Cette spécialité s’applique aux tests d’initiative des 
combats (hyper)spatiaux. »

p. 83 et suivantes : le coût de certains traits est 
erroné :
ᑀ Ambidextre (+5)
ᑀ Gaucher (+3)
ᑀ Sale gueule (-3)

p. 85 : l’effet de Touche à tout est faux. Il faut le 
remplacer par l’effet suivant : « Aucune compétence 
n’est fermée, à l’exception des compétences fermées 
qui nécessitent des conditions particulières pour être 
apprise. ».

p. 87 : le défaut Hook ! ne peut s’appliquer qu’à 
un bras, une jambe, un œil ou une oreille. Le malus 
pour l’œil ne s’applique que pour les tests où la vue 
est essentielle : Recherche et Vigilance lorsque l’action 
implique la vue et le combat à distance. Lorsqu’il s’agit 
d’un œil manquant (-5), le malus est « E2F », et pas 
« e2f ». En outre, les renvois de page sont faux et 
devraient indiquer la p. 190.

p. 87 : le coût de « Tête de mutant » devrait être 
« Spécial ».

p. 88 : le troisième paragraphe des règles concer-
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p. 137 : le texte de « Recherche radar » est incom-
plet. Au cinquième paragraphe du texte de règles, il 
manque une phrase : « De même, les vaisseaux sont 
automatiquement détectés à portée courte (sauf ceux 
en panne ou à la dérive) ». En outre, dans la liste 
des modificateurs, il manque le modificateur suivant : 
« Senseurs de la cible en mode passif : D+1. ».

p. 137 : le texte de « Stella Special » est incomplet. 
La première phrase du texte de règles devrait indi-
quer : « Cette manœuvre nécessite un sas rétractable, 
le contact visuel et l’Avantage. »

p. 144 : la règle indiquant que les armes à aire 
d’effet sont des armes lourdes spéciales est incom-
plète. Lorsqu’une arme à aire d’effet qui n’est pas à tir 
indirect atteint une cible précise (personnage, véhicule, 
objet), elle inflige à celui-ci des dégâts déterminés 
comme si elle était une arme lourde normale. Notam-
ment, cette attaque bénéficie de TF contre les per-
sonnages. En revanche, les dégâts infligés aux autres 
cibles dans l’aire d’effet de l’arme sont déterminés 
selon la règle exposée p. 144 du MdJ. Cela est du au 
fait que même si certaines armes à aire d’effet sont 
capables d’infligés de lourds dégâts à un personnage, 
elles ne projettent que peu d’éclats et occasionnent 
donc moins de dégâts à distance.

p 153 : Dans la section En avant !, le renvoi concer-
nant le décollage est faux et devrait indiquer la p. 161.

p. 154 : Dans la section Voyages interplanétaires, les 
renvois de page suivants sont faux et devraient indi-
quer les pages mentionnées :
ᑀ  Faire le point : p. 162
ᑀ  Déterminer le cap : p. 162
ᑀ  Tirer des bords : p. 163

p. 155 : Dans la section Voyages hyperspatiaux, il 
manque une précision : « Lorsqu’ils calculent leur saut, 
les PJ choisissent librement les quadrants traversés. Ils 
ne sont pas obligés de prendre le chemin le plus court. 
Cependant, pour calculer la longueur de leur trajet, on 
compte bien le nombre de cases de celui-ci, pas le 
nombre de cases qui séparent l’arrivée du départ. » 
Il est donc possible, par exemple, de contourner une 
région à risque.

p. 155 : Dans la section Voyages hyperspatiaux, le 
renvoi de page concernant Faire le point est faux et 
devrait indiquer la p. 162. Le renvoi de page concer-
nant Calculer un saut est faux et devrait indiquer la 
p. 161.

p. 156 : Le renvoi de page concernant Surfer sur la 
vague est faux et devrait indiquer la p. 163.

p. 157 : Dans la section Planète !, le renvoi de page 
concernant Scanner les fréquences est faux et devrait 
indiquer la p. 163. Le renvoi de page concernant l’at-
terrissage est faux et devrait indiquer la p ; 161.

la condition se réaliser, le personnage 
effectue l’action. Il interrompt ainsi toute 

autre action en cours de résolution et sus-
pend la phase d’action en cours. Il ne peut pas 

choisir de ne pas effectuer son action. »

p. 107 : La Difficulté pour Sauter d’un vaisseau à un 
autre est erronée. Elle est égale à 1 (n’oubliez pas de 
tenir compte du malus d’apesanteur).

p. 122 : Dans l’encart Alerte rouge !, il faut rajouter 
la précision suivante : « Quand l’effectif de l’alerte 
verte est égal à l’effectif de l’alerte jaune, le vaisseau 
ou le poste est en alerte jaune. ».

p. 128 : Le texte du combat tournoyant est incom-
plet. Avant le dernier paragraphe, il faut ajouter le 
paragraphe suivant : « Quand un vaisseau de 10 000 
t ou plus est engagé par un ou plusieurs vaisseau 
de 1 000 t ou moins, il peut continuer à se déplacer 
sur la Battlegrid. Si sa vitesse tactique est supérieure 
à celle de ses adversaires, le combat tournoyant est 
rompu. Sinon, le combat tournoyant continue et les 
adversaires bénéficient de TF pour Accrocher. »

p. 129 : au début du troisième paragraphe, il manque 
le début du paragraphe. Il faut lire « Au début et au 
cours d’un combat tournoyant, lorsqu’un pilote obtient 
un contact visuel sur son ennemi, il décide de l’arc de 
tir qui fait face à celui-ci. ».

p. 131 et 132 : dans « Détecter la proie », la der-
nière phrase de la page contient une erreur. Au lieu 
de « disposent d’un round de surprise », il faut lire 
« celle-ci est surprise ». En outre, dans le premier 
paragraphe de la page suivante, il faut modifier la 
deuxième phrase : « un vaisseau militaire engage le 
combat (et bénéficie de la surprise)  ».

p. 133 : le texte de « Accrocher » est erroné.
ᑀ  Il faut ignorer le quatrième paragraphe du texte 

de règles, celui qui fait référence aux tourelles de 
l’adversaire.

ᑀ  Il faut remplacer l’avant dernier paragraphe par ce 
qui suit : « Si le test est raté alors que le person-
nage actif était simplement confronté à la Difficulté 
de l’action, le nombre de succès obtenus est retran-
ché de la valeur de l’Avantage. Si le est raté alors 
que le personnage actif affrontait le pilote adverse 
dans le cadre d’une opposition, il ne retranche de 
l’Avantage que les succès qu’il a obtenu en plus de 
son adversaire, le cas échéant. »

p. 133 : le texte d’Analyse radar est erroné. Au pre-
mier paragraphe de la règle, il faut lire : « Cette action 
ne peut prendre pour cible qu’un objet déjà repéré sur 
les senseurs à portée courte. »

p. 134 : le texte de « Brouillage radar » est incom-
plet. A la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier 
paragraphe, il faut rajouter : « jusqu’au début de la 
prochaine phase d’action de la vigie. »
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constitue une action simple. ».

p. 178 : dans « Recruter », il faut remplacer la 
phrase « Cette action ne permet pas de recruter 
de nouveaux pirates lorsque l’équipage compte déjà 
autant de PNJ que de PJ. » par « Cette action ne 
permet de recruter que des profils représentés au sein 
des PNJ présents dans la scène jouée. Si le person-
nage veut choisir librement les profils recrutés, il doit 
utiliser l’action Lever des troupes (cf. P&P, p. 25). ».

p. 187 : dans le tableau de la technologie militaire, il 
manque le prix et la disponibilité du pavois : 50 ₡ et C.

p. 197 : dans le tableau de la technologie spatiale, 
les prix des vaisseaux spatiaux sont parfois différents 
de ceux des fiches techniques. Dans ce cas, il faut se 
référer à la fiche technique. En outre, il manque les 
armes embarquées lourdes. Leurs prix sont indiqués p. 
210 et elles sont toutes de Disponibilité B. Enfin, le 
prix du Radix est erroné ; il coûte (Tonnage x 0,75 ₡) 
pour 1 000 PC.

p. 201 : la fiche du Galactic Escort est fausse :
« Equipage : 1P + 1C (2)
Passagers : 0 (2) »

p. 211 : le texte concernant les systèmes secon-
daires est incomplet. La première phrase du deuxième 
paragraphe devrait indiquer : « Malgré ces précautions, 
installer un système secondaire nécessite un astroport, 
un test d’Ingénierie (3) et une main d’œuvre égale au 
tonnage du vaisseau divisé par 100. ».

p. 212 : le texte du recycleur atomique est erroné. 
A la place de « Ce système secondaire augmente 
l’autonomie du vaisseau de 2 500 PC. », il faut lire «  
Une fois que le vaisseau a consommé 6 000 PC de 
Radix au cours d’un voyage, il bénéficie d’une réserve 
supplémentaire de 2 500 PC de Radix qui s’ajoute à 
l’autonomie restante du vaisseau. Le recycleur ne peut 
maintenir la stabilité du Radix recyclé au-delà de la fin 
du voyage et il évacue alors celui-ci. ».

p. 216 : il faut ignorer le premier paragraphe concer-
nant le Panache.

p. 158 : Dans la section Au jour le jour, les renvois 
de page suivants sont faux et devraient indiquer les 
pages mentionnées :
ᑀ   Tirer des bords : p. 163
� Surfer sur la vague : p. 163
ᑀ  Encourager : p. 175
ᑀ  Canaliser l’énergie : p.135
ᑀ  Arrêt d’urgence : p. 160

p. 161 : le texte de « Atterrissage » est erroné. Il 
faut ignorer le modificateur et le paragraphe relatifs 
aux vaisseaux Détruit ?. Si le vaisseau est Détruit, le 
test est raté avec 0 succès.

p. 162 : le texte de règles de « Faire le plein » est 
erroné. Il faut le remplacer par ce qui suit :
Cette action nécessite que le générateur du vais-

seau soit éteint. Cela signifie que le vaisseau est à 
la dérive pendant la durée de l’opération (cf. p. 158) 
et que, en hyperespace, il faut appliquer les mêmes 
règles que si le générateur tombait en panne (cf. GdM, 
p. 59). En outre, il est impossible de Tirer des bords 
ou de gagner de la vitesse en réussissant à Surfer 
sur la vague.
La Difficulté est égale à 2. Ce test peut cependant être 
affecté par les conditions extérieures :
ᑀ  Phénomène astrophysique malheureux : D+1
ᑀ  Dans un astroport : SC
Si le test est réussi, l’autonomie du générateur est 

restaurée jusqu’à un montant déterminé par la quan-
tité de piles énergétiques détenues par le personnage.
Si le test est raté, mais qu’au moins un succès est 

obtenu, rien ne se passe. Sinon, les personnages pré-
sents dans les machineries subissent l’explosion d’une 
pile énergétique (3G) et une irradiation de 200 rads (cf. 
p. 171). En outre, les machineries subissent un coup 
critique simple.
Notes :
ᑀ  De fait, cette action subit a priori D+1 du fait de 

l’apesanteur.
ᑀ  Les stations spatiales sont équipées de câblages 

qui permettent d’alimenter les vaisseaux, notamment 
ceux de 10 000 t et plus, pendant l’exécution de 
cette action.

p. 163 : L’action Scanner ne permet pas de détermi-
ner la population d’une planète. En revanche, la réussir 
permet d’obtenir une mappemonde rudimentaire de la 
planète. Transférée sur un module-mémoire, celle-ci 
permet d’effectuer des tests de Navigation à la surface 
de la planète en subissant E2F. Au titre d’une infor-
mation supplémentaire, la vigie peut affiner la mappe-
monde de façon à ce qu’elle n’inflige que e2f.
Enfin, cette action permet de déterminer, au titre 

d’une information supplémentaire, la Sécurité ou les 
informations relatives au Commerce, en analysant le 
trafic orbital.

p. 169 : Dans les règles de dépressurisation, à la 
fin du troisième paragraphe, il manque la précision 
suivante : « Lorsqu’un personnage est accroché à la 
brèche, chaque tentative pour rentrer dans le vaisseau 
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