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Les sirènes hurlaient dans toute 
la base alors que les gyrophares 
rouges étaient devenus les 
seules sources de lumière. Stella 
refusait pourtant de paniquer. 
Comprimant d’une main sa 
blessure au ventre, elle plaqua 
de l’autre main le module de 
sécurité électronique. Alors 
que les chevaliers solaires se 
rapprochaient inexorablement, 
Stella vida son chargeur 
d’hyperblaster. Encore un plan 
qui se déroulait sans accroc...

l'aventure !  l'aventure !
B ien des pirates partent à l’aventure le sourire aux 

lèvres, convaincus d’y trouver l’excitation, la gloire 
et la richesse. Pourtant, la piraterie n’est pas un métier 
de tout repos. Peu de flibustiers terminent un aborda-
ge sans avoir pris de mauvais coups. Et souvent, seul 
le matériel adéquat offre une chance de survivre dans 
l’environnement hostile du dernier millénaire.

la santé

 Les niveaux de santé

La santé des personnages est mesurée grâce à un 
attribut spécial : l’état de santé. Cet attribut varie 
au cours de la partie et est mesuré à l’aide de qua-
tre niveaux de santé. L’état de santé du personnage 
est le niveau de santé auquel se trouve celui-ci à un 
moment donné. Ces quatre niveaux de santé sont :
ᑀ  Indemne : le personnage est en pleine forme, et 

sourit ;
ᑀ  Blessé léger : le personnage a pris quelques coups. 

Il a des bleus ou quelques entailles ;
ᑀ  Blessé grave : le personnage est mal en point. Il a 

le visage tuméfié et son sang coule de nombreuses 
blessures ;

ᑀ  Mort ? : le personnage ne bouge plus. Il est difficile 
de savoir s’il vit encore.

Sur la fiche de personnage, chacun de ces niveaux 
est accompagné d’une ligne de cases. L’ensemble de 
ces quatre lignes est appelé moniteur de santé. Lors 
de la création de personnage, certaines d’entre elles 
ont été noircies pour ne laisser libres sur chaque ligne 
qu’un nombre de cases égal aux points de vie (PV) 
du personnage (CAR + SF). Les cases du moniteur de 
santé sont cochées au fur et à mesure que le person-
nage est blessé et effacées lorsque celui-ci guérit. Les 
cases noircies au cours de la création de personnage 
ne sont effacées que si le nombre de points de vie du 
personnage augmente définitivement, pas lorsque celui-
ci est simplement guéri. À l’inverse, de nouvelles cases 
sont noircies si ce nombre diminue définitivement.
Pour déterminer l’état de santé du personnage, il 

suffit de consulter le moniteur de santé : un person-
nage est au niveau de santé le plus grave pour lequel 
au moins une case est cochée. Si aucune case n’est 
cochée, le personnage est Indemne. 
Selon cet état de santé, le personnage voit ses 

capacités plus ou moins réduites, pour simuler la dou-
leur, la gêne ou l’incapacité physique générées par les 
blessures.

 Les filles 
    adorent 
    les cicatrices.
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ᑀ  Lorsqu’il est Indemne, le personnage jouit de tou-
tes ses capacités. C’est l’état par défaut des per-
sonnages de Metal Adventures.

ᑀ  Lorsqu’il est Légèrement blessé, le personnage 
ne peut plus recourir au MF. Certains mécanismes 
de jeu lui permettent de contourner cette limitation. 
C’est alors précisé expressément.

ᑀ  Lorsqu’il est Gravement blessé, le personnage ne 
dispose plus de dés d’action au titre de ses valeurs 
de caractéristiques ou de compétences, ni de dés 
bonus. Il peut cependant recourir aux dés MF, à 
concurrence du nombre de dés d’action et de dés 
bonus auquel il aurait eu normalement droit et ce 
pour n’importe quelle compétence.

Si un mécanisme lui permet de dépasser cette 
limite ou de recourir au MF comme s’il n’était 
pas blessé (ex : l’Overdrive), il ne dispose toujours 
d’aucun dé lié à ses attributs : il peut juste utiliser 
autant de dés MF que le double de dés d’action 
auquel il aurait eu droit. Un personnage gravement 
blessé qui ne recourt pas au MF ne lance aucun 
dé et n’obtient donc aucune réussite.

ᑀ  Lorsqu’il est Mortellement blessé, le personnage 
ne peut plus agir ou réagir. Il est considéré com-
me immobilisé et surpris. En outre, son état est si 
grave qu’il souffre d’hémorragies. Toutes les cinq 
minutes, le personnage perd un point de vie : le 
joueur coche une case de plus sur le moniteur de 
santé, en commençant par celle la plus à gauche 
du niveau le moins grave.

Lorsque toutes les cases du moniteur de santé sont 
cochées, le personnage est réellement mort. Le joueur 
doit en créer un nouveau pour continuer à jouer.

 Les dégâts

Les règles de dégâts permettent de mesurer les dom-
mages physiques infligés aux personnages et aux objets. 
Il peut s’agir d’une blessure par balle, d’une ecchymose 
résultant d’un accident ou d’une fracture due à une 
chute. Si quelque chose peut faire mal, tuer ou détruire, 
Metal Adventures le simule par des dégâts.
Les dégâts sont toujours notés par un nombre et 

une lettre (ex : 5 G). Le nombre indique les points de 
dégâts, la quantité de tissus affectés. La lettre – S, L, 
G ou M – indique le niveau de dégâts, la capacité 
d’une attaque à pénétrer une armure et à atteindre 
profondément des organes vitaux.

ᑀ  Superficiels (S) : ce niveau de dégâts correspond 
aux attaques à mains nues. Les points de dégâts 
infligés sont notés à la ligne « Indemne ».

ᑀ  Légers (L) : ce niveau de dégâts correspond aux 
armes à distance les plus légères et aux armes de 
contact les plus petites. Les points de dégâts infli-
gés sont notés à la ligne « Légèrement blessé ».

ᑀ  Graves (G) : ce niveau de dégâts correspond à la 
majorité des armes. Les points de dégâts infligés 
sont notés à la ligne « Gravement blessé ».

ᑀ  Mortels (M) : ce niveau de dégâts correspond aux 
armes les plus efficaces. Les points de dégâts infli-
gés sont notés à la ligne « Mort ? ».

Si l’attaque qui occasionne ces dégâts a été simu-
lée par un test, il faut ajouter aux points de dégâts 
le nombre de succès excédentaires. En outre, il est 
possible que certaines règles altèrent la façon dont les 
armes affectent leur cible (cf. p. 145).
Si une règle inflige des dégâts (ex : 1S) pour chaque 

succès obtenu ou manquant, les points de dégâts se 
cumulent, mais pas les niveaux. Ainsi, un personnage 
soumis à trois fois 1S subit au total 3S, et pas 1G 
ou 3G.
Lorsqu’un personnage subit des dégâts, le joueur doit 

mettre à jour son moniteur de santé. Tout d’abord, si le 
personnage porte une armure, il faut réduire le niveau 
de dégâts de l’attaque. Pour chaque point de protection 
accordé par l’armure, le niveau de l’attaque baisse d’un 
cran : les dégâts mortels deviennent graves, les dégâts 
graves deviennent légers, les légers superficiels et les 
superficiels négligeables (cf. encart ci-dessous).
Puis le joueur coche un nombre de cases égal au 

nombre de points de dégâts infligés, en commençant 
par celle qui est la plus à gauche, à la ligne indiquée 
par la blessure reçue.
Si la ligne est partiellement cochée, le joueur conti-

nue de cocher celle-ci. S’il n’y a pas suffisamment de 
cases libres à la ligne concernée, le joueur reporte le 
reliquat à la ligne directement en dessous. Si une ligne 
est déjà entièrement cochée, le joueur passe à la ligne 
directement en dessous. Il est ainsi possible de cocher 
plusieurs lignes à l’occasion d’une seule blessure.
Il existe deux types de dégâts : létaux et non-létaux. 

Ces derniers sont occasionnés par les coups portés à 

En principe, aucune attaque n’inflige de dégâts 
négligeables (N). Ce niveau de dégâts résulte le plus 
souvent d’une réduction de dégâts due à une pro-
tection, lorsqu’un personnage bénéficie d’un point 
de Protection contre une attaque S. Une attaque 
occasionnant des dégâts négligeables est toujours 
TD et inflige, le cas échéant, des dégâts superficiels. 
Si les dégâts négligeables ne sont pas infligés par 
une attaque, ils sont traités comme des dégâts 
superficiels.
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guérison naturelle 
mains nues et les agressions les plus 
bénignes. Ils ne mettent pas en danger 

la vie du personnage et se guérissent plus 
vite. Par défaut, les dégâts sont létaux. Ceux qui ne 

le sont pas le précisent expressément.
Lorsque le joueur coche des cases du moniteur de 

santé en raison de dégâts létaux, il dessine une croix 
sur celles-ci. Lorsqu’il s’agit de dégâts non-létaux, il se 
contente d’une simple barre. Si le moniteur de santé d’un 
personnage est complètement coché, mais que certaines 
ne sont que barrées, le personnage n’est pas mort, il est 
simplement inconscient. Cependant, si des dégâts létaux 
lui sont à nouveau infligés, le joueur doit remplacer les 
simples barres par des croix, en commençant par le niveau 
le moins grave. Si tous les dégâts non-létaux sont ainsi 
remplacés par des dégâts létaux, le personnage meurt.

 La guérison

Heureusement pour les personnages de Metal Adventures, 
l’état de santé ne se détériore pas inexorablement. Dès 
qu’il peut souffler et se reposer, un personnage peut guérir 
de ses blessures. Il existe deux façons d’améliorer son état 
de santé : les actions médicales et la guérison naturelle. 
Les premières sont décrites p. 109. Quant à la guérison 
naturelle, voici comment elle fonctionne.
Pour guérir, un personnage doit se reposer. Il doit rester 

alité ou s’astreindre à des activités peu fatigantes (jouer 
aux cartes, papoter, lire un bon livre, etc.). Chaque jour où 
il s’astreint à cette discipline, le joueur peut résoudre un 
test de guérison, grâce à la compétence Athlétisme, dont 
la Difficulté est fixée par les conditions dans lesquelles la 
convalescence se déroule, comme indiqué dans le tableau 
de guérison naturelle. Si ce test est réussi, le personnage 
regagne un nombre de points de vie qui dépend de son 
état de santé avant le test de guérison. Si le personnage 
est mutant, il faut consulter la colonne « Mutant ».
Le joueur peut décocher autant de cases que de points 

de vie récupérés, en commençant par celles correspon-
dant aux niveaux de santé les plus graves. Si le person-
nage souhaite récupérer plus de points de vie, il doit se 
livrer à une nouvelle journée de convalescence.
Certaines circonstances peuvent affecter le test de 

guérison. Si le personnage est Mort ?, le test est TD. 
S’il est en outre mutant, le test est également affecté 
de D+1. Par ailleurs, le test est TD si le personnage 
est mutant et gravement blessé. À l’inverse, si tous 
les dégâts subis par le personnage sont non-létaux, le 
test de guérison est TF. Si certains dégâts subis par 
le personnage sont non-létaux, le test de guérison est 
résolu normalement. Si celui-ci se solde par une réus-
site, tous ces dégâts sont gratuitement guéris en plus 
du nombre de points de vie normalement récupérés en 
raison de cette réussite.
Un personnage Mort ? qui n’est pas stabilisé (cf. p. 109) 

ne peut guérir naturellement ; il n’effectue aucun test 
de guérison. En outre, lorsqu’un tel personnage est 
malgré tout ramené à l’état « Blessé grave », il doit 
effectuer un autre test d’Athlétisme pour déterminer 
s’il souffre de séquelles du fait des terribles blessures 
qu’il a subies. La gravité de ces séquelles dépend du 
nombre de succès obtenus lors de ce test.

S’il n’obtient aucun succès, le personnage souffre 
de graves lésions internes, physiques ou cérébrales. 
Il perd un point dans une caractéristique déterminée 
aléatoirement. Ce point est également retranché du 
maximum que peut atteindre cette caractéristique.
S’il obtient un seul succès, le personnage perd l’usa-

ge d’un de ses membres, déterminé aléatoirement. Celui-
ci a dû être amputé. Le personnage doit désormais por-
ter une prothèse ou vivre avec ce handicap : il subit E2F 
aux actions concernées lorsqu’il s’aide de son autre 
membre. Sinon, l’action n’est pas possible. S’il s’agit 
d’une jambe, le personnage parcourt deux fois moins 
de mètres lorsqu’il marche, la course et le sprint sont 
impossibles. Si c’est un œil qui manque, il doit porter 
un bandeau et souffre d’e2f pour toutes les actions qui 
relèvent de la vue, notamment le combat à distance.
ᑀ 1 : une jambe ;
ᑀ 2 : un bras ;
ᑀ 3-4 : un œil ;
ᑀ 5-6 : une oreille.
S’il obtient au moins deux succès, le personnage 

ne souffre d’aucune séquelle.

 Le moraL

Même le plus courageux des guerriers préfère parfois se 
rendre plutôt que de finir avec une balle entre les deux 
yeux. Seuls les véritables héros sont prêts à mourir pour leur 
cause. Ainsi, Metal Adventures gère le moral des Figurants.
Lors d’un combat, le MJ vérifie que les Figurants 

d’une unité continuent de se battre lorsque :
ᑀ  La moitié des combattants ou des vaisseaux de 

l’unité n’est plus en état de participer au combat ;

Situation Difficulté
Désinfecté (hôpital) 1
Propre (vaisseau noble, 
vaisseau militaire impérial) 2
Mal entretenu (vaisseau 
qui manque de matelots) 3
Sale (saloon, lieu public) 4
Insalubre (jungle, égouts) 5

Circonstances Modificateur
Personnage malade/coup critique TD
Personnage soumis à une privation TD
Personnage Mort ? TD
Personnage mutant et Mort ? TD et D+1
Personnage mutant 
et Gravement blessé TD
Tous les dégâts sont non-létaux TF

État  Gain de Mutant
de santé points de vie 
Indemne Tous 1 + succès 
  excédentaires
Blessé léger 1 + succès  1
 excédentaires 
Blessé grave 1 1
Mort ? 1 1
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ᑀ  Le personnage qui dirigeait l’unité, ou le vaisseau 
de celui-ci, n’est plus en état de participer au 
combat.
En outre, lors d’un combat spatial (cf. p. 124), le 

MJ vérifie que l’équipage d’un vaisseau continue de se 
battre lorsque le vaisseau est Gravement endommagé, 
Détruit ? ou à la dérive.
Pour cela, il effectue au début de la phase d’action 

des Figurants un unique test de Détermination (1). 
Si ce test est un échec, les Figurants se rendent ou 
prennent la fuite, à la discrétion du MJ. Sinon, ils 
continuent de se battre, mais devront tester à nou-
veau leur moral lors de leur prochaine phase d’action. 
La Difficulté du test de Détermination augmente d’un 
point à chaque fois.
Si un personnage nommé commande toujours l’uni-

té, il peut substituer un test de Commandement à la 
Détermination des Figurants.
Ces tests sont des actions gratuites.

le matériel

 structure

Les objets sont comme les personnages, ou presque. 
Là où les personnages sont dotés de points de vie, les 
objets sont dotés de points de structure (PdS). En 
outre, certains d’entre eux sont solidement construits 
ou blindés, et disposent d’une valeur de protection 
qui fonctionne comme celle dont peuvent être dotés 
les personnages. Les points de structure d’un objet 
sont gérés comme les points de vie d’un personnage 
et sont organisés en niveaux d’état, à la manière des 
niveaux de santé :
ᑀ  Lorsqu’il est Intact, l’objet remplit normalement sa 

fonction. C’est l’état par défaut des objets de Metal 
Adventures.

ᑀ  Lorsqu’il est Légèrement endommagé, l’objet souf-
fre de défaillances mineures. Lorsqu’il est utilisé, 
son utilisateur ne peut plus recourir au MF. Certains 
mécanismes de jeu lui permettent de contourner 

cette limitation. C’est alors précisé expressément. Si 
l’objet ne peut être utilisé (comme un mur), les tests 
visant à le détruire ou à contourner cet obstacle 
bénéficient de +1d.

ᑀ  Lorsqu’il est Gravement endommagé, l’objet souf-
fre de graves défaillances. Son utilisateur ne dispose 
plus de dés d’action au titre de ses valeurs de carac-
téristiques ou de compétences, ni de dés bonus. Il 
peut cependant recourir aux dés MF, à concurrence 
du nombre de dés d’action et de dés bonus auquel 
il aurait eu normalement droit et ce pour n’importe 
quelle compétence. Même si un mécanisme lui per-
met de dépasser cette limite ou de recourir au MF 
comme si l’objet n’était pas endommagé (ex : l’Over-
drive), il ne dispose toujours d’aucun dé lié à ses 
attributs. Il peut juste utiliser autant de dés MF que 
le double des dés d’action auquel il aurait eu droit. 
L’utilisateur d’un objet Gravement endommagé qui ne 
recourt pas au MF ne lance aucun dé et n’obtient 
donc aucune réussite. Si l’objet ne peut être utilisé, 
les tests visant à le détruire ou à contourner cet 
obstacle bénéficient de TF.

ᑀ  Lorsqu’il est Détruit ?, l’objet ne peut plus être 
utilisé et ne remplit plus sa fonction : une porte 
cède, un mur s’effondre, etc. En outre, s’il est animé 
de mécanismes complexes, comme un véhicule, et 
notamment s’il est alimenté par une source d’éner-
gie, son état est si grave qu’il empire naturellement. 
Chaque heure, l’objet perd un point de structure : 
le joueur coche une case de plus sur le moniteur 
d’état, en commençant par celle la plus à gauche du 
niveau le plus haut. Tant qu’il n’est pas stabilisé, un 
tel objet ne peut être réparé.

Hyperblaster, 
      grenades, 
       plastron blindé… 

C’est bon, 
      on peut y aller !

Objet Protection PdS/niveau d’état Difficulté pour forcer
Fenêtre 0 1 1
Mur (béton) 2 5 6
Mur (béton armé) 3 5 8
Mur (bois) 0 5 3
Mur (pierre) 1 5 4
Mur (torchis) 0 5 2
Sas extérieur 3 10 10
Sas intérieur 1 3 3
Porte (bois) 0 3 3

Les objets suivants sont tous considérés comme étant à l’échelle d’un personnage (cf. p. 142). Ainsi, les attributs 
indiqués pour une cloison valent pour une section de 1 m de large pour 2 m de haut.
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actions génériques 

modificateurs 
génériques 

les actions 
génériques

Les actions décrites ci-dessous sont celles qui sont le plus 
souvent accomplies par les pirates lors de leurs aventures.
Il existe également des bonus et des malus génériques, 

susceptibles eux aussi de s’appliquer dans bien des cir-
constances. Le tableau ci-dessous résume ces modifica-
teurs et leur effet sur les tests des personnages.

Lorsque toutes les cases du moniteur 
d’état sont cochées, l’objet est réelle-

ment détruit et ne peut plus être réparé.
Lorsqu’un personnage au moins Légèrement blessé 

utilise un objet au moins Légèrement endommagé, seul 
le niveau le plus grave entre celui de l’utilisateur et de 
l’objet est retenu pour déterminer les effets appliqués 
à l’action tentée.

 L’encombrement

Les personnages ne se contenteront pas de détruire 
les objets, ils en porteront également : des armes, du 
matériel et des trésors. Il est dangereux de vouloir 
affronter le dernier millénaire sans être bien équipé ! 
Cependant, un personnage qui s’encombre de matériel 
pour parer à toute éventualité est ralenti dans ses 
mouvements et handicapé dans les combats.
Pour simuler cela, Metal Adventures utilise la notion 

d’encombrement. Selon la quantité de matériel trans-
porté, un personnage subit des malus sur toutes ses 
actions physiques. Le MJ détermine ce malus d’encom-
brement grâce aux indications fournies dans l’encart 
ci-dessous. Si le personnage est en apesanteur, il faut 
lire le malus une ligne plus haut.
C’est également le MJ qui détermine si une action 

est physique ou pas. Le plus souvent, il s’agit d’actions 
liées aux compétences de Techniques et de Survie, 
mais d’autres compétences sont concernées, comme 
Discrétion ou Danse. En outre, le MJ peut décider 
d’appliquer le malus d’encombrement à une action qui 
n’est pas physique. Il est difficile pour un pirate de 
convaincre un officier des douanes qu’il ne représente 
aucun danger alors qu’il transporte suffisamment d’ar-
mes pour équiper une petite armée !

Équipement transporté Malus
Une arme de poing, de mêlée 
et d’épaule plus une protection 
et un petit sac à dos aucun
Un gros sac à dos et plusieurs 
armes ou une arme lourde D+1
Un corps, un coffre à trésor 
ou un gros sac à dos et une arme 
lourde ou plusieurs armes TD

encombrement 

Chaque action est décrite ainsi :
ᑀ Durée : le temps fictif nécessaire pour 
accomplir l’action. Certaines actions ont plusieurs 
durées possibles, selon la situation exacte. 
D’autres peuvent être exécutées plus vite que 
prévu, mais cela s’accompagne d’un malus (TD).
ᑀ Compétence : la compétence utilisée pour 
effectuer le test. Un « - » signifie qu’aucun test 
n’est nécessaire.
ᑀ Suit un texte d’ambiance qui décrit à quoi sert
l’action.
ᑀ Des règles précisent ensuite comment déterminer 
la Difficulté et le résultat de l’action. Les modifica-
teurs spécifiques sont également indiqués. Si, après 
avoir pris en compte tous les modificateurs, un 
personnage est affligé plusieurs fois de TD, l’action 
est un échec automatique.
Lorsqu’une action requiert une journée ou plus de 
travail, le personnage effectuant l’action doit consa-
crer tout son temps aux travaux, comme s’il s’agissait 
de son travail quotidien. Il n’a que le temps de faire 
quelques pauses pour dormir, se nourrir et discuter 
un peu avec ses compagnons.
Dans les aventures, une action est notée « nom de 
l’action (Difficulté) ».

Situation Modificateur
Apesanteur D+1
Dépressurisation (<quelques mètres) D+1
Dépressurisation (quelques mètres) TD
Matériel de qualité sc
Matériel de qualité supérieure SC
Matériel dépassé ou défectueux e2f
Matériel de fortune E2F
Mauvaise main D+1
Encombré D+1
Très encombré TD
Saoul D+1
Fatigué D+1
Mauvaise visibilité D+1
Aucune visibilité TD *

Ruse ou tactique appropriée +1d
* : l’action est impossible si le personnage n’a pas 
un autre moyen de repérer sa cible.
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 activer une mutation

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage se concentre et contracte un muscle 
que lui seul possède dans toute la galaxie. Il sent l’éner-
gie X affluer dans son organisme, transformer ses orga-
nes et il laisse s’exprimer son véritable potentiel généti-
que. Sa peau devient un peu plus verte, et ses muscles 
grossissent. Bientôt, ils menacent de faire craquer son 
armure. Mais le résultat est là : une peau blindée capa-
ble d’encaisser un tir de laser !

Cette action permet à un mutant de bénéficier de 
l’effet d’une de ses mutations actives. Le joueur dépen-
se les points d’énergie X correspondants et l’effet se 
déclenche. L’activation d’une mutation ne requiert pas 
de test, sauf mention contraire.

 cascade !
Durée : Action complexe
Compétence : Acrobaties

Il en rêvait depuis tout petit. Le moment est maintenant 
venu. Le personnage coince son pistolet laser dans son 
ceinturon, empoigne son sabre et monte sur le garde-fou. 
Derrière lui, les gardes de la princesse défoncent la porte, 
carabine laser au poing, prêts à « venger » l’honneur de 
leur dame, encore nue dans le lit et attristée par le départ 
de son amant. Puis le personnage se jette dans le vide et 
enfonce vigoureusement son sabre dans l’étoffe carmin de 
la bannière familiale. Sous le regard médusé des gardes, 
l’étoffe se déchire et le personnage descend vers le plancher 
des vaches le sabre dans la main et le sourire aux lèvres !

La Difficulté de cette action dépend de la nature 
précise de la cabriole tentée par le personnage. Elle 
est laissée à l’appréciation du MJ :
ᑀ Sauter à travers une fenêtre : 1
ᑀ Se balancer au bout d’une corde : 1
ᑀ Se balancer à un lustre : 2
ᑀ Se laisser descendre le long d’une étoffe : 3
ᑀ Sauter d’un véhicule à un autre : 3
ᑀ  Sauter en 0 G à travers un sas qui se referme pen-

dant une dépressurisation : 5
ᑀ Surfer dans une avalanche : 8
Si le test est réussi, le personnage accomplit sa cas-

cade. Si le test est raté, mais qu’au moins un succès 
est obtenu, il n’y parvient pas mais se ravise avant de 
se mettre en danger. Si aucun succès n’est obtenu, 
le personnage a un accident dont la nature exacte 
dépend de la cascade.

 changer de position

Durée : Action simple
Compétence : -

Vif comme l’éclair, le personnage s’accroupit, le fusil 
laser à l’épaule. Il profite ainsi du muret pour se cacher 
à la vue des gardes. Il avance de quelques mètres, tou-
jours accroupi, et se prépare. Il sourit : ainsi placé, il 
peut voir sans être vu.

Cette action permet au personnage de passer de 
l’une de ces trois positions à une autre :
ᑀ Debout : la position par défaut des personnages.
ᑀ  Accroupi : le personnage a les genoux fléchis. En 

combat, il bénéficie de +1d pour les tests de Dis-
crétion et inflige D+1 aux tirs qui le prennent pour 
cible. Il se déplace deux fois moins vite et ne peut 
pas sprinter.

ᑀ  À terre : Le personnage est à plat ventre. En combat, 
il bénéficie de TF sur les tests de Discrétion et inflige 
D+1 aux tirs qui le prennent pour cible. Il se déplace 
cinq fois moins vite et ne peut pas sprinter.

 courir

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Une foulée. Une autre. Le personnage baisse la tête 
pour éviter un tir. Encore une foulée. Il fait un détour 
pour éviter ce gros mutant avec son épée tronçon-
neuse. Encore une foulée. Il court au milieu des impacts 
d’hyperblaster. Un dernier effort. Il franchit le sas au 
moment où le vaisseau décolle. Du pied, il ferme la 
porte et entend les tirs d’hyperblaster résonner sur la 
coque. Ouf !

La Difficulté de cette action dépend du type de ter-
rain sur lequel le personnage évolue :
ᑀ  Sol régulier et ferme (bitume, plancher de vaisseau, 

etc.) : 0
ᑀ Sol naturel (plaine, jardin, etc.) : 1
ᑀ  Terrain accidenté (champ de bataille, terrain vague, 

etc.) : 2
ᑀ Terrain encombré (jungle, champ de ruines, etc.) : 3

Si le test est réussi, le personnage franchit une dis-
tance égale en mètres au nombre de succès excéden-
taires multiplié par 5.
Si le test est raté ou si le personnage n’obtient 

aucun succès excédentaire, il a mal négocié le terrain, 
a hésité à cause d’un tir ou d’un adversaire, et ne 
franchit qu’une distance égale en mètres au double de 
sa Carrure.
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 Forcer

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Le personnage pousse de toutes ses forces et se 
motive en se rappelant qu’il ne s’agit que d’un caillou. 
Un gros caillou… de presque trois cents kilos ! Il serre 
les dents, bande ses muscles, mais parvient enfin à 
dégager l’entrée de la caverne. La douce caresse du 
soleil sur son visage est la meilleure des récompenses 
pour son effort…

Cette action n’est nécessaire que lorsque le per-
sonnage veut manipuler quelque chose ou soulever 
une charge au-dessus de sa tête. S’il veut simplement 
transporter quelque chose, il faut appliquer les règles 
d’encombrement. En cas de litige, le MJ tranche.
La Difficulté de cette action est égale au poids en 

kilos que veut soulever le personnage, divisé par 25.
Si le test est réussi, le personnage soulève la charge. 

S’il obtient au moins un succès excédentaire, il peut 
marcher en portant celle-ci. Au prochain tour, il doit à 
nouveau effectuer le même test, mais en tant qu’ac-
tion simple.
Si le test est raté, le personnage ne soulève pas la 

charge.

 grimper

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Le personnage a les mains qui lui font mal. Il trans-
pire sang et eau. Il est essoufflé. Pourtant, il est trop 
tard pour faire demi-tour. La jungle luxuriante est à 
quelques dizaines de mètres en bas et le sommet de 
la falaise est tout près. Le personnage se hisse à 
nouveau, en tentant d’oublier les terribles mutants qui 
rôdent dans la jungle et en pensant au trésor qui l’at-
tend en haut de la falaise…

La Difficulté de cette action est déterminée par la 
nature de la paroi à escalader :
ᑀ Corde : 1
ᑀ  Surface présentant de nombreuses prises (mur en 

ruine, gréement de navire) : 2
ᑀ Surface naturelle (paroi montagneuse, falaise) : 3
ᑀ Mur irrégulier (en pierres grossières) : 5
ᑀ Mur presque lisse (bâtiment moderne) : 8
Si le test est réussi, le personnage grimpe autant de 

mètres que sa Carrure. S’il est raté, mais qu’au moins 
un succès est obtenu, le personnage reste sur place. 
Sinon, le personnage chute, à moins de s’être assuré.
Pour des escalades de longue haleine, un test est 

résolu à chaque heure. Une réussite permet de franchir 
une étape. Les grimpeurs sont toujours assurés, et un 
échec signifie simplement que cette heure est perdue 
en tentatives ratées, en efforts épuisants et en pauses 
un peu trop longues…

 Lâcher un objet

Durée : Action gratuite
Compétence : -

Le personnage se retourne lentement. Il ne tient sur-
tout pas à faire peur au soldat impérial qui le tient en 
joue. Lorsqu’il achève son demi-tour et lui fait face, il 
lui sourit, tout en lâchant la grenade qu’il tenait dans 
sa main. La goupille virevolte tandis que la grenade 
rebondit et que le personnage s’est déjà jeté derrière 
une caisse.
Boum !

Cette action permet de lâcher un objet tenu en main.

 maintenir une mutation

Durée : Action gratuite
Compétence : -

Bien des guerriers parlent avec extase de la douce 
sensation de l’adrénaline au cours des combats. Le 
personnage, lui, savoure l’énergie X qui circule dans 
son organisme. Tout est plus électrique autour de lui. 
Il a la chair de poule. Ses cheveux se redressent sur 
son crâne. Pourtant, tout cela ne lui demande aucun 
effort. Après tout, pour lui, c’est naturel…

Cette action permet à un mutant de continuer à 
bénéficier de l’effet d’une mutation. Elle doit être effec-
tuée avant toute autre au cours de la phase d’action 
du personnage. Le joueur dépense le même nombre 
de points d’énergie X que pour activer la mutation et 
les effets de celle-ci continuent de s’appliquer jusqu’à 
son prochain tour.

 marcher

Durée : Action simple
Compétence : -

Inutile de se presser. De toute façon, plus on bouge 
vite, plus l’ennemi a envie de vous tirer dessus. Le pirate 
garde la tête baissée et progresse tranquillement derrière 
les piles énergétiques. Un instant, il s’interroge sur le bon 
sens dont il fait preuve, ou pas, en se cachant derrière 
celles-ci. Peu importe, c’est toujours mieux que de courir 
comme un débile au milieu du champ de bataille.

Cette action permet à un personnage de se déplacer 
d’autant de mètres que sa Carrure.

     Bamos !
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 nager

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Une bouffée d’air. Un effort. Une bouffée d’air. Un 
effort. Nom d’un chien, après 50 000 ans d’évolution 
technologique, se retrouver naufragé en pleine mer 
comme dans l’ancien temps ! Une bouffée d’air. Un 
effort. Si le personnage retrouve le canonnier qui a 
coulé son vaisseau, il le noie jusqu’à le tuer !

La Difficulté de cette action dépend de l’étendue 
d’eau dans laquelle le personnage évolue :
ᑀ Calme et sans courant (piscine, lac) : 1
ᑀ Courant léger (fleuve paisible, mer calme) : 2
ᑀ Courant fort (fleuve vigoureux, mer houleuse) : 3
ᑀ Courant terrible (rapides, haute mer) : 5
ᑀ Intempéries : D+1
Si le test est réussi, le personnage franchit une dis-

tance égale en mètres au nombre de succès excéden-
taires multiplié par 5.
Si le test est raté ou si le personnage n’obtient 

aucun succès excédentaire, il a mal négocié le cou-
rant, a hésité à cause d’un tir ou d’un adversaire, et ne 
franchit qu’une distance égale en mètres à sa Carrure. 
Si le personnage n’obtient aucun succès, il commence 
à se noyer (cf. p. 167).

 ouvrir/Fermer une porte

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage garde un doigt sur la gâchette de son 
pistolet laser tout en tendant sa main libre vers l’inter-
rupteur. Il s’attend à trouver n’importe quoi de l’autre 
côté de cette porte. De toute façon, les portes, c’est 
toujours un problème dans les abordages…

Cette action permet d’ouvrir ou de fermer une porte, 
un meuble ou un coffre, si l’objet n’est pas verrouillé.

 parLer

Durée : Action gratuite
Compétence : -

« Mon nom est Enrique Cortez. Tu as tué mon père, 
prépare-toi à mourir ! »

Cette action permet à un personnage de déclamer 
une phrase, en principe assez courte. Les propos qu’il 
tient sont purement informatifs ou relèvent de la fri-
me : ils ne peuvent donner lieu à aucun test.
Cette action gratuite ne peut être effectuée qu’une 

seule fois par tour.

 raFistoLer

Durée : 1 heure
Compétence : Artisanat (au choix), Ingénierie ou 

Technologie

Le personnage se précipite à travers le sas. Il glisse le long 
de la coque jusqu’à l’impact de la bille de plasma. La coque 
est éventrée, les câbles sont à nu et l’énergie fuit abondam-
ment. Le personnage sort un chalumeau et pare au plus 
pressé. Il colmate les fuites, stoppe l’alimentation défectueuse 
et, d’une façon générale, s’assure que l’état de l’objet ne se 
dégrade pas plus avant. Il est rapidement rejoint par d’autres 
membres d’équipage. Tant mieux, le plus dur reste à faire…

La compétence utilisée pour cette action dépend de 
la nature de l’objet rafistolé (cf. p. 73). Une caisse à 
outils ou des instruments d’électronique sont nécessai-
res pour rafistoler les objets technologiques. Un objet 
Gravement endommagé ou plus nécessite des pièces 
détachées pour être réparé. Si c’est un vaisseau spa-
tial, il faut en outre en sortir pour effectuer des répa-
rations sur la face extérieure de la coque. La quantité 
de pièces nécessaire est indiquée dans le tableau des 
actions mécaniques (page suivante). Ces pièces sont 
dépensées si le test est réussi.
La Difficulté dépend de la situation, comme indiqué 

dans le tableau des actions mécaniques.
Si le test est réussi, le joueur concerné peut effa-

cer toutes les cases du niveau d’état le plus grave du 
moniteur d’état de l’objet. Cependant, si celui-ci est 
Détruit ?, aucune case n’est effacée, l’objet est simple-
ment stabilisé : il ne perd plus de points de structure 
et peut désormais être réparé.
Cette action ne peut réparer que les dégâts infligés 

depuis peu. Un objet ainsi réparé ne peut donc récu-
pérer plus de points de structure que le nombre qu’il a 
perdu au cours de la dernière heure écoulée avant le 
début des réparations. Seules les cases correspondant 
à ceux-ci sont effacées sur la ligne du niveau d’état le 
plus grave. S’il est impossible d’identifier sur le moni-
teur d’état les points de structure perdus au cours de 
ce laps de temps, le joueur peut effacer toutes les 
cases d’une ligne d’un autre niveau d’état que celui 
correspondant à l’état de l’objet.
Si un personnage désire simplement annuler les effets 

d’un coup critique, la Difficulté du test est égale à 2, 
sauf s’il s’agit du générateur, auquel cas elle est égale 
à 1 (TD). Le vaisseau ne récupère aucun point de struc-
ture, mais les effets du critique sont réduits. Si le criti-
que était majeur, un test est nécessaire pour ramener 
ses effets à celui d’un critique simple. Si le critique était 
simple, un seul test réussi permet d’en annuler complè-
tement les effets. Réparer un coup critique n’est possi-
ble que si le vaisseau n’est pas Détruit ?. Cela nécessite 
des pièces détachées si le coup critique est majeur.
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 réparer

Durée : 1 jour
Compétence : Artisanat (au choix), Ingénierie ou 
Technologie

Le personnage inspecte le vaisseau sous toutes les 
coutures. Il jette un œil à la cale sèche, pour s’assurer 
qu’il dispose de tous les outils adéquats. Il sait qu’il 
en a pour plusieurs jours, car le vaisseau est salement 
amoché. Lorsque ses assistants arrivent, il leur expose 
le plan de travail et retrousse ses manches. Il espère 
juste que le capitaine a suffisamment de fonds pour 
payer la location du hangar…

La compétence utilisée pour cette action dépend de 
la nature de l’objet rafistolé (cf. p. 73). Cette action 
n’est possible sur un objet Détruit ? que si celui-ci est 
stabilisé.
Une caisse à outils ou des instruments d’électroni-

que sont nécessaires pour rafistoler les objets tech-
nologiques. Un objet Gravement endommagé ou plus 
nécessite des pièces détachées pour être réparé. Si 
c’est un vaisseau spatial, il faut en outre en sortir pour 
effectuer des réparations sur la face extérieure de la 
coque. La quantité de pièces nécessaires est indiquée 
dans le tableau des actions mécaniques. Ces pièces 
sont dépensées si le test est réussi.
En principe, un objet ne peut être utilisé en même 

temps qu’il est réparé. Cependant, les véhicules et les 
vaisseaux ainsi que la plupart des installations industriel-
les peuvent continuer à fonctionner partiellement tandis 
qu’ils sont réparés. Cela n’est possible que si l’objet en 
question est Intact ou Légèrement endommagé.

La Difficulté est déterminée selon le tableau des 
actions mécaniques.
Si le test est réussi, l’objet regagne un nombre de 

points de structure qui dépend de son état avant 
le test, comme indiqué dans le tableau des actions 
mécaniques. Si le tableau indique cette possibilité, les 
succès excédentaires peuvent être utilisés pour aug-
menter ce nombre.
Si un personnage désire simplement annuler les effets 

d’un coup critique, la Difficulté du test est égale à 2, 
sauf s’il s’agit du générateur, auquel cas elle est égale 
à 1 (TD). Le vaisseau ne récupère aucun point de struc-
ture, mais les effets du critique sont réduits. Si le criti-
que était majeur, un test est nécessaire pour ramener 
ses effets à celui d’un critique simple. Si le critique était 
simple, un seul test réussi permet d’en annuler com-
plètement les effets. Réparer un coup critique nécessite 
des pièces détachées si celui-ci est majeur.
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actions mécaniques

 repérer

Durée : Action complexe
Compétence : Vigilance

Le personnage se retourne brusquement. Il est sûr 
d’avoir entendu du bruit derrière les caisses. Il maudit 
cette foutue soute d’être si grande : l’interrupteur qui 
commande l’éclairage est beaucoup trop loin. Il prête 
l’oreille et plisse les yeux, comme si cela pouvait l’aider 
à mieux voir dans la pénombre. Là ! Une forme !

La Difficulté de cette action dépend de ce que le 
personnage cherche à repérer :
ᑀ Une caméra de surveillance : 1
ᑀ Un piège rudimentaire : 2
ᑀ Un piège sophistiqué : 3
ᑀ Un système de sécurité de haute technologie : 5
ᑀ Un micro espion : 8
ᑀ Un mouchard sur une frégate : 10
Si cette action est utilisée pour repérer un person-

nage qui s’est caché ou un objet dissimulé par un per-
sonnage, la Difficulté est égale au nombre de succès 
excédentaires obtenus par ce dernier.
Si le test est réussi, le personnage repère ce qu’il 

cherche, s’il y a quelque chose à trouver.
Si le test est raté, rien ne se passe.

 retarder

Durée : Action complexe
Compétence : -

Alors que le combat résonne dans les coursives, le 
personnage se poste tranquillement derrière la porte. 
Il tient fermement son sabre et se prépare au combat. 
C’est sûr, le prochain qui passe par ce sas prendra un 
sacré coup sur la tête !

Cette action permet à un personnage de retarder une 
action. Le joueur précise l’action que son personnage 
effectuera, ainsi que la condition qui déclenchera celle-ci.
Si le personnage effectue l’action retardée au cours 

du prochain tour, mais avant sa phase d’action, celle-ci 
est annulée. Il agira normalement au tour suivant.
Sinon, lors de sa phase d’action, le personnage peut 

agir normalement ou continuer de retarder.
Si deux personnages ayant retardé une action veu-

lent agir en même temps, les actions retardées sont 
résolues dans l’ordre d’initiative des personnages.
Retarder permet également de participer à une action 

(cf. Tous ensemble !) avec des personnages ayant 
obtenu moins de succès au test d’initiative.

 sauter

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Le personnage court à travers la jungle, poursuivi par 
des dizaines de mutants sauvages. Son pistolet laser est 
vide et il a laissé tomber son sabre il y plusieurs centai-
nes de mètres. À bout de souffle, il parvient à la lisière de 
la jungle. Devant lui, à moins de dix mètres, une falaise, 
et la mer. Il ne prend même pas le temps de réfléchir, il 
saute en fermant les yeux et en retenant sa respiration.
Maudits mutants !

La Difficulté de cette action est déterminée par le 
type de saut que tente le personnage :
ᑀ  Saut en longueur : la Difficulté est égale au nom-

bre de mètres à franchir, divisé par deux.
ᑀ  Saut en hauteur : la Difficulté est égale au nombre 

de mètres à sauter, multiplié par deux.
ᑀ  D’un vaisseau à un autre : 2 (lorsque les vais-

seaux sont amarrés)
ᑀ Saut sans élan : TD
Si le test est réussi, le personnage franchit la dis-

tance correspondant à la Difficulté. Sinon, il chute  
(cf. p. 167). Si le test est raté en apesanteur, le per-
sonnage est en plein vol et peut retenter le test au 
prochain tour. Cela simule le fait qu’il continue sur sa 
lancée. La Difficulté est déterminée par le nombre de 
mêtres qu’il reste à parcourir, à condition que le point 
d’arrivée soit immobile.
Il est également possible d’accomplir cette action 

sans se soucier de la Difficulté. Le personnage effectue 
alors un saut de la longueur ou de la hauteur indiquée 
par le nombre de succès qu’il obtient.

Taille Effectif Pièces
   détachées
Peut être porté 1 0,5 kg
De la taille 
d’un meuble 1 1 kg
Véhicule 1 10 kg
Vaisseau 
spatial Tonnage/100 Tonnage kg

Situation Difficulté
Dans un atelier ou un hangar 1
Dans un port 2
Dans la nature 3
Dans l’espace 5

Circonstances Modificateur
L’objet est Détruit ? TD
Coup critique TD
Chantier spatial SC

État Gain de 
  points de structure
Intact Tous
Légèrement 1 + succès 
endommagé excédentaires
Gravement 
endommagé 1
Détruit ? 1
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 s’équiper

Durée : Action complexe
Compétence : -

Exaspéré, le personnage jette son sac à dos par terre. 
Il l’ouvre rageusement et y farfouille avec frénésie. Pendant 
ce temps, les tirs de blaster fusent au-dessus de sa tête. 
Finalement, et non sans une certaine joie, il trouve les deux 
grenades à plasma qu’il était sûr d’avoir emmenées.
Cette action permet au personnage de prendre en 

main un objet qu’il transporte sur lui, mais hors de 
portée de main, dans un sac par exemple. Elle permet 
également de revêtir une armure qui n’inflige pas de 
malus d’encombrement.
Cette action permet également d’enfiler un scaphan-

dre, mais elle requiert alors un test d’Environnement 
(espace) (2).
En 5 mn, il est possible d’enfiler n’importe quelle 

armure et n’importe quel scaphandre, sans avoir de 
test à effectuer.

 se cacher

Durée : Action complexe
Compétence : Discrétion

Le personnage se laisse doucement tomber vers le 
sol. Il observe la patrouille de gardes alors qu’il se 
met à plat ventre dans la boue de ces marais putri-
des. Il glisse son couteau entre ses dents et se met à 
avancer, ou plutôt à serpenter entre les roseaux et les 
plantes nauséabondes qui fleurissent ici. Finalement, 
barbouillé de boue, il parvient au niveau des gardes et 
se jette sur eux avec la férocité d’une bête sauvage !

La Difficulté de cette action dépend des circons-
tances dans lesquelles le personnage tente de se 
cacher :
ᑀ Dans la jungle ou dans la foule : 1
ᑀ Dans une forêt ou un vaisseau spatial : 2
ᑀ Dans une rue ou un appartement : 3
ᑀ Dans un entrepôt presque vide : 4
ᑀ Dans le désert : 5
ᑀ Le personnage est accroupi : +1d
ᑀ Le personnage rampe : TF
Si le test est réussi, le personnage est caché. Le 

joueur note le nombre de succès excédentaires obte-
nus. Aucun autre personnage ne le perçoit, à moins de 
réussir l’action « Repérer ».
Si le test est raté, mais qu’au moins un succès est 

obtenu, le personnage n’est pas caché, mais il s’en rend 
compte. Si aucun succès n’est obtenu, le personnage 
n’est pas caché, mais il ne s’en rend pas compte.
Un personnage caché qui recourt au MF redevient 

automatiquement visible.

 secourir

Durée : 5 mn
Compétence : Premiers soins

Le personnage se rue au secours de son compagnon 
blessé et effectue les gestes qui peuvent sauver la vie 
de ce dernier : il panse les plaies, retire les éclats de 
grenades et s’assure que les jours du patient ne sont 
pas en danger. Cela fait, il peut enfin laisser ses mains 
trembler et éponger la sueur qui perle à son front.

La Difficulté dépend de la situation, comme indiqué 
dans le tableau des actions médicales.
Certaines circonstances peuvent affecter le test de 

guérison. Si le personnage est Mort ?, le test est TD. 
S’il est mutant, le test est en outre affecté de D+1. Le 
test est également TD si le personnage est mutant et 
Gravement blessé. À l’inverse, si tous les dégâts subis 
par le personnage sont non-létaux, le test est TF. Si cer-
tains dégâts subis par le personnage sont non-létaux, 
le test est résolu normalement. Si celui-ci se solde par 
une réussite, tous ces dégâts sont gratuitement guéris 
en plus du nombre de points de vie normalement récu-
pérés en raison de cette réussite.
Si le test est réussi, le joueur du personnage soigné 

peut effacer toutes les cases du niveau de santé le plus 
grave du moniteur de santé de son personnage. Cepen-
dant, si le blessé est Mort ?, aucune case n’est effacée, 
le personnage est simplement stabilisé : il ne perd plus 
de points de vie et peut désormais guérir naturellement.
Cette action ne peut guérir que les blessures infligées 

depuis peu. Un personnage ainsi soigné ne peut donc 
récupérer plus de points de vie que le nombre qu’il a 
perdu au cours des cinq dernières minutes. Seules les 
cases correspondant à ceux-ci sont effacées sur la ligne 
du niveau de santé le plus grave. S’il est impossible 
d’identifier sur le moniteur de santé les points de vie 
perdus au cours de ce laps de temps, le joueur peut 
effacer toutes les cases d’un autre niveau de santé que 
celui correspondant à l’état de son personnage.
Si un personnage désire simplement annuler les effets 

d’un coup critique, la Difficulté du test est égale à 2. Le 
patient ne récupère aucun point de vie, mais les effets 
du critique sont réduits. Si le critique était majeur, un 
test est nécessaire pour ramener ses effets à celui d’un 
critique simple. Si le critique était simple, un seul test 
réussi permet d’en annuler complètement les effets. Les 
amputations ne peuvent être guéries, une prothèse est 
nécessaire (cf. p. 192). Soigner un coup critique n’est 
possible que si le patient n’est pas Mort ?.

 soigner

Durée : 1 jour
Compétence : Médecine

Le personnage prend son temps pour inspecter l’état de 
son patient, prononcer un diagnostic et administrer les soins 
correspondants. Pour les plus atteints, il se livre à une véri-
table intervention chirurgicale ou administre un traitement 
complexe.

108  



l
e

s
 a

c
t

io
n

s
 g

é
n

é
r

iq
u

e
s

 ᑀ

actions médicales

Cette action n’est possible sur un personnage Mort ? que 
si celui-ci est stabilisé. En outre, le patient doit rester alité, 
comme s’il voulait bénéficier de la guérison naturelle.
La Difficulté est déterminée selon le tableau des 

actions médicales.
Certaines circonstances peuvent affecter le test de 

guérison. Si le personnage est Mort ?, le test est TD. 
S’il est mutant, le test est en outre affecté de D+1. Le 
test est également TD si le personnage est mutant et 
gravement blessé. À l’inverse, si tous les dégâts subis 
par le personnage sont non-létaux, le test est TF. Si cer-
tains dégâts subis par le personnage sont non-létaux, 
le test est résolu normalement. Si celui-ci se solde par 
une réussite, tous ces dégâts sont gratuitement guéris 
en plus du nombre de points de vie normalement récu-
pérés en raison de cette réussite.
Si le test est réussi, le personnage soigné regagne 

autant de points de vie que la valeur indiquée. Si le 
tableau mentionne cette possibilité, les succès excéden-
taires peuvent être utilisés pour augmenter ce nombre.
Si un personnage désire simplement annuler les effets d’un 

coup critique, la Difficulté du test est égale à 2. Le patient 
ne récupère aucun point de vie, mais les effets du critique 
sont réduits. Si le critique était majeur, un test est nécessaire 
pour ramener ses effets à celui d’un critique simple. Si le 
critique était simple, un seul test réussi permet d’en annuler 
complètement les effets. Les amputations ne peuvent être 
guéries, une prothèse est nécessaire (cf. p. 192).

 sprinter

Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Le trésor est là. Bien là. Dans son joli coffre ouvragé. Le 
soldat impérial l’a laissé tomber dans le sable blanc de la 
plage. Mais l’autre capitaine pirate est là aussi, le regard rivé 
sur le coffre. Il faut sprinter ! Le personnage s’élance de tou-
tes ses forces. Peu importe qu’on lui tire dessus ou qu’on se 
mette sur son chemin, il doit arriver au coffre le premier !

La Difficulté de cette action dépend du type de ter-
rain sur lequel le personnage évolue :
ᑀ  Sol régulier et ferme (bitume, plancher de vaisseau, 

etc.) : 0
ᑀ Sol naturel (plaine, jardin, etc.) : 1
ᑀ  Terrain accidenté (champ de bataille, terrain vague, 

etc.) : 2
ᑀ Terrain encombré (jungle, champ de ruines, etc.) : 3

Si le test est réussi, le personnage franchit une 
distance égale en mètres au nombre de succès excé-
dentaires multiplié par 10. Si le test est raté ou si le 
personnage n’obtient aucun succès excédentaire, il a 
mal négocié le terrain, a hésité à cause d’un tir ou 
d’un adversaire, et ne franchit qu’une distance égale 
en mètres au double de sa Carrure.
Quel que soit le résultat du test, toutes les attaques 

prenant pour cible le personnage bénéficient de TF.

 utiLiser un objet

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage regarde le bloc-mémoire. Il le retourne 
et vérifie qu’il n’y a pas un mode d’emploi de l’autre côté. 
Puis il se fie à son instinct et branche l’un des deux ports 
sur le navordinateur. Victoire ! Les coordonnées de sa des-
tination se téléchargent automatiquement !

Cette action permet à un personnage d’utiliser un 
objet dont l’emploi ne nécessite aucun test.

 utiLiser un point de panache

Durée : Action gratuite
Compétence : -

Du haut de la balustrade, le personnage contemple le 
hall du palais, grouillant de gardes. Puis il remarque le 
lustre, et sourit. Il prend quelques pas d’élan, se jette 
dans le vide et attrape le lustre. Profitant de sa lancée, 
il se balance au bout de celui-ci, sans oublier d’adres-
ser un sourire enjôleur à la princesse locale…

Cette action permet au personnage de recourir à l’un 
des effets du Panache (cf. p. 88). Certains ne s’utili-
sent pas avec une action gratuite. C’est alors précisé 
expressément.

Situation Difficulté
Désinfecté (hôpital) 1
Propre 
(vaisseau noble, vaisseau 
militaire impérial) 2
Mal entretenu 
(vaisseau qui manque 
de matelots) 3
Sale (saloon, lieu public) 4
Insalubre (jungle, égouts) 5

Circonstances Modificateur
Patient récalcitrant/malade/
coup critique TD
Personnage soumis 
à une privation TD
Matériel de fortune E2F
Medikit -
Infirmerie de campagne sc
Bloc opératoire SC
Tous les dégâts sont non-létaux TF
Personnage Mort ? TD
Personnage mutant et Mort ? TD et D+1
Personnage mutant 
et Gravement blessé TD

État de  Gain de Mutant
santé points de vie 
Indemne Tous CAR + succès 
   excédentaires
Blessé léger CAR + succès  CAR
  excédentaires 
Blessé grave CAR CAR
Mort ? CAR CAR
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  paré  
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  paré    
 à virer !

L’Esperanza s’était arraché sans 
peine à la gravité de Bazaar. 
Depuis la passerelle, Stella Bell 
contemplait la voûte céleste qui 
s’offrait à elle. Elle ne pouvait 
s’empêcher de se sentir écrasée 
par le poids de cette galaxie, si 
vaste qu’elle rendait chaque vie 
humaine insignifiante. Pourtant, 
à chaque fois, la capitaine pirate 
avait le sentiment qu’elle pouvait 
toucher chaque étoile. Qu’elle 
pouvait s’approprier chacune 
de ces sphères célestes qui 
dansaient dans l’infini. Chaque 
fois, elle retrouvait ce sentiment 
de puissance que l’on ressent 
avec 100 K de poussée 
subliminique entre les jambes !

 De la proue à la poupe

D’un point de vue technique, c’est ce qui se trouve à l’in-
térieur de la coque qui compte : les générateurs, les pro-
pulseurs, etc. Pourtant, pour bien des pirates, il n’y a rien 
de plus important que l’allure d’un vaisseau. L’apparence 
de celui-ci est bien souvent le seul souvenir que laisse un 
pirate à sa proie, et il est difficile d’entretenir une réputation 
avec un vaisseau qui ressemble à une épave !
Chaque nation a développé ses propres innovations 

technologiques, ses standards esthétiques et ses doc-
trines d’utilisation, qui ont abouti à des designs très 
différents. Cela dit, tous les vaisseaux du dernier mil-
lénaire reposent sur les mêmes principes fondamen-
taux : une propulsion classique, une autre hyperspa-
tiale, une coque arrondie pour amerrir et une structure 
interne organisée en ponts, comme les bateaux de 
l’ancien temps. Ces éléments récurrents sont dus à la 
standardisation imposée par l’OCG, aux impératifs phy-
siques qui président à la construction d’un vaisseau et 
aux vieilles habitudes universelles héritées de l’ancien 
gouvernement solaire.

Parce qu’il met en scène des pirates de l’espace, 
Metal Adventures est un jeu résolument tourné 

vers le voyage et le combat spatial. Il est probable que 
les PJ passent autant de temps, sinon plus, dans leur 
vaisseau que les pieds sur terre. Ils ne se contenteront 
pas de vivre dans leur vaisseau ; ils l’aménageront, le 
répareront et le modifieront. En outre, la galaxie du 
dernier millénaire est parcourue par des pillards et des 
flottes militaires. Chaque voyage sera une aventure 
à lui tout seul, et chaque combat une occasion de 
gagner une prise, la gloire ou de rencontrer la mort !

Les vaisseaux 
spatiaux

Les vaisseaux spatiaux, et la technologie qui leur per-
met de fonctionner, constituent l’indispensable socle sur 
lequel s’est construite la métahumanité du dernier millé-
naire. Sans le voyage spatial, l’humanité vivrait toujours 
isolée sur une insignifiante sphère céleste lancée à tra-
vers l’espace. Pourtant, seule une minorité peut s’offrir 
le luxe de posséder un vaisseau. Le prix du plus petit 
vaisseau de transport représente plus de dix ans de 
travail. Seuls les plus riches peuvent s’en procurer un. 
Cependant, un petit groupe d’individus débrouillards ou 
vaguement fortunés peut s’acheter un vaisseau d’occa-
sion, le plus souvent usé, obsolète, ou les deux.

Il a une sale tête,
mais ce vaisseau vous 
emmènera à l’autre
     bout de la galaxie.110  



De La proue à La poupe 

Les vaisseaux spatiaux du dernier millénaire n’atter-
rissent pas. Personne ne sait plus comment cela s’est 
produit, mais, à un moment donné, il a été établi 
qu’il était plus simple de construire des astroports en 
bord de mer et de faire amerrir les vaisseaux que de 
construire des pistes sur la terre ferme. Ainsi, tous les 
vaisseaux ont des coques arrondies, à même de les 
faire flotter et d’assurer un amerrissage confortable.

 les classes De vaisseaux

Bien qu’il existe des milliers de modèles différents, les 
vaisseaux spatiaux peuvent être classés en trois gran-
des catégories : commerce, plaisance ou militaire. À 
l’intérieur de chacune de ces catégories, les vaisseaux 
se distinguent selon leur tonnage. Plus un vaisseau est 
gros, plus son autonomie est grande, mieux il peut 
être armé, au prix cependant de sa vitesse et de sa 
maniabilité. Ce tonnage est indiqué entre parenthèses 
pour chaque classe de vaisseau.

Les vaisseaux 
de commerce 
Ils constituent la caté-

gorie la plus répandue de 
vaisseau spatial. Des millions 
de milliards d’entre eux sillonnent 
l’espace chaque jour. Ils appartiennent 

à des marchands indépendants ou des organisations 
civiles, comme des franchises de l’OCG ou les maisons 
nobles de l’Empire de Sol. Ils disposent d’une bonne 
autonomie, sont robustes, et leur soute est spacieuse. 
En revanche, ils sont faiblement armés et leurs quar-
tiers sont terriblement rudimentaires.
ᑀ  Le transport léger (100 t) est le plus petit vais-

seau spatial de transport. Il ne nécessite qu’une 
demi-douzaine d’hommes d’équipage et peut déjà 
transporter un bon poids de marchandises. La plu-
part des marchands indépendants et des pirates 
utilisent ce genre de vaisseaux, le plus répandu à 
travers la galaxie.

ᑀ  Le transport lourd (1000 t) est le gros porteur de 
l’espace. Massif, il est à peu près aussi maniable 
qu’une brique. La presque totalité de son espace 
disponible est consacrée à la soute. Sa contenance 
est telle que la valeur de sa cargaison justifie pres-
que systématiquement d’être escorté par des vais-
seaux militaires.

ᑀ  Le cargo (10 000 t) est le roi du transport spa-
tial. Ce monstre de métal peut transporter de quoi 
nourrir une ville pendant plusieurs mois. Les acci-
dents qui les impliquent ont systématiquement des 
conséquences désastreuses, allant parfois jusqu’à 
la destruction de stations spatiales. Ils transportent 
tant de marchandises qu’ils sont toujours escortés, 
parfois même par des corvettes ou des frégates.
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Le pont supérieur désigne le sommet du 
bateau. C’est souvent ici qu’est installé le 
poste de pilotage, muni d’une verrière. Les 
vaisseaux mono ou biplaces n’ont pas de 
pont supérieur ; ils sont construits comme 
des avions de chasse.

La coque est l’enveloppe extérieure du 
vaisseau. Sa forme évoque celle d’un 
bateau, facilitant les amerrissages.

La poupe désigne l’arrière du 
vaisseau. C’est là que sont mon-
tés les réacteurs subluminiques 
et l’hyperpropulsion.Le ventre est la partie infé-

rieure de la coque, celle qui 
se retrouve sous l’eau lors des 
amerrissages.

La proue désigne l’avant d’un 
vaisseau. Elle est souvent profi-
lée et aérodynamique pour faci-
liter les vols atmosphériques et 
les amerrissages. Les pirates y 
installent souvent une figure de 
proue. 111  
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 virer !



Les vaisseaux  
de plaisance 
Ces vaisseaux appartiennent principalement à de 

riches particuliers. Ils ont pour vocation de faire du 
voyage spatial un loisir, qu’il s’agisse d’une croisière ou 
juste de la possibilité de voyager de planète en planè-
te. Les vaisseaux de plaisance sont rapides, maniables, 
et leurs cabines sont les plus agréables possible. En 
revanche, ils sont faiblement armés et leur soute ne 
leur permet pas de transporter des marchandises.
ᑀ  Le yacht personnel (10 t) est le plus petit vais-

seau de plaisance possible. Monoplace, il constitue 
l’équivalent spatial des bolides à roues dans les-
quels les jeunes nobles solaires aiment frimer. Les 
voyages spatiaux sont difficiles, mais ces vaisseaux 
sont idéaux pour faire des courses sauvages autour 
des stations orbitales.

ᑀ  Le yacht (100 t) est le vaisseau de plaisance le 
plus répandu. Il est assez spacieux pour accueillir 
une famille ou un couple. La vie y est agréable et 
la silhouette du vaisseau est aussi esthétique que 
possible.

ᑀ  Le yacht de luxe (1000 t) est le vaisseau idéal 
pour montrer sa richesse à son entourage. Il est 
si spacieux qu’il peut accueillir une dizaine d’invités 
pendant de longues périodes. L’espace interne y est 
gaspillé en salles de repos et de loisirs. Le luxe y 
est indécent.

ᑀ  Le vaisseau de croisière (10 000 t) est rare-
ment la propriété d’un particulier. Il peut accueillir 
des dizaines de passagers pour de longs voyages. 
Ceux-ci ne sont qu’un prétexte pour vivre dans un 
luxe indécent, servi par une armada de valets et de 
soubrettes. Bien peu de planètes sont suffisamment 
riches pour équiper de tels monstres.

Les vaisseaux militaires 
Ce sont les vaisseaux les plus 

chers, mais bizarrement 
pas les plus rares. Leurs 
performances dépassent 
de loin celles des autres 

types de vaisseaux, car au 
combat, aucune carence n’est 

autorisée. Ils sont blindés, puissamment armés, rapi-
des et maniables. Si les pirates n’hésitent pas à atta-
quer même de gros vaisseaux de transport surarmés, 
une corvette ou une frégate bien commandée signifie 
souvent la fin de leur carrière. Cependant, la plupart 
des vaisseaux militaires souffrent d’un grave manque : 
l’hyperpropulsion. Celle-ci est très gourmande en place, 
et la plupart des états-majors préfèrent armer leurs 
vaisseaux que leur permettre de voyager entre les étoi-
les. En outre, l’hyperpropulsion d’un vaisseau peut faire 
exploser celui-ci si elle est touchée par un tir bien pla-
cé. La plupart des nations stellaires préfèrent transpor-
ter leurs vaisseaux dans de gros croiseurs que prendre 
ce risque. Seule la Ligue des planètes libres a effectué 
un choix différent, aidée par sa technologie supérieure.

ᑀ  Le vaisseau d’abordage (1 t) n’a de vaisseau spa-
tial que le nom. Il ne dispose en général pas de 
coque, juste d’un harnais et d’un réacteur. Il permet 
aux fusiliers les plus lourdement équipés ou les 
moins intrépides de passer d’un vaisseau à un autre 
pendant un abordage.

ᑀ  Le chasseur spatial (10 t) est un concentré 
d’agressivité. Monoplace ou biplace, il est extrême-
ment rapide et maniable. Très fragile, il ne doit sa 
survie au combat qu’à l’habileté de son pilote. Il est 
cependant capable de slalomer dans un tir de bar-
rage et de s’infiltrer dans les formations ennemies.

ᑀ  La corvette (100 t) est un vaisseau de reconnais-
sance militaire. Elle dispose de canons montés sur 
tourelles et peut venir à bout de n’importe quel 
vaisseau pirate. Elle n’est cependant pas assez spa-
cieuse pour accueillir des fusiliers de l’espace.

ᑀ  La frégate (1000 t) est un vaisseau de patrouille. 
Elle est suffisamment armée pour maintenir l’ordre 
dans un système orbital ou pour neutraliser une 
bande de pillards. Elle est suffisamment spacieuse 
pour accueillir des fusiliers de l’espace. Une frégate 
est souvent escortée par des chasseurs.

ᑀ  Le cuirassé (10 000 t) est un vaisseau d’atta-
que lourd, emportant suffisamment d’hommes pour 
gagner une petite guerre et capable d’effectuer des 
bombardements planétaires. Il dispose d’une hyper-
propulsion, mais rarement d’une capacité de por-
tage. Il est envoyé seul dans les systèmes en proie 
au désordre pour effrayer les hors-la-loi et détruire 
les flottes adverses. Lorsqu’il opère au sein d’une 
flotte, un cuirassé est escorté par des corvettes et 
des chasseurs.

ᑀ  Le croiseur (100 000 t) est le plus gros type de 
vaisseau construit par l’homme. Il dispose d’une 
puissance de feu colossale, d’une capacité de bom-
bardement planétaire et d’assez de troupes pour 
conquérir une planète. Il est doté d’une hyperpro-
pulsion et transporte à son bord toute une flotte 
de frégates, de corvettes et de chasseurs spatiaux. 
Jamais seul, il voyage toujours escorté par des cui-
rassés et par les vaisseaux qu’il transporte. La plu-
part des planètes indépendantes et des seigneurs 
de guerre se rendent sans condition lorsqu’ils repè-
rent un croiseur sur leurs senseurs.

Outre ces vaisseaux, l’espace est occupé par deux 
autres sortes de bâtiments :
ᑀ  Les vaisseaux de sauvetage se divisent en deux 

types. Une capsule de sauvetage (1 t) permet à 
une ou deux personnes de quitter une épave en 
espérant qu’une planète ou une âme charitable se 
trouve pas loin. La barge de sauvetage (10 t), quant 
à elle, peut accueillir une dizaine de personnes et 
dispose de plusieurs jours d’autonomie.

ᑀ  Les stations se divisent elles aussi en deux types. 
Une station orbitale, comme son nom l’indique, est en 
orbite autour d’une planète ou, plus rarement, d’une 
étoile. Une station spatiale, en revanche, est située en 
espace profond et ses occupants peuvent y vivre pen-
dant plusieurs mois sans recevoir de ravitaillement.112  



types De vaisseaux 

Les vaisseaux: 
termes techniques 

Manœuvrabilité : affecte les tests de 
Pilotage (Vaisseau spatial) du pilote. Elle est 
exprimée sous la forme d’une seconde chance 
ou de « essaye encore une fois ». 
Vitesse tactique : détermine le nombre de kliks 
qu’un vaisseau peut parcourir à chaque tour de 
combat.
Vitesse de croisière : détermine le nombre 
d’unités spatiales (US) qu’un vaisseau peut 
parcourir par heure ou par jour.
Vitesse hyperspatiale : détermine le nombre de 
parsecs qu’un vaisseau spatial peut parcourir en 
une journée.
Autonomie : indique le nombre de parsecs qu’un 
vaisseau peut franchir avant de tomber à court 
d’énergie.
Blindage : indique le nombre de points de Protec-
tion dont bénéficie le vaisseau.
Coque : indique le nombre de points de Structure 
par niveau d’état du vaisseau.
Senseurs : indique la portée des senseurs, en kliks 
pour les senseurs courte portée, et en US pour 
les senseurs moyenne portée, entre parenthèses. 
La portée longue vaut plusieurs dizaines d’US et 
permet de scanner tout un système.
Armement : indique les armes embarquées 
du vaisseau. Celles-ci sont caractérisées par 
des dégâts, une portée en kliks et un mode 
de tir :
ᑀ Coup par coup (CC) : C’est le mode de 
tir des armes les plus dévastatrices. Un seul 
projectile ou rayon est envoyé à chaque tir. 
En outre, ces armes sont si puissantes 
qu’elles doivent se recharger entre chaque tir, 
ce qui nécessite une action complexe.
ᑀ Semi-automatique (SA) : C’est le mode 
de tir de la plupart des armes embarquées. 
Un seul projectile est envoyé à chaque tir.
ᑀ Rafale longue (RL) : Ce mode de tir n’est 
accessible qu’à certaines armes embarquées. 
Une dizaine de projectiles ou de rayons est 
envoyée à chaque tir. Ce mode de tir permet 
de bénéficier de SC lorsque le tir ne vise 
qu’une seule cible, ou de répartir les dégâts 
sur dix cibles au sein d’un escadron.
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 visite guiDée

L’intérieur d’un vaisseau spatial évoque facilement un 
sous-marin : étriqué, exigu, il fait la part belle aux 
machines et force les êtres humains à vivre recro-
quevillés sur eux-mêmes. Dans les vaisseaux les plus 
petits, les coursives ne permettent pas de marcher à 
deux de front. Les gonds des portes grincent et il faut 
tourner un volant pour les ouvrir ou les fermer. Bien 
souvent, seules les lumières d’urgence sont allumées, 
pour économiser au maximum l’énergie. On ne sait 
jamais... Les intercoms sont eux aussi très rustiques. 
Le plus souvent, il s’agit d’un simple micro relié par 
un fil au transmetteur et équipé d’un haut-parleur pour 
entendre la réponse. Heureusement, sur les vaisseaux 
de plus gros tonnage ou plus récents, les espaces de 
vie sont moins étroits et les installations, plus moder-
nes, sont également plus ergonomiques et efficaces.
De la même façon que la coque des vaisseaux rap-

pelle celle des bateaux de l’ancien temps, l’intérieur 
d’un vaisseau spatial est organisé en ponts, comme 
un navire traditionnel. Seuls les vaisseaux de 10 t ou 
moins échappent à cette architecture : le plus souvent, 
leur espace interne se limite au poste de pilotage. Les 
autres, en revanche, présentent plusieurs ponts. Grâce à 
la gravité artificielle générée dans les vaisseaux spatiaux, 
ces ponts sont horizontaux, contrairement aux premiers 
vaisseaux, contraints à des structures cylindriques.
Dans ces différents ponts sont installés les systèmes 

principaux des vaisseaux et les installations dont ont 
besoin les membres de l’équipage. Sur chaque pont, ces 
différentes installations se mélangent, et on passe de 
l’une à l’autre par des coursives, des écoutilles ou des 
échelles. Sur les vaisseaux les plus grands, il est facile 
de se perdre, et il n’y a que les équipages les plus dis-
ciplinés qui affichent des plans à intervalles réguliers.
ᑀ  Le poste de pilotage comprend les contrôles du 

vaisseau et la vigie. C’est ici que sont établis les tra-
jectoires du vaisseau et les plans de bataille. C’est 
également depuis ce poste qu’est effectivement diri-
gé le vaisseau. On parle de cockpit lorsque le poste 
de pilotage n’accueille qu’un ou deux pilotes, géné-
ralement assis comme dans un avion de chasse et 
que le vaisseau est piloté à l’aide d’un manche à 
balai. On parle d’une passerelle lorsque le poste peut 
accueillir plus de pilotes et que le vaisseau est piloté 
grâce à un gouvernail.

Tonnage Vaisseau de commerce  Vaisseau de plaisance Vaisseau militaire
1 Capsule de sauvetage - Vaisseau d’abordage
10 Barge de sauvetage  Yacht personnel Chasseur
100 Transport léger  Yacht Corvette
1000 Transport lourd  Yacht de luxe Frégate
10 000 Cargo  Vaisseau de croisière Cuirassé
100 000 - - Croiseur
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visite guiDée

Générateur : ce réacteur 
nucléaire fournit l’énergie 
de tout le vaisseau, notam-
ment de l’hyperpropulsion  
(cf. p. 117).

Hyperpropulsion : gourmande en énergie, 
l’hyperpropulsion projette le vaisseau en 
hyperespace où il se déplace bien plus vite 
que la lumière (cf. p. 117).

Poste de pilotage : c’est ici 
que le pilote et la vigie s’ins-
tallent pour manœuvrer le vais-
seau, en espace normal ou en 
hyperespace (cf. p. 115).

Propulsion : les réacteurs du 
vaisseau lui permettent de se 
déplacer en espace normal et 
dans l’atmosphère des planè-
tes (cf. p. 117).

Quartiers : c’est ici que 
l’équipage dort, se repose 
et mange… quand il a le 
temps ! (cf. p. 119)

Senseurs : ces appareils très 
perfectionnés sondent l’espace à 
la recherche des planètes, des 
anomalies astrophysiques et des 
vaisseaux ennemis (cf. p. 116).

Soute : essentielle pour un vais-
seau de commerce et pour les 
pirates, la soute accueille les 
marchandises du vaisseau, les 
vivres et éventuellement des piè-
ces détachées pour réparer le 
vaisseau et des piles de Radix 
pour alimenter le générateur  
(cf. p. 118).

Tourelle : sur les petits vaisseaux, les 
armes sont souvent montées en tourelle 
pour maximiser la puissance de feu. Sur 
les vaisseaux plus grands, les armes sont 
montées en batterie et tirent des bordées, 
comme les bateaux de l’ancien temps  
(cf. p. 118).
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ᑀ  Les quartiers accueillent les officiers et les mate-
lots. Les premiers sont logés dans des cabines, les 
seconds dans un dortoir. Dans les vaisseaux les 
plus petits, il n’y a que des dortoirs. Dans les plus 
gros, les cabines et les dortoirs sont séparés, cha-
cun constituant un ou plusieurs ponts.

ᑀ  Les machineries comprennent la salle du généra-
teur, la propulsion subluminique et les hyperpropul-
seurs. Cœur du vaisseau, les machineries constituent 
également son point faible. Au milieu des tuyaux et 
des câbles, on y voit toujours s’affairer les mécanos 
de l’équipage, dont l’attention constante est néces-
saire au bon fonctionnement du vaisseau.

ᑀ  Les batteries de canons sont installées sur les 
flancs du vaisseau. Chaque batterie accueille éga-
lement la sainte-barbe, le relais énergétique des 
canons.

ᑀ  La soute est un grand espace vide aux normes de 
l’OCG. Des marquages au sol et des fixations délimi-
tent les dimensions des conteneurs standard. La sou-
te peut être réaménagée en quartiers si besoin est.

Bien que la plupart des appareillages du vaisseau 
soient concentrés dans les machineries, tous les ponts 
accueillent différents engins mécaniques et appareils élec-
troniques. Pour plus de commodité, ceux-ci sont désignés 
comme systèmes principaux ou systèmes secondaires. 
Les systèmes principaux sont ceux qui sont essen-
tiels au fonctionnement du vaisseau : la propulsion, le 
générateur, les systèmes de survie, les senseurs et les 
communications. En général, un vaisseau est dépourvu 
de systèmes secondaires, qui sont des options que le 
propriétaire peut ajouter au vaisseau pour rendre celui-ci 
plus performant ou pour lui rajouter des fonctionnalités 
inédites : convertisseurs énergétiques, sas d’abordage, 
tourelles, etc. Au sein des systèmes principaux, ceux qui 
sont les plus nécessaires et les plus emblématiques de 
la technologie spatiale ne sont autres que le générateur, 
les propulseurs et le système de survie.
Cette technologie spatiale est largement maîtrisée par 

toutes les nations stellaires. Hormis les générateurs et 
les propulseurs, la plupart des systèmes principaux peu-
vent être construits par n’importe quelle planète indus-
trielle. Seuls les vaisseaux de plus de 1000 t doivent être 
construits dans l’espace. La technologie est si répan-
due que certains pirates rafistolent leur vaisseau avec 
des pièces volées sur des véhicules terrestres. La seule 
exception, encore une fois, concerne les machineries, 
d’une technologie très complexe et difficilement repro-
ductible. En outre, il faut tout de même des matériaux 
rares pour construire un vaisseau spatial car celui-ci doit 
résister aux rayonnements cosmiques, aux radiations, au 
froid et aux différences de pression.
Les légendes racontent qu’à l’âge des conquêtes, 

les vaisseaux spatiaux atteignaient des performances 
inimaginables pour le dernier millénaire. Outre une 
vitesse et une résistance hors du commun, les rumeurs 
leur attribuent des fonctions fantaisistes. Par exemple, 
certains affirment que ces vaisseaux abritaient une 
conscience électronique, capable d’assister les pilotes 
ou même de les remplacer. Personne ne sait où com-
mence le rêve et où finit la réalité.

 le poste De pilotage

L’apparence et le fonctionnement d’un poste de pilota-
ge varient beaucoup selon le type de vaisseau. Le nom 
lui-même varie. S’il s’agit bien d’un poste de pilotage 
pour un vaisseau modeste, on parle plus couramment 
de passerelle ou de pont de commandement pour les 
vaisseaux plus grands. Quoi qu’il en soit, il s’agit tou-
jours du centre névralgique du vaisseau. Contrairement 
à certains véhicules terrestres, il n’y a pas de clef de 
contact sur un vaisseau spatial ; il suffit d’en contrôler 
le poste de pilotage pour être le maître à bord !
Un poste de pilotage au sens strict peut à peine 

accueillir trois ou quatre personnes. Dans un chasseur, 
il s’agit d’un cockpit mono ou biplace. Dans un tel 
poste, le vaisseau est piloté grâce à une manette, un 
« manche à balai » dans le jargon des pilotes. Les 
instruments de communication et les senseurs sont 
réduits à leur plus simple expression. Si le poste est 
monoplace, c’est le pilote qui doit s’en occuper en 
même temps que du pilotage proprement dit. Sinon, 
ces écrans sont à la charge du copilote.
Une passerelle est plus spacieuse, aussi grande qu’un 

terrain de sport pour les vaisseaux les plus grands. 
Le manche à balai est remplacé par une authentique 
barre de gouvernail, trônant au centre de la passerelle. 
En bois ou en matériau composite, cette barre contient 
tous les instruments électroniques dont le navigateur a 
besoin. Les modèles les plus évolués projettent même 
des hologrammes à hauteur d’yeux pour donner toutes 
les informations nécessaires au pilote.
Dans les deux cas, diriger le vaisseau n’est pas de 

tout repos. Les ordinateurs du dernier millénaire ne 
sont pas aussi perfectionnés que ceux de l’âge des 
conquêtes. Aucune tâche n’est automatisée sur un 
vaisseau, et la présence d’un navigateur est requise 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Il est impératif qu’il s’agisse d’un personnage dispo-

sant d’au moins un point dans la compétence « Pilotage 
(vaisseau spatial) ». Il faut donc toujours au moins un 
autre membre d’équipage disposant de cette compétence  
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pour que le navigateur attitré puisse 
prendre du repos. Les équipages plus 

nombreux disposent de nombreux copilotes 
capables de « prendre le quart » à la barre.
Le navordinateur qui équipe tous les vaisseaux se 

contente de gérer les bases de données et les car-
tes du vaisseau tout en assurant un traitement mini-
mum des données recueillies par les senseurs. Il est 
pourtant crucial, car c’est lui qui effectue les calculs 
incroyablement complexes indispensables à la naviga-
tion spatiale et hyperspatiale. Naviguer dans l’espace 
est en effet une tâche extrêmement complexe que 
l’homme ne pourrait accomplir sans un ordinateur.

 les senseurs

Tout aussi indispensables, les senseurs sont les yeux 
et les oreilles du navigateur. Dans l’immensité de l’es-
pace, il est impossible de discerner quoi que ce soit, 
hormis les planètes et les plus gros astéroïdes. Pour 
avoir un contact visuel sur quoi que ce soit, il faut être 
à moins de 0 klik de l’objet observé. Au-delà, il faut 
recourir aux senseurs.
Les capteurs des senseurs sont concentrés à la 

proue du navire, et toutes les informations sont 
relayées jusqu’aux écrans du poste de pilotage. Ils 
fonctionnent en captant les émissions radio, radar, et 
tout le spectre électromagnétique. Tous les vaisseaux 
sont équipés d’un minimum de senseurs, à longue, 
moyenne et courte portée.
Les senseurs longue portée sondent l’espace pro-

fond et permettent de repérer les corps célestes, les 
étoiles et les amas d’astéroïdes ainsi que les flottes 
de vaisseaux les plus imposantes – celles qui partent 
à l’assaut de systèmes entiers. Ces repérages sont 
cependant imprécis et nécessitent de les reporter à 
la main sur une carte pour déterminer exactement les 
positions des « contacts senseurs » repérés. Ils ont 
cependant l’avantage de porter à de très grandes dis-
tances, plusieurs dizaines d’unités spatiales, ce qui leur 
permet de scanner tout un système planétaire.

Les senseurs à moyenne portée sondent les envi-
rons du vaisseau spatial. Ils sont très précis, au point 
de pouvoir repérer une capsule de sauvetage perdue 
dans l’espace. Ils ne sont cependant pas aussi précis 
que les senseurs de combat, et ne peuvent pas, par 
exemple, détecter un scaphandre à la dérive. Il est 
possible d’analyser la nature des contacts repérés, 
mais cela est très difficile du fait de la distance. Les 
senseurs moyenne portée sont efficaces jusqu’à quel-
ques unités spatiales.
Les senseurs à courte portée repèrent le plus petit 

des vaisseaux spatiaux. Ils sont sensibles et permettent 
notamment l’acquisition de cibles au cours d’un com-
bat. Ils peuvent sans problème analyser les « contacts 
senseurs » pour déterminer s’il s’agit de vaisseaux, 
de quel type, etc. Si ces senseurs sont suffisamment 
précis pour déterminer les caractéristiques générales 
d’une planète, ils ne permettent pas de repérer quoi 
que ce soit de plus petit qu’une ville à la surface de 
celle-ci. En outre, ils ne portent qu’à quelques centai-
nes de kliks.
Quel que soit le type de senseurs utilisé, ceux-ci 

peuvent fonctionner en mode passif ou en mode 
actif. Dans le premier cas, le vaisseau n’émet aucun 
signal et se contente d’analyser les rayonnements per-
çus : émissions lumineuses, ondes radio et autres 
rayonnements électromagnétiques. Dans le second cas, 
le vaisseau émet de nombreux signaux et analyse le 
retour de ceux-ci pour obtenir des informations bien 
plus précises.
En principe, un vaisseau repère automatiquement 

tous les vaisseaux à portée courte de ses senseurs. 
Parfois, la vigie doit prêter une attention particuliè-
re aux senseurs pour trouver sa cible : le vaisseau 
adverse est en panne, il s’est collé à un autre objet 
pour dissimuler sa présence ou, tout simplement, est 
au-delà de la portée courte des senseurs. De même, 
des objets plus petits qu’un vaisseau sont difficiles à 
repérer. Utiliser des senseurs tient parfois autant de 
l’art que de la science. Ceux-ci nécessitent l’attention 
constante d’une vigie pour prévenir le reste de l’équi-
page et éviter la collision ou l’abordage !
Les appareils et les consoles des senseurs servent 

aussi aux communications du vaisseau. Hormis pour 
les plus sophistiquées, celles-ci sont purement audio. 
Elles sont limitées à la portée courte des senseurs. Il 
est théoriquement possible d’envoyer un message radio 
qui sera entendu à la portée moyenne des senseurs, 
mais les émissions se perdent dans le bruit de fond 
spatial, et ce type de communications est tout juste 
bon à envoyer des SOS désespérés. Des rumeurs cou-
rent cependant sur des systèmes de communication 
capables d’émettre à travers l’hyperespace à plusieurs 
milliers de PC. De même, des légendes racontent que 
certains armateurs paranoïaques installent des bali-
ses sur leurs vaisseaux, suffisamment puissantes pour 
retrouver ceux-ci à travers un système, un quadrant ou 
même la galaxie tout entière !
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 les machineries

Si le poste de pilotage est le centre de contrôle du 
vaisseau, les machineries en sont le cœur et le pou-
mon. Sans elles, le vaisseau s’arrête, la gravité dispa-
raît et l’air se raréfie. Le moindre impact, le moindre 
combat dans cette zone peut avoir des conséquences 
désastreuses pour le vaisseau, et les machineries sont 
bien souvent la cible privilégiée des canonniers lors 
d’un combat spatial.
Les machineries s’articulent autour des propulseurs, 

ou réacteurs. Le principe est simple : un générateur 
à fusion spécialement conçu génère des particules 
énergétiques chargées qui fournissent la poussée du 
vaisseau. Ce mode de propulsion réclame de fortes 
dépenses énergétiques et exige d’être connecté à un 
générateur nucléaire. Les réacteurs situés à l’arrière 
du vaisseau font avancer celui-ci tandis que d’autres, 
plus petits et appelés « réacteurs de manœuvre », lui 
permettent de s’orienter et de tourner.
Connecté au même générateur que la propulsion 

subliminique, un hyperpropulseur est capable de géné-
rer des particules d’un type particulier qui modifient la 
résonance atomique du vaisseau spatial. Celui-ci est 
alors propulsé dans l’hyperespace, où il est capable de 
dépasser la vitesse de la lumière. L’hyperpropulsion est 
encore bien plus gourmande en énergie que la propul-
sion subliminique, et les vaisseaux qui en sont dotés 
abritent une véritable centrale nucléaire miniature !
Conçu pour alimenter les propulseurs et l’hyperpro-

pulseur, le générateur d’un vaisseau fournit également 
l’énergie de tous les systèmes de celui-ci : l’éclairage, 
les appareillages électroniques, les systèmes de sur-
vie, jusqu’à l’ouverture des sas. Fonctionnant sur le 
principe de la fusion froide, il est capable de fournir 
d’énormes quantités d’énergie pendant très longtemps. 
Cependant, la consommation d’un saut hyperspatial est 
telle que le générateur d’un vaisseau est très gour-
mand en matières fissibles. Dans le dernier millénaire, 
tous les générateurs sont fabriqués pour accepter des 
piles remplies d’un mélange de différents matériaux 

radioactifs de synthèse. Surnommé Radix, ce « carbu-
rant spatial » est conditionné dans des piles de for-
mats différents, selon la taille du vaisseau à alimenter. 
Pour un vaisseau moyen ces piles pèsent une dizaine 
de kilos et sont aussi grosses qu’un coffre au trésor. 
Pour les croiseurs, elles pèsent plusieurs tonnes et 
sont aussi grosses que des containers de transport. 
Ces vaisseaux abritent de véritables centrales nucléai-
res ! Une seule unité énergétique permet de parcourir 
des milliers d’US. En revanche, si le générateur du 
vaisseau est à sec, celui-ci pourra à peine parcourir 
quelques dizaines d’US. Remplacer une pile énergétique 
n’est guère compliqué, mais suppose que le généra-
teur est hors tension. Si le vaisseau doit être maintenu 
en fonctionnement, ne serait-ce que pour assurer le 
renouvellement de l’oxygène, la gravité et l’éclairage, 
l’opération présente quelques risques de court-circuit, 
et il vaut mieux qu’un ingénieur chevronné la supervise. 
Bien que la technologie soit parfaitement « maîtri-
sée », les machineries d’un vaisseau restent dangereu-
ses. La plupart du temps, il n’y a pas d’accident, mais 
tous les scaphandres spatiaux sont protégés contre la 
radioactivité et toutes les infirmeries de bord abritent 
des pilules anti-radiations. On ne sait jamais.
Qu’elles abritent ou pas une hyperpropulsion, les 

salles des machines sont tout autant effrayantes. Sou-
cieux de laisser le maximum de place aux machines, 
les ingénieurs n’en ont laissé presque aucune aux 
hommes d’équipage. Ceux-ci doivent évoluer dans des 
espaces exigus remplis de câbles, de conduits, de 
tuyaux et d’écrans de contrôle. Le générateur dégage 
une chaleur insupportable et la tension qui règne au 
sein des mécaniciens est presque palpable. Le doux 
ronronnement que l’on peut entendre depuis l’extérieur 
du vaisseau se transforme ici en infernal vacarme, et 
chaque saut hyperspatial résonne ici comme une ter-
rible explosion. Et lorsque les machines sont poussées 
à leur maximum, il n’est pas rare que des conduits 
cèdent ou que des arcs électriques surgissent des 
câbles ou des appareillages. Un vrai bonheur!
Certains historiens affirment qu’au cours de l’âge 

des conquêtes, des vaisseaux se déplaçaient grâce 
à des anomalies gravitiques et étaient alimentés par 
des convertisseurs d’anti-matière. Malheureusement, 
ces technologies très performantes ont été perdues, 
et même la Ligue des planètes libres est incapable de 
reproduire ces miracles.
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 l’armement

Presque tous les vaisseaux du dernier millénaire sont 
armés. Même le plus petit des yachts est équipé d’un 
canon laser, et les plus gros croiseurs impériaux dispo-
sent d’une puissance de feu suffisante pour oblitérer de 
petites villes. Afin de pallier toutes les situations tac-
tiques, les ingénieurs du dernier millénaire ont inventé 
une multitude d’armes embarquées dont les spécificités 
techniques sont traitées plus en détail dans le chapitre 
« C’est combien ? » (cf. p. 182). Cependant, certains 
grands principes se dégagent, quel que soit l’armement 
exact. Notamment, un vaisseau dispose toujours de 
six arcs de tir. Un arc de tir définit une zone dans 
laquelle une arme embarquée peut faire feu : Proue, 
Tribord, Poupe, Bâbord, Pont supérieur et Ventre. En 
outre, toutes les armes embarquées utilisent l’un des 
trois modes de tir exposés dans l’encart p. 113.
La plupart des vaisseaux marchands et les vaisseaux 

militaires de faible tonnage sont équipés de tourelles.  
Celles-ci ont l’avantage de pouvoir faire feu dans 
tous les arcs de tir, rendant l’installation de nombreux 
canons superflue. Cependant, le châssis d’une tou-
relle est complexe à installer. Il est donc impossible 
de s’armer correctement uniquement avec des armes 
montées ainsi.
Les vaisseaux de guerre les plus courants sont dotés 

de batteries de canons. Une batterie est constituée 
d’une dizaine de canons installés contre les flancs de 
l’appareil, face à leur sabord. Parfois, chaque batte-
rie est installée dans un corridor qui n’occupe qu’une 
section d’un pont. Lorsque les canons se font plus 
imposants, un pont entier accueille les batteries du 
vaisseau. Si un canon ou une tourelle tire une « sal-
ve », les batteries, elles, tirent des « bordées », tous 
les canons faisant feu à l’unisson. Chaque canon est 
manœuvré par un canonnier, ou plusieurs pour les 
modèles les plus imposants. Tous les canons sont 
équipés d’un écran de contrôle et d’un viseur assisté 
par un ordinateur rudimentaire, mais l’habileté du tireur 
est primordiale. L’ordinateur ne sert qu’à compenser 

les gigantesques distances impliquées dans un combat 
spatial et les vitesses incroyables des vaisseaux spa-
tiaux. Une batterie ne peut tirer qu’à partir du flanc de 
l’appareil, mais sa puissance de feu peut pulvériser un 
vaisseau de faible tonnage. Les cuirassés et les croi-
seurs accueillent de nombreuses batteries sur chaque 
flanc et peuvent rivaliser avec des flottes entières de 
chasseurs ou de corvettes.
Les vaisseaux de guerre impériaux sont les mieux 

armés de la galaxie. Bien qu’inférieure à celle de la 
Ligue, la technologie impériale a fait des merveilles 
dans le domaine de l’armement et les vaisseaux impé-
riaux sont équipés de batteries montées sur tourel-
les. Celles-ci développent la même puissance de feu 
– sinon plus – qu’une batterie traditionnelle tout en 
offrant l’avantage de pouvoir tirer dans toutes les 
directions. Ce « gadget » représente l’un des terribles 
atouts militaires de l’Empire galactique.
D’autres armements peuplent l’imagination des 

canonniers. Les planètes balafrées par des explosions 
cataclysmiques réveillent les vieux démons de l’huma-
nité : des bombes terribles capables de ravager des 
continents entiers ; des armes énergétiques dont on 
pourrait contrôler la trajectoire du rayon et, pourquoi 
pas, des torpilles capables de traverser en hyperes-
pace la coque des vaisseaux ennemis. Si de telles 
armes existent et qu’une nation stellaire en acquiert 
le contrôle, elle gagnera un terrible avantage dans la 
guerre galactique.

 la soute

Techniquement, tous les vaisseaux spatiaux disposent 
d’une soute. Cependant, pour certains d’entre eux, 
notamment les chasseurs spatiaux, celle-ci est réduite 
à sa plus simple expression : un compartiment de 
moins d’un mètre cube où le pilote range son matériel 
de survie et sa caisse à outils ! En général, lorsqu’un 
matelot parle d’une soute, il fait référence à une zone 
du vaisseau spécialement aménagé pour recevoir au 
moins une tonne de containers standard de l’OCG.

118  



L
e

s
 v

a
is

s
e

a
u

x
 s

p
a

t
ia

u
x

 ᑀ

Le cartel a en effet imposé des normes en matière 
de stockage de marchandises. Même dans les pla-
nètes les plus reculées des Barrens, lorsqu’une mar-
chandise est vendue, elle est probablement transpor-
tée dans un container OCG. De tailles différentes, 
ceux-ci peuvent s’encastrer et se combiner pour être 
stockés dans un minimum d’espace et dans des volu-
mes qui se complètent les uns les autres. En outre, 
l’OCG a mis au point une norme universelle pour 
mesurer l’encombrement et le volume d’un container, 
et donc la contenance d’une soute : l’unité cargo. 
Le plus souvent, un cargo équivaut à une tonne de 
marchandises, contenue dans 10 m³. Cependant, cer-
tains produits particulièrement denses ou au contraire 
volatiles ne pèsent pas une tonne ou n’occupent pas 
10 m³ alors que, pourtant, ils sont transportés dans 
une unité cargo. Il existe des containers plus gros, de 
8 et 64 unités cargos.
Dans les vaisseaux prévus pour se poser à la sur-

face des planètes, l’accès à la soute se situe sur 
le pont supérieur du vaisseau, afin de rester émer-
gé lorsque le vaisseau est à l’arrêt. Les containers 
sont soulevés ou abaissés dans la soute grâce à 
des grues mécaniques ou rudimentaires, comme dans 
l’ancien temps. Les vaisseaux trop gros pour entrer 
en atmosphère disposent d’un accès aux soutes situé 
sur lepont supérieur, ou ailleurs. Pour des raisons de 
sécurité, et parce qu’il n’est pas nécessaire de faire 
autrement, l’ouverture des panneaux d’accès ne peut 
être contrôlé que depuis l’intérieur. Cependant, les 
voleurs et les pirates n’hésitent pas à percer légère-
ment la coque pour atteindre les mécanismes internes 
et déclencher manuellement l’ouverture des panneaux. 
En outre, tout comme les sas, ceux-ci peuvent être 
contrôlés depuis le poste de pilotage.

 les quartiers

La plupart des vaisseaux disposent de quartiers, aussi 
rudimentaires soient-ils. Au sens strict, ceux-ci regrou-
pent les cabines et les dortoirs dans lesquels les 
membres de l’équipage et les passagers prennent du 
repos. Cependant, les quartiers désignent aussi tous 
les espaces de vie dont les occupants du vaisseau 
profitent au cours de leur voyage.

Dans les vaisseaux les plus rustiques, notamment 
les navires militaires, les quartiers se résument à de 
gigantesques dortoirs impersonnels et insalubres. Les 
matelots y sont empilés dans des lits à couchettes ou 
des hamacs, tendus dans un ordonnancement plus ou 
moins chaotique. Bien évidemment, les plus fervents 
utilisateurs des hamacs ne sont autres que les pirates, 
qui descendent souvent ceux-ci à terre, tant ils sont 
habitués à dormir dedans.
Le capitaine et les officiers, quant à eux, disposent 

de cabines. Selon la taille du vaisseau et le luxe de 
celui-ci, il peut s’agir d’une ridicule chambrette où l’on 
dort recroquevillé, ou d’une gigantesque suite capable 
d’accueillir un noble et tous ses serviteurs. Dans les 
vaisseaux pirates, la cabine d’un officier a bien souvent 
des allures de chambre au trésor, le pirate y entas-
sant le fruit de toutes ses rapines : meubles solaires, 
armes en tout genre, breloques, œuvres d’art d’un âge 
oublié, etc. Dans un vaisseau pirate, pénétrer dans une 
cabine permet bien souvent de voyager à travers toute 
la galaxie !
Qu’il s’agisse de dortoirs ou de cabines, les quartiers 

comprennent toujours des commodités. Grâce à la 
gravité artificielle du vaisseau, celles-ci sont identiques 
à ce qui se fait sur la terre ferme. La propreté et le 
confort de ces installations dépendent simplement du 
nombre de passagers et du luxe de l’appareil. Dans 
une corvette des Barrens, les commodités abritent 
souvent plus de germes que la pire des armes bacté-
riologiques. Celles d’un yacht solaire sont si propres, 
en revanche, qu’on dit pouvoir y manger. Quoi qu’il 
en soit, l’eau étant une ressource rare dans l’espace, 
les toilettes se font avec parcimonie. Prendre une dou-
che est déjà un luxe que les passagers se permettent 
rarement plus de deux ou trois fois par semaine. Les 
pirates restent parfois des mois sans se laver. Dans 
ces conditions, seuls les plus riches se permettent de 
prendre des bains.
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Enfin, les quartiers assurent une der-
nière fonction : les repas. Tout comme 

ils dorment ensemble, les matelots mangent 
dans un réfectoire. Dans les vaisseaux les mieux 

équipés, les officiers et les passagers importants pren-
nent leurs repas dans des salons privés, souvent atte-
nants aux cabines. Les repas sont le plus souvent 
constitués de rations lyophilisées peu ragoûtantes, 
mais sur les yachts les mieux pourvus, de la nourri-
ture fraîche est servie. Ces repas sont préparés dans 
une cambuse sous la direction d’un matelot au rôle 
méconnu, mais incontournable : le cambusier. Respon-
sable des ripailles et des bonnes cuites, il est aussi 
essentiel aux pirates qu’un ingénieur ou un canonnier. 
Gare aux équipages qui ne s’attacheraient pas les ser-
vices d’un tel artiste !

 les systèmes De survie

Toutes les merveilles technologiques qui font des vais-
seaux spatiaux des engins incroyables ne serviraient à 
rien si ceux-ci n’étaient pas habitables par l’homme. C’est 
là qu’interviennent les systèmes de survie. Sans eux, les 
voyages spatiaux seraient insupportables, forçant les 
passagers à vivre en apesanteur, engoncés dans des 
tenues spatiales pendant de longues journées.
Surtout, les passagers mourraient. Car le système 

de survie le plus essentiel, mais aussi le plus invisible, 
est logé dans la coque du vaisseau. Elle filtre les 
radiations et les rayonnements cosmiques qui saturent 
le vide spatial. Sans cet écran de protection, le niveau 
de radiation serait tel que personne ne survivrait à un 
voyage. Les ingénieurs vérifient toujours l’état de la 
coque pour s’assurer que les alliages et les appareilla-
ges qui assurent ce filtre sont toujours en état. Cet 
écran assure également le contrôle de la température, 
parallèlement à un système de climatisation. C’est grâ-
ce à lui que la température ne varie pas entre un froid 
absolu ou une chaleur infernale, selon que le vaisseau 
est éclairé ou pas par une étoile proche.

Cependant, le système de survie le plus apprécié et 
le plus spectaculaire, c’est la gravité artificielle qui 
règne à bord des vaisseaux spatiaux. Celle-ci est due 
à l’une des rares technologies à avoir survécu à l’âge 
des conquêtes : l’émetteur d’ondes gravitationnelles. 
Alimentés par le générateur, ces émetteurs maintien-
nent un champ de gravitation à l’intérieur du vaisseau, 
relayé par les alliages spéciaux de l’écran de protec-
tion installé à l’intérieur de la coque. Grâce à ce sys-
tème complexe, les émetteurs gravitationnels permet-
tent également d’annuler les vecteurs d’accélération 
qui devraient résulter des manœuvres du vaisseau. 
Malheureusement, ces émetteurs ne sont pas assez 
puissants pour compenser les manœuvres extrêmement 
brusques d’un combat spatial. Dans ce cas, il vaut 
quand même mieux avoir mis sa ceinture !
Tout aussi indispensables, les recycleurs assurent 

que l’équipage profitera d’un air respirable et d’une 
eau potable pendant toute la durée du voyage. Grâce 
à des échangeurs chimiques et des filtres physiques, 
le système de ventilation peut purifier l’air et recycler 
le dioxyde de carbone. Il existe cependant une légère 
déperdition et, par mesure de précaution, un équipage 
profite de chaque atmosphère respirable pour aérer le 
vaisseau et reconstituer ses stocks d’air frais. En outre, 
un incendie ou une dépressurisation peuvent amoindrir 
sérieusement le volume d’air respirable à l’intérieur 
d’un vaisseau et mettre en danger la survie de l’équi-
page. Il vaut mieux garder un œil sur la jauge du sys-
tème de ventilation, ne serait-ce que pour repérer une 
fuite minuscule provoquée par une micro-météorite !  
Les recycleurs d’eau fonctionnent sur le même prin-
cipe, mais celle-ci passe bien sûr par un système dif-
férent d’épuration. Ici, la déperdition est encore plus 
grande, et les problèmes de pureté plus flagrants. 
Même lorsque le système fonctionne bien, les réserves 
s’assèchent au bout d’environ un mois. Elles se rem-
plissent automatiquement à chaque fois qu’un vaisseau 
amerrit. Un équipage prudent emportera des provisions 
d’eau pour parer à toute éventualité. Certains matelots 
ont même développé une certaine méfiance à l’égard 
de l’eau potable, ou peut-être ne s’agit-il que d’une 
excuse pour boire plus de rhum !
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 les sas

Lorsqu’un vaisseau se déplace dans l’espace, se proté-
ger de l’extérieur est l’une des préoccupations princi-
pales des occupants. Pourtant, une fois arrivés à desti-
nation, il faut bien pouvoir sortir. Cette communication 
difficile entre l’intérieur et l’extérieur est assurée par 
des sas. Seuls les chasseurs et les yachts personnels 
n’en disposent pas, les passagers accédant au poste 
de pilotage par l’ouverture de la verrière du cockpit.
À l’intérieur du vaisseau, le sas est une section de 

couloir fermée de part et d’autre par des portes anti-
explosions particulièrement solides. Lorsqu’un passager 
désire sortir, il franchit la porte intérieure, ferme cel-
le-ci, passe sa combinaison, dépressurise le sas puis 
ouvre la porte extérieure. Lorsqu’il désire entrer, il doit 
d’abord actionner un panneau de contrôle pour s’as-
surer que la porte intérieure est fermée, puis entre 
dans le sas, referme la porte extérieure, re-pressurise 
le sas, retire sa combinaison et ouvre la porte inté-
rieure du sas. 
À l’intérieur du vaisseau, la taille des sas varie selon 

le tonnage, pour que les équipages les plus nombreux 
puissent circuler avec plus de facilité. Du côté exté-
rieur, les sas sont de grosses portes anti-explosions au 
standard OCG, soit environ un mètre et demi de large. 
Toutes les stations orbitales disposent de pontons 
pressurisés : des conduits étanches, parfois rétrac-
tables, qui s’adaptent à l’encadrement de la porte 
et assurent une communication étanche entre l’inté-
rieur du vaisseau et l’intérieur de la station. Il n’est 
alors pas nécessaire de changer la pression du sas et 
d’enfiler un scaphandre. Les vaisseaux les mieux équi-
pés ou les plus massifs disposent également de tels 
conduits, souvent rétractables. Ceux-ci sont appelés 
« sas d’abordage », car ils permettent effectivement 
de passer à l’assaut d’un autre vaisseau sans avoir 
à se préoccuper du vide spatial. Certains sont même 
dotés d’un éperon afin de défoncer le sas adverse, 
sans rompre l’étanchéité de l’ensemble.

Les vaisseaux les plus lourds disposent de nom-
breux sas, installés un peu partout sur la coque. Ces 
vaisseaux ne pénètrent jamais les atmosphères et ne 
font qu’accoster des stations. La liberté de mouvement 
dans l’espace les affranchit de contraintes sur le pla-
cement des sas. Car pour les vaisseaux plus modestes, 
l’amerrissage impose de placer les sas soit sur les 
flancs du vaisseau, aussi hauts que possible, soit sur 
le dos de celui-ci. En effet, le sas doit rester au-des-
sus du niveau de l’eau ! Quand un sas est placé sur 
le dos, un petit élévateur ou une échelle permet aux 
passagers d’entrer ou de sortir du vaisseau. La plupart 
des vaisseaux légers disposent de deux sas principaux, 
un sur chaque flanc. En outre, ils sont le plus souvent 
dotés d’une porte de chargement/déchargement qui 
donne sur la soute, ainsi que d’une écoutille faisant 
office de sas de secours.
En réalité, les vaisseaux disposent de bien plus de 

sas que cela. Chaque porte, chaque écoutille, même 
à l’intérieur du vaisseau, est conçue pour être aussi 
étanche que les sas extérieurs. Ainsi, une brèche ne 
condamne pas l’ensemble du vaisseau, chaque section 
pouvant être pressurisée ou dépressurisée à volonté. 
Cependant, ces sas internes sont moins résistants que 
les sas externes, et il ne faut pas compter sur eux 
pour tenir le choc pendant un voyage trop long, enco-
re moins pendant un saut hyperspatial !

 l’équipage

Dans le dernier millénaire, aucune tâche ne peut être 
accomplie sans qu’un être humain s’en occupe. Un 
vaisseau spatial ne dort donc jamais, et le bon dérou-
lement d’un voyage spatial repose sur les épaules de 
tout l’équipage.
L’équipage d’un vaisseau spatial répond à une struc-

ture et une hiérarchie strictes, de façon à ce que 
tout le monde sache quoi faire, même au milieu d’une 
bataille ou d’une tempête hyperspatiale. Ainsi, il existe 
trois échelons hiérarchiques dans un équipage :
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aLerte rouge !

Le nombre exact de matelots présents à chaque 
poste à un moment donné dépend de l’état d’alerte 
du vaisseau. Tant qu’il le peut, le capitaine ménage 
les forces de son équipage, mais bat le rappel des 
troupes lorsque les choses se corsent :
ᑀ Alerte verte : un quart des 
matelots est présent à chaque 
poste. Cet état d’alerte est 
très dangereux, et il n’est utilisé 
que dans les systèmes extrêmement 
sûrs ou en orbite autour des 
planètes correctement défendues. 
Seul un quart des armes de 
chaque batterie peut tirer et les autres postes 
subissent TD.

ᑀ Alerte jaune : la moitié de 
l’équipage minimum est présent 
à chaque poste. C’est le niveau 
d’activité normal d’un vaisseau 
spatial. Seule la moitié des armes 
de chaque batterie peut tirer et 
les autres postes subissent D+1.

ᑀ Alerte rouge : tous les 
hommes sont sur le pont. Le 
vaisseau fonctionne à plein 
régime. C’est le niveau d’activité 
des combats spatiaux et des 
moments difficiles du voyage.

Quel que soit l’état d’alerte, il y a toujours un offi-
cier en fonction. 
Il faut trois tours pour passer d’un état d’alerte à 
un autre : un pour que les matelots se réveillent, 
un pour qu’ils s’habillent ou s’équipent, et un pour 
qu’ils prennent leur poste.

ᑀ L’officier commandant, aussi appe-
lé commandant, ou capitaine lorsque 

c’est effectivement un capitaine. Il est le 
seul maître à bord et dirige toutes les tâches du 

vaisseau.
ᑀ  Les officiers, aussi appelés officiers supérieurs. 

Chacun est responsable d’un poste au sein du 
vaisseau.

ᑀ  Les matelots, aussi appelés hommes d’équipage. Il 
en existe trois sortes. Le matelot de première classe 
est un vrai matelot, et il est affecté à un poste 
du vaisseau. Le matelot de seconde classe, aussi 
appelé « mousse » n’a pas de poste défini. Les 
spécialistes, quant à eux, ont une fonction précise, 
mais qui n’est pas liée aux manœuvres du vais-
seau : docteur, scientifique, etc.

Les officiers et les matelots sont répartis entre les 
différents postes du vaisseau. Leur coordination est 
assurée par le capitaine :
ᑀ  Pilotes : les pilotes opèrent dans le poste de pilo-

tage sous le commandement du navigateur en chef 
et dirigent les manœuvres du vaisseau ;

ᑀ  Vigies : les vigies gèrent les senseurs du poste 
de pilotage. Elles sont également responsables des 
communications du vaisseau ;

ᑀ  Canonniers : sous la direction du maître-canonnier, 
ils servent les armes embarquées du vaisseau lors des 
combats et les entretiennent le reste du temps ;

ᑀ  Mécaniciens : les mécaniciens assistent l’ingénieur-
chef dans les machineries et veillent en toutes cir-
constances au bon fonctionnement du générateur 
et de la propulsion ;

ᑀ  Fusiliers : le poignard entre les dents, ils abor-
dent les navires sous le commandement du maître 
d’abordage ;

ᑀ  Mousses : les mousses s’occupent du ménage, 
de la cambuse et des marchandises. Ils répondent 
directement au bosco, qui sans être un officier est 
responsable des mousses.
Chaque vaisseau a besoin d’un certain nombre de 

matelots à chaque poste pour fonctionner correcte-
ment et pour que les tests de compétences soient 
effectués sans malus. Il s’agit de l’équipage minimum.  
La présence de ces effectifs ne permet pas de béné-
ficier de la règle Tous ensemble ! puisqu’il s’agit du 
nombre minimum de personnages nécessaires à la 
gestion d’un poste. 

Cet équipage minimum est nécessaire à tout instant, 
car un voyage spatial requiert en permanence l’attention 
des matelots. Cependant, il n’est pas possible de tenir 
éveillé tout l’équipage pendant plusieurs jours. De même, 
les capitaines n’ont généralement pas le loisir d’embar-
quer des matelots supplémentaires pour relever ceux en 
fonction. Un vaisseau fonctionne donc en général avec 
un équipage inférieur à son équipage minimum. Chaque 
groupe de matelots alterne entre des périodes de travail 
et des périodes de repos. Ce sont les quarts qui durent 
chacun quatre heures.
Cependant, les pirates sont rarement assez nombreux 

ou organisés pour mettre en place de véritables quarts. 
Ils restent fièrement à leur poste des journées entières, 
relayés seulement pour satisfaire les besoins les plus 
élémentaires. Ce n’est que lorsqu’ils tombent de sommeil 
qu’ils sont relevés et peuvent retrouver leur hamac. À 
bord d’un vaisseau spatial, même pirate, la vie n’est pas 
toujours rose !
Gérer les quarts est un casse-tête pour les officiers. 

Ceux qui dirigent les vaisseaux les plus gros font par-
fois en sorte d’engager plus de matelots que ce dont 
ils ont besoin afin de pouvoir maintenir plus longtemps 
le vaisseau en alerte rouge. Il paraît que les vaisseaux 
impériaux sont si bien gérés qu’ils sont en alerte rouge 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre !
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Les astroports du dernier millénaire varient beau-
coup en apparence et en fonctionnalités, au gré des 
nations stellaires et du niveau de développement 
de chaque planète. Ils partagent cependant tous 
un point en commun : ils sont construits autour 
d’un plan d’eau. Les vaisseaux du dernier millénaire 
n’atterrissent pas, ils amerrissent. Pour les accueillir, 
les astroports disposent de longs pontons, en tout 
point semblables à ceux d’un port maritime, qui 
s’élancent sur les eaux pour permettre aux équipa-
ges de débarquer.
Sur certaines planètes, les astroports sont des bico-
ques de bois et les pontons grincent lorsqu’on mar-
che dessus. Sur d’autres, le plan d’eau est un lac 
artificiel et les pontons sont des constructions de 
matériaux synthétiques maintenus en suspension par 
des générateurs anti-grav. Entre ces deux extrêmes, 
tout est possible. Certains astroports sont même de 
véritables villes avec centres commerciaux, hôtel-
leries et centres de loisirs. Par ailleurs, la plupart 
des astroports s’accompagnent d’une défense pla-
nétaire : d’innombrables batteries de canons lasers 
ou de lance-missiles capables d’atteindre des cibles 
en orbite, afin de défendre la planète contre une 
flotte ennemie.
Beaucoup d’astroports appartiennent à l’OCG, même 
dans les autres nations stellaires, car le cartel a 
le plus d’expérience en la matière. Les astroports 
construits dans d’autres nations constituent des 

comptoirs commerciaux et des enclaves recon-
nues par des traités. Ces derniers précisent que les 
échanges commerciaux effectués dans l’astroport 
doivent se conformer aux lois de la planète. Les 
marchandises qui sont illégales sur celle-ci le sont 
donc aussi dans l’astroport.
Au-delà de 1000 t de tonnage, il est impossible de 
pénétrer dans le champ gravitationnel d’une planète 
sans infliger des avaries au vaisseau ou perturber 
l’écosystème de la planète. Ces vaisseaux ne se 
posent donc jamais, ils accostent à des stations orbi-
tales ou stationnent en orbite et envoient des vais-
seaux plus petits débarquer leur cargaison ou leurs 
passagers. Parfois, même les vaisseaux plus petits 
accostent à des stations plutôt que de descendre 
à la surface d’une planète. L’atmosphère de certai-
nes colonies est si dangereuse que même les vais-
seaux ne s’y aventurent pas. Certains traités signés 
entre l’OCG et les autorités locales n’autorisent pas 
les vaisseaux à se poser. Parfois, c’est un simple 
problème d’embouteillage qui oblige les vaisseaux 
à patienter en orbite. Heureusement, l’OCG a pensé 
à tout et même les emplacements en orbite sont 
recensés, enregistrés et alloués contre une somme 
modique. Les stations orbitales accueillent également 
ces vaisseaux. Ici, point de pontons, mais des sas 
rétractables qui s’amarrent aux sas des vaisseaux. 
Ceux-ci sont tout aussi payants, cela dit !
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Pour un pirate de l’espace, un bon combat spatial est 
toujours le bienvenu. Les canons sont chargés à bloc, 
les vaisseaux virevoltent à des vitesses hallucinantes et 
la mort rôde dans les coursives. C’est le moment de 
hisser le drapeau noir, le Jolly Rogers, et de montrer 
ce qu’on a dans le ventre !
Metal Adventures utilise un système de combat spa-

tial spectaculaire, dont l’enjeu principal est le combat 
tournoyant : les pilotes cherchent à obtenir une posi-
tion avantageuse sur leurs adversaires et à foudroyer 
ceux-ci de leurs canons. Ce système se permet donc 
quelques approximations. Cela est dû à la nature par-
ticulière des combats spatiaux et à leur mise en scène 
dans un espace en trois dimensions. Plutôt que de 
s’embêter avec de fastidieux calculs, Metal Adventures 
privilégie un système cinématique et agressif !

  Déroulement  
D’un combat spatial

Un combat spatial débute lorsqu’un équipage veut 
arraisonner ou détruire un vaisseau. Cela suppose que 
cet équipage ait repéré le vaisseau adverse et que 
celui-ci soit à portée courte de senseurs.
Un combat spatial fait partie de ces scènes qui sont 

jouées en tour par tour. Cependant, si les tours se 
succèdent, ils ne se ressemblent pas. Un combat spa-
tial implique des vaisseaux se déplaçant à très grande 
vitesse, et la situation peut changer du tout au tout 
en un instant. Un combat spatial se décline donc en 
quatre types de situations :
ᑀ  L’approche : les vaisseaux se rapprochent les uns 

des autres pour engager le combat tournoyant ;
ᑀ  Le combat tournoyant : les vaisseaux s’accrochent 

et se désengagent pour obtenir la meilleure position 
tout en se soustrayant aux tirs ennemis ;

ᑀ  La poursuite : un des vaisseaux cherche à éviter 
le combat ;

ᑀ  L’abordage : l’équipage d’un des vaisseaux saute 
sur un autre pour attaquer l’équipage en combat 
personnel.
En principe, ces quatre situations se succèdent dans 

le temps : un combat débute par une phase d’approche, 
et lorsque les deux vaisseaux sont suffisamment pro-
ches, se transforme en combat tournoyant. Les pirates 
voudront aborder leur cible, tandis que celle-ci tentera 
au final de prendre la fuite. Cependant, il est possible 
qu’une situation particulière exclue l’une de ces phases : 
la corvette de la douane est si proche que la scène 
débute immédiatement par un combat tournoyant ou un 
abordage, les deux croiseurs se contentent de tirer des 
bordées à distance raisonnable, etc.
Un combat spatial s’achève lorsque l’un des deux 

camps n’est plus repéré par l’autre et ne veut plus 
continuer le combat ou lorsque l’agresseur a obtenu 
gain de cause.

 la battlegriD

La Battlegrid est un système de repérage tactique des 
vaisseaux en combat. Elle est graduée en kliks (K), qui 
valent chacun 1000 km. Cette unité de mesure est uti-
lisée pour gérer les combats spatiaux et les voyages 
orbitaux, reliant une planète à l’un de ses satellites. 
C’est en kliks que sont exprimées les portées courtes 
des senseurs et celles des armes.
La Battlegrid permet de gérer des combats spatiaux 

se déroulant dans une sphère de 1000 K de diamètre. 
Elle permet de déterminer les distances qui séparent 
les vaisseaux et les trajectoires que ceux-ci emprun-
tent. Cependant, elle ne restitue pas exactement l’em-
placement des vaisseaux. C’est un schéma, pas une 
carte ni un plan. Ne serait-ce que parce que l’espace 
est en trois dimensions, et la Battlegrid en deux !
La Battlegrid se compose de trajectoires et de relevés 

de distance. Elle est centrée sur le point zéro (point 0) :
ᑀ  Les trajectoires sont les lignes droites. La Batt-

legrid fournie en annexe montre deux trajectoires, 
une d’attaque et une autre d’interception. Les tra-
jectoires sont graduées en incréments de 25 K. 
Chacune de ces graduations constitue un point sur 
la Battlegrid.

ᑀ  Les axes de convergence sont des arcs de cercles 
qui indiquent les points où un vaisseau peut chan-
ger de trajectoire, les points de convergence.

ᑀ  Les relevés de distance sont de deux sortes. 
Les chiffres situés sur les trajectoires indiquent la 
distance entre le point correspondant et le point 
zéro. Les axes de convergence indiquent la distance 
entre les deux points de convergence.

ᑀ  Le point zéro est le centre de la Battlegrid. C’est 
de lui que partent toutes les graduations. Il repré-
sente le point où les trajectoires se rejoignent.

Pour déterminer la distance qui sépare deux vaisseaux, 
il faut procéder ainsi :
ᑀ  Si les deux vaisseaux sont sur la même trajectoire, 

il suffit de compter les points de 25 K qui les sépa-
rent ou de s’aider des relevés de distance.

ᑀ  Si les deux vaisseaux sont sur des trajectoires dif-
férentes, le calcul est légèrement plus complexe. Il 
faut prendre pour repère le vaisseau le plus éloi-
gné du point 0. Ensuite, il faut identifier l’axe de 
convergence le plus proche de ce vaisseau, mais 
situé entre celui-ci et le point 500 K de sa trajec-
toire. La distance qui sépare les deux vaisseaux est 
égale à cet axe.

ᑀ  Deux vaisseaux qui sont sur le même point de la 
Battlegrid sont à distance 0.

  Visu !
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battLegriD

avantage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  = 25 K

Relevé de distance

Point zéro

Trajectoire d’interception

Trajectoire d’attaque

Axe de convergence

Point

Une Battlegrid photo-
copiable est disponible 
dans les annexes à la fin 
de cet ouvrage.
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attention à La bôme Bien des combats spatiaux ont pour 
enjeu un objectif immobile du point de 

vue des participants (station orbitale, asté-
roïde, etc.). Dans ce cas, cet objectif est placé au 

point zéro.
Pour vous servir de la Battlegrid, le plus simple consis-

te à la photocopier et à indiquer au crayon la position 
des vaisseaux. Si tout le monde a une bonne mémoire 
autour de la table et si le combat est simple, il est 
également possible de simplement se souvenir de la 
distance qui sépare ceux-ci. Enfin, si vous disposez de 
l’équipement nécessaire, vous pouvez faire une photoco-
pie agrandie et utiliser des figurines de vaisseaux spa-
tiaux. Vous avez même le droit de faire les bruitages !
Dans tous les cas, indiquez comment sont orientés 

les vaisseaux, car cela a une influence sur les mouve-
ments et les tirs.
Tel quelle, la Battlegrid permet de gérer des combats 

entre vaisseaux dont les senseurs ne portent pas à plus 
de 1000 K. Pour les autres, voici comment procéder :
ᑀ  Si le combat n’oppose que deux vaisseaux, conten-

tez-vous d’actualiser la distance lorsqu’un vaisseau 
s’approche ou s’éloigne de l’autre.

ᑀ  Si le combat implique d’autres vaisseaux, placez 
ceux que vous pouvez sur la Battlegrid et indiquez 
sur quelle trajectoire se trouve celui qui est trop 
loin. Précisez également la distance qui le sépare 
du point 0.

Lorsque la distance séparant les deux vaisseaux est 
inférieure ou égale à 1000 K, il redevient possible de 
recourir à la Battlegrid.
Le nombre de trajectoires différentes peut paraître 

restreint au vu de l’immensité et de la vacuité de 
l’espace. Cependant, la Battlegrid ne représente pas 
les positions exactes, uniquement les distances et les 
vecteurs de mouvement. Deux vaisseaux sur la même 
trajectoire de Battlegrid ne sont probablement pas 
l’un derrière l’autre dans la réalité, mais au-dessus, en 
dessous, etc. La Battlegrid montre juste qu’ils se diri-
gent dans la même direction et que la distance qui les 
sépare est égale à celle indiquée.

 l’approche

La phase d’approche consiste pour les deux vaisseaux 
à se rapprocher l’un de l’autre pour aboutir à un com-
bat tournoyant. Si l’un des deux vaisseaux ne souhaite 
pas participer à un combat, l’approche dégénère immé-
diatement en poursuite (cf. p. 129).
Au début du combat spatial, les vaisseaux sont placés 

sur la Battlegrid comme indiqué dans l’aventure. Si celle-
ci ne précise rien, il faut appliquer les règles suivantes :
ᑀ  Si le combat oppose deux vaisseaux ou deux groupes 

de vaisseaux, ils sont tous les deux placés sur la tra-
jectoire d’attaque, de part et d’autre du point zéro. Ils 
sont placés de façon à ce que la distance les sépa-
rant soit égale à la portée des meilleurs senseurs.

ᑀ  Si le combat implique plus de deux camps, les vais-
seaux du troisième camp sont placés sur la trajec-
toire d’interception, à un relevé de distance inférieur 
ou égal à la portée de leurs senseurs. Les vaisseaux 
sont orientés vers le point 0.

Un tour d’approche se déroule comme indiqué dans 
le chapitre « Déroulement d’un tour » (cf. p. 41). À son 
rang d’initiative, chaque joueur décide des actions de 
son personnage. Cependant, la situation propre à l’ap-
proche, deux engins de métal propulsés à des vitesses 
astronomiques, a une influence sur les actions possibles 
ou non, et sur la façon dont elles sont accomplies.

Le mouvement du vaisseau
Il est géré au début de la phase d’action du pilote 

et constitue une action gratuite. Le joueur annonce la 
vitesse du vaisseau, un multiple de 25 K inférieur ou 
égal à la vitesse tactique du vaisseau. Un vaisseau 
dont la propulsion fonctionne peut toujours se dépla-
cer d’au moins 25 K.
ᑀ  Si le vaisseau s’est déplacé de plus de 25 K au tour 

précédent, il doit se déplacer d’au moins 25 K dans 
la même direction, à moins que le pilote n’effectue 
avec succès l’action « Rétrofusées » (cf. p. 137). 

ᑀ  Si le vaisseau s’est déplacé de 25 K ou moins au 
tour précédent, il peut rester stationnaire ou se 
déplacer dans n’importe quelle direction et à n’im-
porte quelle vitesse. 
Le vaisseau est déplacé jusqu’au point correspondant 

sur sa trajectoire. Si cela l’éloigne de son adversai-
re, le pilote peut transformer l’approche en poursuite  
(cf. p. 129).

Si un pilote n’obtient aucun succès sur un test de 
Pilotage (vaisseau spatial) lors d’un engagement ou 
d’un combat tournoyant, le MJ peut dépenser des 
dés MF pour provoquer une collision. Le nombre de 
points de dégâts occasionnés par celle-ci est égal au 
nombre de dés MF dépensés. Le niveau de dégâts est 
déterminé par la taille respective de chaque vaisseau : 
les dégâts infligés au plus petit sont G, au plus gros S, 
et L si les deux vaisseaux sont de taille égale.

Parfois, un combat spatial ne débute pas avec 
une distance égale à la portée des senseurs les 
plus performants. Lorsque c’est le cas, l’aventure le 
précise, mais voici quelques exemples typiques. Un 
pirate averti en vaut deux !
ᑀ Contrôle de douanes : amarrés ou presque, 
les deux vaisseaux sont à distance 0 ;
ᑀ Aux environs d’un astroport : à cause du tra-
fic, aucun vaisseau ne peut être espacé d’un autre 
de plus de 25 K ;
ᑀ En orbite : la distance ne peut être supérieure 
à celle du satellite naturel le plus proche ;
ᑀ En débouchant de l’hyperespace : si les deux 
vaisseaux arrivent, la distance est égale à 100 K. Si un 
des deux était en embuscade, la distance est égale à 
la portée de ses senseurs.

contact 
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Si un pilote dont le vaisseau est présent sur une 
trajectoire d’interception veut passer sur une trajec-
toire d’attaque, ou vice-versa, il doit effectuer l’action 
« Virer » (cf. p. 159). En outre, un vaisseau situé au 
point 0 peut librement changer de trajectoire.

 Les tirs
 Ils sont effectués normalement, mais le positionne-
ment des armes sur le vaisseau limite les cibles qui 
peuvent être visées :
ᑀ  Les armes montées sur la proue peuvent tirer sur 

une cible située sur la même trajectoire et devant 
le vaisseau.

ᑀ  Les armes montées sur la poupe peuvent tirer sur 
une cible située sur la même trajectoire et derrière 
le vaisseau.

ᑀ  Les armes montées sur les flancs peuvent tirer sur 
les vaisseaux situés sur d’autres trajectoires.
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ᑀ  Les armes montées sur tourelles peuvent tirer dans 
toutes les directions.

ᑀ  Pour utiliser les armes montées sur d’autres arcs de 
tir que ceux normalement autorisés, un vaisseau ne 
doit pas se déplacer et le pilote doit faire pivoter 
celui-ci (cf. p. 136).

 L’engagement
 Dès que les deux vaisseaux sont à une distance 
nulle, au même point de la Battlegrid, le pilote actif a 
la possibilité d’effectuer un engagement. Cela requiert 
une action complexe. L’engagement est simulé par un 
test de Pilotage (vaisseau spatial) effectué par le pilote 
actif. La Difficulté de ce test est égale à la distance 
parcourue par le vaisseau ce tour-ci, divisée par 25. 
Si le pilote adverse a retardé une action complexe en 
vue d’un engagement, il peut tenter un test de Pilotage 
(vaisseau spatial) à la même Difficulté pour engager 
le combat tournoyant ou éviter celui-ci. Les succès 
obtenus s’ajoutent alors à la Difficulté du test d’enga-
gement du pilote actif. Le résultat des tests d’engage-
ment détermine la suite du combat spatial (l’Avantage 
et le contact visuel sont décrits dans « Le combat 
tournoyant ») :
ᑀ  Si un seul pilote tente et réussit une manœuvre 

d’engagement, le combat devient un combat tour-
noyant et ce pilote dispose de l’Avantage et d’un 
contact visuel.

ᑀ  Si les deux pilotes tentent et réussissent une manœu-
vre d’engagement, le combat devient un combat 
tournoyant. Le pilote ayant obtenu le plus de suc-
cès sur le test d’engagement ou ayant l’initiative 
dispose de l’Avantage et d’un contact visuel.

ᑀ  Si aucun pilote ne réussit une manœuvre d’engage-
ment, la fin du mouvement du vaisseau est résolue 
et le combat continue.
Si l’engagement a lieu, le MJ note le nombre de 

succès excédentaires obtenus lors du test de Pilo-
tage (vaisseau spatial) du pilote ayant l’Avantage.  
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combat spatiaL ou 
bataiLLe spatiaLe

La fin de la phase d’action est ensuite jouée normale-
ment. La prochaine phase d’action démarre en combat 
tournoyant.
Il est également possible d’entrer dans un combat 

tournoyant déjà engagé. Pour cela, il faut se rendre au 
point où se déroule le combat tournoyant et réussir 
un test de Pilotage (vaisseau spatial) qui requiert une 
action complexe. Aucun pilote ne peut s’y opposer. La 
Difficulté de ce test est égale à la valeur de l’Avantage. 
Si le pilote réussit, il entre dans le combat tournoyant 
en obtenant l’Avantage et un contact visuel avec tous 
les vaisseaux qui y participent. Ceux-ci n’ont pas de 
contact visuel sur lui.

 le combat tournoyant

Entre deux chasseurs, un combat tournoyant consis-
te à « se placer dans les six heures » de son adver-
saire. Cela signifie que le chasseur attaquant est à 
l’arrière du vaisseau poursuivi. Le premier peut faire 
feu, mais pas le second. Avec des vaisseaux dotés de 
batteries de canons, le combat tournoyant consiste à 
tourner autour de sa cible pour lui présenter un flanc 
afin que les batteries aient une position de tir opti-
male. Dans le même temps, chaque capitaine cherche 

à prendre le vaisseau par l’arrière ou l’avant, là où 
aucune batterie ne peut tirer. Lorsqu’il s’agit de vais-
seaux dotés de tourelles, la seule solution consiste à 
l’approcher par un arc de tir dépourvu d’armement ou 
d’aller si vite que les tourelles ne peuvent pas suivre. 
Combattre de tels vaisseaux n’est jamais aisé, ce qui 
rend les vaisseaux de l’Empire galactique particulière-
ment dangereux !

Un combat tournoyant se déroule dans un cube 
d’un klik d’arête ; il peut impliquer un nombre infini 
de vaisseaux, quel que soit le tonnage de ceux-ci. Les 
vaisseaux sont proches les uns des autres, parfois 
seulement de quelques mètres et les angles morts 
se créent ; les positions relatives des vaisseaux sont 
déterminantes pour la suite du combat !
Un combat tournoyant repose sur deux notions : le 

contact visuel et l’avantage tactique, ou Avantage. 
Le contact visuel représente le fait pour l’équipage 
d’avoir le vaisseau ennemi dans sa ligne de mire. Il est 
nécessaire pour pouvoir tirer sur celui-ci. L’avantage 
tactique représente le fait d’avoir le dessus sur son 
adversaire et d’être celui qui mène la danse. L’Avan-
tage est noté par une valeur qui évolue au fil des 
tours.
Au début du combat tournoyant, un des deux pilo-

tes a l’avantage tactique et un contact visuel sur son 
adversaire. Celui-ci n’a ni l’Avantage, ni de contact 
visuel. La valeur de l’Avantage est égale au nombre de 
succès excédentaires obtenus sur le test effectué lors 
de l’engagement. Chaque tour de combat tournoyant 
se déroule comme indiqué dans le chapitre « Déroule-
ment d’un tour » (cf. p. 41), mais les pilotes ont accès 
à des actions spécifiques au combat tournoyant. En 
outre, les possibilités d’actions sont restreintes suivant 
la configuration du combat :

Ce système de combat spatial est particulièrement 
adapté aux situations impliquant peu de vaisseaux 
ou de factions différents. Si ceux-ci se multiplient, 
les choses deviennent compliquées, trop pour être 
gérées avec la Battlegrid. Ces batailles rangées de 
l’espace réclament un système de simulation dif-
férent qui sera fourni dans les suppléments de la 
gamme Metal Adventures.128  



ᑀ  Si un seul vaisseau a un contact visuel, il peut 
faire feu de toutes ses tourelles et de toutes les 
batteries situées sur un même arc de tir. Son adver-
saire, en revanche, ne peut faire feu d’aucune arme. 
Il peut obtenir un contact visuel en réussissant à 
Accrocher son adversaire (cf. p. 132).

ᑀ  Si les deux vaisseaux ont un contact visuel, il 
s’agit d’un « face à face », souvent très dangereux, 
car les batteries des deux vaisseaux ouvrent le feu 
dans un déchaînement d’énergies destructrices ! Les 
deux vaisseaux peuvent faire feu comme ci-dessus. 
Si un des deux vaisseaux parvient à Accrocher son 
adversaire, il le prive de contact visuel.
D’un tour à l’autre, il est possible de changer l’arc 

de tir qui fait feu sur un vaisseau au prix d’une action 
simple (cf. p. 136).

Accrocher précise que son issue modifie la valeur de 
l’Avantage. Lorsque c’est le cas, le MJ note le nombre 
de succès excédentaires, car celui-ci est la nouvelle 
valeur de l’Avantage.
Au cours d’un combat tournoyant, les vaisseaux res-

tent au même point de la Battlegrid.
Si plus de deux vaisseaux ou escadrons participent à 

un combat tournoyant, un seul d’entre eux peut avoir 
l’Avantage. Un vaisseau ou un escadron qui réussit à 
Accrocher obtient un contact visuel sur tous les autres 
vaisseaux du combat ou prive ceux-ci d’un contact 
visuel sur lui.
Un combat tournoyant s’achève lorsque l’un des 

deux vaisseaux est définitivement neutralisé ou parvient 
à fuir. Le combat passe alors en mode poursuite.

Le combat tournoyant

Le Galactic Basic (Bleu)
a un contact visuel sur 
le Galactic Guardian 
(Orange). Il dispose en 
outre de l’Avantage. 

Les deux vaisseaux ont 
un contact visuel ; c’est 
un face à face. Selon 
la situation exacte, l’un 
ou l’autre peut avoir 
l’Avantage.

Le Galactic Guardian 
(Orange) a un contact 
visuel sur le Galactic 
Basic (Bleu). Il dispose 
en outre de l’Avantage. 
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 la poursuite

Une poursuite se produit lorsque l’un des 
équipages ne veut pas participer au combat. Elle 

peut se produire au cours de l’approche ou après un 
combat tournoyant. Elle repose sur la notion d’écart, la 
distance séparant le poursuivi du poursuivant.
Si la poursuite a lieu au cours de l’approche, l’écart 

de départ est égal à la distance qui sépare effective-
ment les deux vaisseaux au moment où l’un des pilotes 
décide de fuir. Si elle débute après un combat tour-
noyant, l’écart de départ est égal à la vitesse tactique 
du fuyard.
À chaque tour, à son rang d’initiative, chaque pilote 

annonce la vitesse à laquelle se déplace son vaisseau, 
le plus souvent la vitesse maximum. La vitesse du 
poursuivant est retranchée à l’écart, celle du poursuivi 
y est ajoutée.
Au cours d’une poursuite, les canonniers peuvent 

faire feu. Seules les tourelles et les armes de proue 
du poursuivant peuvent tirer, et seules les armes sur 
tourelles ou de poupe du poursuivi peuvent tirer.
Si une poursuite a lieu au cours d’un combat spatial 

qui implique d’autres vaisseaux ne participant pas à la 
poursuite, il peut être utile de recourir à la Battlegrid 
pour situer les vaisseaux qui se battent toujours par 
rapport à ceux qui participent à la poursuite. Même 
lorsque les distances sont trop grandes pour que la 
Battlegrid puisse être utilisée, il vaut mieux garder un 
compte de la distance parcourue par les vaisseaux 
participant à la poursuite au cas où ceux-ci voudraient 
rejoindre le reste du combat. La distance ainsi parcou-
rue est égale à la somme des distances parcourues 
à chaque tour.
Si plusieurs vaisseaux poursuivent la même proie, on 

considère qu’ils sont séparés par une distance égale 
à la différence entre leurs éloignements respectifs à la 
proie. Dans les autres cas, il n’est pas utile d’utiliser 
la Battlegrid pour gérer une poursuite : il suffit de se 
souvenir de l’écart entre les deux vaisseaux.
Si l’écart est inférieur ou égal à zéro, un engagement 

peut être résolu, comme au cours d’une approche. S’il 
est raté, la poursuite recommence, avec un écart égal 
à la distance qui sépare les deux vaisseaux après la 
tentative ratée d’engagement. S’il est réussi, le combat 
passe en combat tournoyant.
Si, à la fin d’un tour, l’écart est supérieur à la por-

tée courte des senseurs du poursuivant, la poursuite 
s’achève, et le fuyard est hors de danger. Si le pour-
suivant est vraiment tenace, il peut recourir à ses 
senseurs moyenne portée ou tenter de déduire le cap 
du fuyard pour continuer de le suivre, mais il ne s’agit 
plus d’un combat spatial, et l’action n’a plus besoin 
d’être gérée au tour par tour. En outre, si une pour-
suite se déroule à proximité de la limite de saut, un 
vaisseau peut passer en hyperespace dès qu’il sort de 
la Battlegrid, à condition de pouvoir calculer un saut 
(cf. p. 163).

 l’aborDage

Un abordage consiste pour les fusiliers d’un vaisseau 
à se lancer eux-mêmes à l’assaut du vaisseau adverse. 
Cela suppose d’enfiler un scaphandre, de sortir par le 
sas et de se propulser dans l’espace. Le plus souvent, 
les équipages attendent que les vaisseaux soient immo-
biles. Cependant, les pirates n’hésitent pas à aborder 
des vaisseaux se déplaçant à plusieurs dizaines de 
milliers de kilomètres à l’heure. Ils font confiance à 
leur pilote !
Si le vaisseau abordé est immobile, les assaillants 

peuvent simplement Sauter (cf. p. 108) jusqu’à la coque 
du navire abordé. En effet, la plupart des vaisseaux ne 
disposent pas de sas rétractable pour s’amarrer aux 
autres vaisseaux. Cependant, si c’est le cas, le pilote 
doit juste s’amarrer. Les assaillants passent alors par 
les sas pour combattre l’équipage abordé. Un vaisseau 
qui aborde un vaisseau immobile est lui-même consi-
déré comme étant immobile.
Si le vaisseau abordé est toujours en mouvement, 

les assaillants doivent sauter sur le vaisseau adverse 
en prenant en compte la vitesse de celui-ci. C’est un 
Bastardos Salto (cf. p. 134). S’ils disposent de pistolets 
à grappin, c’est le bon moment pour les utiliser. Si le 
vaisseau dispose d’un sas rétractable, le pilote peut 
tenter un Stella Special pour amarrer celui-ci au sas 
du vaisseau abordé (cf. p. 137).
Le plus souvent, l’équipage abordé ne verrouille pas 

son sas. L’expérience démontre que face à un sas ver-
rouillé, les assaillants détruisent les portes et dépres-
surisent petit à petit tout le vaisseau, ce qui est un 
véritable drame. Avec le sas déverrouillé, au moins, ils 
ne cassent pas tout ! Les abordés verrouillent le sas 
seulement lorsqu’ils ont besoin de temps pour préparer 
une défense ou qu’ils espèrent faire redémarrer leur 
vaisseau et reprendre le combat. De même, un vais-
seau mobile a son sas verrouillé, pour éviter des Stella 
Specials trop faciles, si tant est qu’un Stella Special 
puisse être facile.
Une fois que les assaillants sont à l’intérieur du vais-

seau abordé, la situation est gérée comme un combat 
personnel (cf. p. 140). Si le combat spatial continue, 
les deux combats sont gérés en simultané, chacun 
agissant à son rang d’initiative, que ce soit à l’intérieur 
du vaisseau abordé ou dans l’espace !
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La piraterie

On s’en serait douté, la piraterie est l’essence même de 
la vie de pirates. Là-haut, dans l’espace, les flibustiers 
stellaires rôdent sur les routes marchandes, à l’affût 
d’un mauvais coup à faire. La piraterie est toujours un 
moment intense, fait de frayeurs et de joies, de pous-
sées d’adrénaline et de coups au cœur. Parfois, il se 
passe des jours sans rien d’autre que des astéroïdes 
à la dérive. Parfois, il faut jouer au chat et à la souris 
avec une flotte militaire en patrouille. L’espace est vaste, 
et même le plus expérimenté des pirates ne peut pré-
tendre savoir sur quoi il tombera cette fois-ci…

 s’embusquer

La première étape de la piraterie consiste à déterminer 
une zone de recherche que le vaisseau pirate écumera. 
Il n’existe pas de zone de recherche parfaite : plus 
une route est empruntée, plus elle est patrouillée. Le 
capitaine doit donc choisir entre la probabilité élevée 
de trouver une proie et la sécurité.
Lors de cette étape, le capitaine peut simplement 

désigner un relais de l’OCG, auquel cas son vaisseau 
vadrouillera aux environs de la station spatiale, ou nom-
mer précisément un système. Il doit faire attention à 
choisir une destination qui correspond à ses besoins, 
c’est-à-dire un système situé sur une route commerciale 
ou au contraire à l’écart de celles-ci. Puis l’équipage 
effectue le voyage jusqu’à cette destination (cf. p. 154).

Pendant les premières parties de Metal Adventures, 
on considère que l’équipage des PJ choisit toujours un 
quadrant situé sur les frontières entre les nations stel-
laires, à l’exclusion du front de la guerre galactique, ou 
entre les nations stellaires et les Barrens. Ces régions 
sont propices aux méfaits des équipages débutants 
car elles ne sont pas assez patrouillées pour courir 
le risque de rencontrer des cuirassés ou des croi-
seurs, mais suffisamment pour qu’il n’y ait pas trop de 
pillards dans les parages. Les pirates peuvent donc s’y 
donner à cœur joie et avoir la certitude de rencontrer 
des vaisseaux auxquels ils peuvent se mesurer. Lors-
que l’équipage aura gagné en expérience, de nouveaux 
quadrants deviendront disponibles.
Arrivé sur place, le vaisseau doit se positionner dans 

le système d’arrivée. Là encore le capitaine doit choisir 
la position exacte :
ᑀ  Près de la limite de saut : pour augmenter les 

chances de trouver une proie en minimisant les ris-
ques de patrouilles ;

ᑀ  Près d’une planète habitée : pour avoir le maxi-
mum de chances de trouver une proie, quitte à 
combattre des patrouilles ;

ᑀ  En espace profond : pour avoir le minimum de 
chances de combattre une patrouille, quitte à trou-
ver des proies moins souvent.
 Une fois cette décision prise, le vaisseau voyage 

effectivement jusqu’à la région choisie (cf. p. 154) et se 
met en position finale. Cette manœuvre nécessite une 
journée et un test de Navigation dont la Difficulté est 
indiquée dans le tableau ci-dessous.
Une fois le test réussi, le vaisseau commence à 

patrouiller, prêt à fondre sur la première proie venue !

 avoir De la chance

Une fois que le vaisseau est en patrouille, il ne reste 
plus grand-chose d’autre à faire que de placer un 
matelot à la vigie vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Perdu dans l’immensité de l’espace, l’équipage pirate 
ne peut plus s’en remettre qu’à un coup de chance.
Le MJ, quant à lui, dispose d’une table aléatoire qui 

indique le type et le nombre de vaisseau(x) qui passent 
dans les environs de celui des PJ. Cette table varie 
selon la position choisie par ceux-ci au sein du sys-
tème. Le MJ jette un dé sur cette table tous les jours 
si le système se trouve sur une route commerciale, 
toutes les semaines sinon. 
Si une rencontre a lieu, le MJ utilise un deuxième 

jeu de tables pour déterminer aléatoirement le type 
exact de vaisseaux sur la route des PJ. Cette deuxième 
série de tables dépend de la région de la galaxie dans 
laquelle croisent les pirates.
Une fois que le MJ a secrètement déterminé le vais-

seau qui approchait de la zone de recherche, il passe 
à l’étape suivante.

 Détecter la proie

Un vaisseau croise dans la zone de recherche des 
pirates, les deux équipages ignorant la présence l’un 
de l’autre. Pour l’instant…
Une fois que le MJ a secrètement déterminé si un 

vaisseau était présent, la vigie pirate et la vigie de la 
« proie » résolvent une opposition de Senseurs, dans 
laquelle le vaisseau qui a les senseurs portant le plus 
loin bénéficie de TF.
Si les pirates remportent l’opposition, ils repèrent la 

« proie » et disposent d’un round de surprise lors du 
combat spatial.

 Système Position dans le système
  Limite   Espace
  de saut Planète profond
Sur une route 2 1 4
À l’écart 
des routes 3 2 5

Des pipi…

         des rarates…
           des pirates !
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coorDination 

Si la proie remporte l’opposition, elle 
repère les pirates, mais l’inverse n’est pas 

vrai. La suite dépend de l’équipage de la 
proie : un vaisseau militaire engage le combat, un vais-

seau d’un autre type évite les pirates et il n’y a pas de 
rencontre. Il faut retourner à l’étape précédente.
Si une rencontre a lieu, il faut passer à l’étape suivante.

 en avant !
Un combat spatial débute ! La distance d’approche 
est égale à la portée des senseurs les plus efficaces 
entre ceux des pirates et ceux de la proie. Si le com-
bat débute à l’initiative des pirates et que ceux-ci ont 
obtenu au moins un succès excédentaire, les deux 
vaisseaux se font face. Il en va de même si la proie 
veut se battre. Dans tous les autres cas, la proie est 
orientée dans le sens de la fuite.
Le combat est géré normalement. Un vaisseau mili-

taire pourchassera les pirates le plus longtemps possi-
ble. Un vaisseau de commerce ou de plaisance tentera 
de fuir dès les premiers dégâts subis. Si le combat se 
déroule près de la limite de saut, la proie peut fuir en 
hyperespace dès qu’elle sort de la Battlegrid, à condi-
tion de pouvoir calculer un saut (cf. p. 154).

 quelqu’un veut négocier ?
Si tout se passe bien pour les pirates, un abordage a 
lieu et la proie est neutralisée. Il est temps de piller 
sa soute !
Au moment où les PJ ouvrent celle-ci, le MJ déter-

mine aléatoirement son contenu grâce à des tableaux 
en sa possession (cf. GdM). Il jette un dé si la proie 
était dépourvue d’une escorte, deux dés si c’était le 
cas. Seuls les vaisseaux de commerce ou de plaisance 
transportent des marchandises. Les vaisseaux militai-
res se contentent de transporter les munitions et les 
armes dont ils ont besoin.
En plus de piller les marchandises, l’équipage pirate 

peut aussi dépouiller les vaincus de leurs vivres et de 
leur Radix. Les quantités disponibles sont également 
déterminées par le MJ.
Malheureusement, tout cela prend du temps. En général, 

s’assurer que l’équipage vaincu ne fera pas de bêtises et 
faire l’inventaire des marchandises prend un quart d’heu-
re pour les vaisseaux de 1 000 t au moins, et jusqu’à 
une heure pour les plus lourds. Transférer une unité car-
go d’un vaisseau à un autre dépend de la main d’œuvre  
(cf. p. 215). Transférer des piles énergétiques requiert de 
réussir deux fois l’action « Faire le plein » (cf. p. 164), 
une fois pour les retirer du générateur de la proie, et une 
autre fois pour les insérer dans son propre générateur.
Une fois la cargaison chargée, inutile de traîner ! Les 

pirates peuvent repartir les soutes pleines et rire au 
nez des renforts. Il ne leur reste plus qu’à trouver une 
planète pas très regardante sur les droits de douanes 
pour revendre leur prise !

Les actions  
spatiaLes

Les actions décrites ci-dessous sont les plus appro-
priées aux combats spatiaux. Celles dont le titre com-
porte la mention d’une phase de combat spatial ne 
peuvent être effectuées qu’au cours de cette phase.

Un combat spatial, aussi simple soit-il, implique 
souvent une bonne dizaine de personnages, parfois 
même plusieurs centaines. Gérer les actions de cha-
cun de ces protagonistes serait beaucoup trop fas-
tidieux pour retranscrire le caractère spectaculaire 
des aventures des pirates de l’espace. Les combats 
spatiaux utilisent donc la règle de Tous ensem-
ble !. Dans ce cadre, on désigne par escadron  
tout groupe de vaisseaux opérant de façon 
coordonnée.
ᑀ Dans chaque vaisseau, un seul personnage 
agit par poste. Les autres personnages du 
même poste ne rajoutent des dés que s’ils 
sont excédentaires par rapport à l’équipage 
minimum (cf. p. 44).
ᑀ Dans chaque vaisseau, un seul personnage agit 
par batterie. Si celle-ci abrite plusieurs armes, cha-
que arme après la première ajoute un dé bonus au 
titre de la règle Tous ensemble ! (plutôt qu’un dé 
par multiple de l’équipage minimum). Le personnage 
reçoit également un dé bonus pour chaque arme 
d’une autre batterie du vaisseau participant au tir.
ᑀ Plusieurs vaisseaux d’un même escadron 
peuvent coordonner leurs tirs. Dans ce cas, le 
canonnier bénéficie d’un dé bonus pour 
chaque arme des autres vaisseaux de 
l’escadron participant au tir, comme ci-dessus.
ᑀ Pour participer à un tir (cf. Tous ensemble !), 
un canonnier doit utiliser une arme infligeant des 
dégâts d’un niveau supérieur ou égal à celle du per-
sonnage actif et dont la portée est suffisante pour 
atteindre la cible. En outre, l’équipage minimum de 
l’arme doit être présent.
ᑀ Un tir peut affecter autant de cibles qu’il y 
a d’armes participant au tir. Si ces armes 
tirent en rafales courtes, le tir peut affecter 
cinq fois plus de cibles qu’il y a d’armes, dix 
fois plus si celles-ci tirent en rafales longues.

Navigateur,
    trajectoire d’attaque 
         s’il vous plaît !
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 accrocher [combat tournoyant]
Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Un œil sur ses senseurs, l’autre sur son collimateur 
tête haute, le pilote fait sortir les tripes de son vaisseau. 
Il tournoie plusieurs fois autour de son axe, dans une 
tentative désespérée pour prendre le dessus sur son 
adversaire. Les étoiles dansent autour du cockpit alors 
que le vaisseau effectue un looping très serré. Le pilote 
active ses rétrofusées, casse sa trajectoire et se retrouve 
finalement derrière son adversaire, triomphant !

Cette action constitue le cœur du combat tour-
noyant. Lorsqu’il résout cette action, le joueur prend 
un vaisseau ou un escadron pour cible.
Si le pilote a l’Avantage, la Difficulté est égale à 1. 

Sinon, elle est égale à la valeur de l’Avantage. Dans 
les deux cas, si le pilote adverse a retenu son action, 
il peut tenter un test de Pilotage (vaisseau spatial). Les 
succès obtenus sont alors ajoutés à la Difficulté du 
test d’Accrocher.
Si le personnage actif cherche à acquérir un contact 

visuel et que son vaisseau est équipé de tourelles, il 
peut choisir de bénéficier de TF. Dans ce cas, si le 
test est réussi, il ne pourra faire feu qu’avec les armes 
montées sur tourelles.
Si le personnage actif cherche à priver son adversaire 

de contact visuel et que le vaisseau de celui-ci est 
équipé de tourelles, le pilote ennemi peut décider de lui 

infliger TD. Dans ce cas, si le test est raté, le vaisseau 
ennemi ne pourra faire feu qu’avec ses tourelles.
Si le vaisseau que le personnage actif cherche à 

accrocher est immobile, ce test bénéficie de TF.
Si le test est réussi et que le pilote n’avait pas de 

contact visuel, il en acquiert un. Le combat tournoyant 
devient un face à face et le pilote prend l’Avantage. Celui-
ci est égal au nombre de succès excédentaires obtenus.
Si le test est réussi et que le combat était un face à 

face, le pilote prive son adversaire d’un contact visuel. 
Il prend l’Avantage s’il ne l’avait pas. Celui-ci devient 
égal au nombre de succès excédentaires obtenus sur 
ce test.
Si le test est réussi et que le pilote était le seul à 

avoir un contact visuel, il ajoute le nombre de succès 
excédentaires obtenus à la valeur de l’Avantage.
Si le test est raté, que le pilote n’a pas l’avantage, mais 

qu’il a obtenu plus de succès que son adversaire, le nombre 
de succès excédentaires est retranché de l’Avantage.
Dans tous les autres cas, rien ne se passe.

 analyse raDar

Durée : Action complexe
Compétence : Senseurs

La vigie fait apparaître à l’écran les relevés corres-
pondant au contact senseur. Elle analyse les émissions 
d’énergies, la taille et la masse. L’ordinateur refuse de 
comprendre ce que peut être ce petit point. La vigie 
fait alors appel à son instinct et divise la vitesse par 
deux. Subitement, l’ordinateur répond que le petit point 
n’est autre qu’un chasseur solaire. Et la vigie comprend 
que le pilote est un expert, capable de faire sortir les 
tripes de son engin. Le contact est enfin identifié !

Cette action ne peut prendre pour cible qu’un objet 
déjà repéré sur les senseurs à moyenne portée.
La Difficulté est égale à 1. Elle est modifiée par les 

facteurs suivants : 
ᑀ Les senseurs du vaisseau sont en mode passif : TD
ᑀ La cible est en panne ou à la dérive : TD
ᑀ   La cible est à portée moyenne des senseurs : TD
Si le test est réussi, le personnage connaît la nature 

du contact : vaisseau, astéroïde, etc. Pour chaque 
succès excédentaire obtenu, il obtient une information 
supplémentaire, choisie librement par le joueur :
ᑀ La classe du vaisseau
ᑀ Le modèle du vaisseau
ᑀ Une caractéristique du vaisseau
ᑀ  Le nombre de points de structure dont le vaisseau 

dispose pour chaque ligne d’état
ᑀ  Le cas échéant, le système du vaisseau favorisé par 

l’action « Canaliser »
ᑀ Si le vaisseau communique par radio
ᑀ  Si les batteries du vaisseau sont sous tension 
Si le personnage obtient le modèle du vaisseau, 

les joueurs sont autorisés à compulser les ouvrages 
en leur possession pour retrouver, éventuellement, ce 
vaisseau et ses caractéristiques.

ᑀ Durée : le temps fictif nécessaire pour 
accomplir l’action. Certaines actions ont 
plusieurs durées possibles, selon la situation 
exacte. D’autres peuvent être exécutées plus 
vite que prévu, mais cela s’accompagne d’un 
malus (TD).
ᑀ Compétence : la compétence utilisée pour 
effectuer le test. Un « - » signifie qu’aucun test 
n’est nécessaire.
ᑀ Suit un texte d’ambiance qui décrit à quoi 
sert l’action.
ᑀ Des règles précisent ensuite comment déterminer 
la Difficulté et le résultat de l’action. Les modifica-
teurs spécifiques sont également indiqués. Si, après 
avoir pris en compte tous les modificateurs, un per-
sonnage est affligé plusieurs fois de TD, l’action est 
un échec automatique.
Lorsqu’une action requiert une journée ou plus de 
travail, le personnage effectuant l’action doit consacrer 
tout son temps aux travaux, comme s’il s’agissait de 
son travail quotidien. Il n’a que le temps de faire quel-
ques pauses pour dormir, se nourrir et discuter un peu 
avec ses compagnons.
Dans les aventures, une action est notée « nom de 
l’action (Difficulté) ».
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Si le test est raté, rien ne se passe.
Cette action peut également être utili-

sée pour annuler les effets d’un brouillage 
radar. Chaque succès excédentaire du personnage 

actif annule un succès excédentaire obtenu lors du 
brouillage.

 bastarDos salto  
[combat tournoyant]
Durée : Action complexe
Compétence : Athlétisme

Le pirate tient fermement son fusil à plasma dans ses 
deux mains. De sa seconde main droite, il se tient au 
sas de son vaisseau. De sa seconde main gauche, il 
vérifie que le câble qui relie son scaphandre au vaisseau 
est bien fixé. Puis il se retourne vers l’extérieur et fixe le 
transport léger. Il suit son mouvement… et saute !

Cette action peut être effectuée par un personnage 
dans le sas ou sur la coque d’un vaisseau. Elle est tou-
jours effectuée en apesanteur et le MJ doit tenir compte, 
le cas échéant, du malus pour apesanteur (D+1).
La Difficulté est égale à 1. En outre, ce test est tou-

jours TD, pour simuler le caractère exceptionnellement 
audacieux de l’action : les vaisseaux se déplacent à 
plusieurs milliers de kilomètres à l’heure !
Si le test est réussi, le personnage s’est accroché au 

sas du vaisseau ou à l’endroit de son choix.
Si le test est raté, mais qu’au moins un succès a été 

obtenu, le personnage a hésité au dernier moment ou 
s’est rattrapé de justesse et il est resté à son point de 
départ. Sinon, il a effectivement sauté et a raté le vais-
seau pris pour cible. S’il était attaché, tout va bien. Sinon, 
il est temps de crier « Un homme à l’espace ! ».

 break ! [combat tournoyant]
Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le vaisseau fume. Tous les indicateurs sont dans le 
rouge. Le pilote s’accroche à la barre comme un naufragé 
à un bout de bois. Si le combat dure encore, c’est ce qu’il 
deviendra. Alors il examine la Battlegrid de ses senseurs, 
jette un œil sur la jauge de vitesse et reprend le contrôle 
du vaisseau. Il feinte vers la gauche et vire sur la droite, 
à pleine puissance. Au dernier moment, il donne un coup 
de rétrofusées pour changer sa trajectoire, puis pousse les 
réacteurs à fond et laisse derrière lui son poursuivant !

Si le pilote a l’Avantage, les Difficulté est égale à 1. 
Sinon, elle est égale à la valeur de l’Avantage. Si le 
pilote adverse a retardé son action, il peut tenter un 
test de Pilotage (vaisseau spatial). Les succès obtenus 
sont alors ajoutés à la Difficulté du test de Break !.
Si le test est réussi, le combat spatial quitte le mode 

« combat tournoyant » et devient une poursuite. Celle-
ci débute à une distance égale à la vitesse tactique du 
vaisseau du personnage actif.
Si le test est raté, rien ne se passe.

 brouillage raDar

Durée : Action complexe
Compétence : Senseurs

La vigie règle précisément ses instruments de bord, 
vérifie qu’elle a bien pris en compte toutes les longueurs 
d’ondes du spectre électromagnétique… et envoie la 
sauce ! En une fraction de seconde, elle déverse par les 
senseurs du vaisseau tout un flot d’émissions électro-
magnétiques. La signature radar du vaisseau se trans-
forme en feu d’artifice, et il y a fort à parier que la 
vigie adverse a les rétines brûlées !

Cette action prend pour cible un escadron de vais-
seaux adverses. Elle suppose que les senseurs du vais-
seau sont opérationnels et en mode actif.
La Difficulté est égale à 1. Elle est modifiée par les 

facteurs suivants : 
ᑀ  La cible est au-delà de la portée courte des sen-

seurs : TD
ᑀ  Le vaisseau ne dispose pas d’un module de guerre 

électronique : E2F
Si le test est réussi, les succès excédentaires sont 

comptés. La Difficulté des tirs effectués par le vaisseau 
ciblé en direction du vaisseau du personnage actif est 
augmentée d’un point par succès excédentaire.
Si le test est raté, rien ne se passe.

 brouillage raDio

Durée : Action complexe
Compétence : Senseurs

Le copilote ajuste les contrôles de sa console de 
communications. Il sait que les chasseurs solaires com-
muniquent entre eux. Il cherche sur les ondes, son 
oreille à l’affût de la moindre émission. Bingo ! Il note 
la fréquence de l’escadrille et la sature d’ondes hautes 
fréquences. Avec ça, non seulement les pilotes ne pour-
ront plus se coordonner, mais s’ils survivent, ils auront 
au moins récolté une bonne migraine !

Cette action prend pour cible un escadron de vais-
seaux adverses. Elle suppose que les senseurs du vais-
seau sont opérationnels et en mode actif.
Cette action est résolue par une opposition de Senseurs 

entre le personnage et les pilotes ou vigies de l’escadron 
adverse, qui bénéficient de la règle Tous ensemble !.
Si le personnage actif remporte cette opposition, 

les membres des équipages de l’escadron adverse ne 
peuvent plus se coordonner entre eux. En revanche, les 
membres de l’équipage d’un même vaisseau peuvent 
toujours se coordonner.
Si le personnage actif perd l’opposition, rien ne se 

passe.
Cette action peut également servir à empêcher un 

vaisseau d’appeler des renforts. L’opposition doit alors 
être réussie à chaque tour où un appel est lancé.
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 canaliser

Durée : Spécial
Compétence : Ingénierie

L’ingénieur s’essuie le front, puis reprend son travail. Il 
hurle des ordres à ses mécanos, surveille les relevés d’éner-
gie et prend en main les contrôles du générateur. Consul-
tant le diagramme de répartition d’énergie du vaisseau, il 
fait varier les alimentations pour répondre aux besoins du 
combat et aux ordres du capitaine. Maître des machineries, 
il réduit la poussée moteur pour donner plus de puissance 
aux canons ou coupe l’alimentation des senseurs pour 
augmenter la poussée. Peu importe qu’il trifouille avec un 
générateur nucléaire ; ce qui compte, c’est la victoire !

Lorsque la partie est jouée en mode ludique, cette 
action requiert une action complexe. Lors d’un voyage, 
elle nécessite une journée d’activité ; sinon, les pics 
engendrés ne sont pas assez significatifs pour être pris 
en compte.
Lorsqu’il résout cette action, le joueur annonce à quel 

système du vaisseau il prend de l’énergie et à quel 
système il en donne, au sein de la liste suivante :
ᑀ Armement (Armes embarquées)
ᑀ Propulsion (Pilotage (vaisseau spatial))
ᑀ Senseurs (Senseurs)
S’il favorise les armements, le joueur choisit une bat-

terie en particulier. Les autres ne sont pas affectées.
La Difficulté de cette action est égale à 1.
Les membres d’équipage opérant le système appau-

vri en énergie subissent un TD sur tous les tests de la 
compétence indiquée entre parenthèses. Ceux qui opè-
rent les systèmes favorisés bénéficient pour les tests 
de la compétence indiquée entre parenthèses d’autant 
de dés bonus que de succès excédentaires obtenus 
sur le test de Canaliser.
Si le test est raté, les membres d’équipage opérant 

le système appauvri en énergie subissent un TD sur 
tous les tests qui utilisent ce système.
Ces modifications sont valables jusqu’à la prochaine 

phase d’action du personnage ayant effectué cette 
action. Comme le générateur d’un vaisseau est « une 
petite chose fragile », il ne peut être affecté que par 
une seule action « Canaliser » à un moment donné.

 cascaDe !
Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le navigateur donne un grand coup à la barre. Le 
vaisseau vire et grince, évitant de justesse le gigantes-
que astéroïde qui menaçait de le pulvériser. Un autre 
coup de barre, et le vaisseau rétablit sa course, filant 
à travers un amas de micro-astéroïdes. Les ricochets 
résonnent dans tout le vaisseau, mais la coque tient 
bon. Un autre coup de barre, et le vaisseau frôle un 
rocher aussi gros qu’une petite lune. À chaque manœu-
vre, l’équipage retient sa respiration. À chaque manœu-
vre, un chasseur impérial n’est pas aussi chanceux que 
le vaisseau pirate et se fait pulvériser par un astéroïde. 
Encore un coup de barre…

Cette action simule n’importe quelle manœuvre ris-
quée qu’entreprend un pilote pour éviter un obstacle 
ou manœuvrer en espace restreint.
La Difficulté de cette action est déterminée par la 

situation. Le MJ évalue celle-ci en s’aidant des exem-
ples ci-dessous :
ᑀ Voler en rase-mottes : 1
ᑀ Passer entre les portes d’un hangar : 2
ᑀ  Se coller à un autre objet pour dissimuler sa  

présence : 3
ᑀ Traverser un orage hyperspatial : 8
ᑀ Traverser des tourbillons plasmiques : 9
ᑀ Traverser un champ d’astéroïdes : 11
Si le test est réussi, le personnage réussit la cas-

cade et le vaisseau continue son déplacement sans 
encombre.
Si le test est raté, le vaisseau subit un accident  

(cf. p. 166).

 changer De poste

Durée : Action complexe
Compétence : -

Le personnage bondit de son siège de canonnier et 
se laisse glisser le long de l’échelle. À peine ses pieds 
touchent-ils le sol qu’il se rue dans la coursive prin-
cipale. Lorsqu’il arrive au sas, le vaisseau ennemi est 
juste en face, les moteurs éventrés. À l’abordage !

Cette action permet de changer de poste au sein 
d’un vaisseau dont le tonnage est inférieur ou égal à 
1000 t. Au-delà de ce tonnage, le vaisseau est si grand 
qu’un changement de poste prend cinq minutes.
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 communiquer

Durée : Action simple
Compétence : -

Tout en gardant un œil sur ses instruments de 
contrôle, le personnage saisit le micro de l’intercom.
« Ici le poste de pilotage. On entre dans un champ 

d’astéroïdes. Si les canonniers pouvaient me frayer un 
chemin, ça m’arrangerait d’autant ! »
Le personnage lâche brusquement l’intercom et don-

ne un violent coup de côté à la barre du vaisseau. Il 
évite l’astéroïde de justesse et se concentre désormais 
complètement sur la traversée du champ.

Cette action permet d’utiliser l’intercom d’un vaisseau 
spatial pour envoyer un message à un autre poste. 
Elle n’est pas nécessaire pour discuter dans un même 
poste (cf. p. 105).

 manœuvre Défensive

Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le pilote a un œil rivé sur l’extérieur, l’autre sur les 
senseurs. Il maintient son cap aussi longtemps que 
possible, malgré la proximité du navire ennemi. Sur les 
senseurs, il repère l’afflux d’énergie aux canons. Il se 
prépare, il se concentre. Lorsqu’il perçoit l’éclat meur-
trier des canons lasers faisant feu, il donne un brusque 
coup à la barre et son vaisseau évite de justesse le 
tir ennemi !

La Difficulté de cette action est déterminée par les 
circonstances :
ᑀ Combat tournoyant : 1
ᑀ Champ d’astéroïdes : 2
ᑀ Nombreux vaisseaux dans le secteur : 3
ᑀ En orbite autour d’un corps céleste : 4
ᑀ Vide spatial : 5
Si le test est réussi, le joueur compte le nombre de 

succès excédentaires. Celui-ci s’ajoute à la Difficulté 
de tous les tirs qui prennent pour cible le vaisseau 
du personnage jusqu’à la prochaine phase d’action 
du pilote. Si le vaisseau du joueur est impliqué dans 
un combat tournoyant, cette action n’affecte que les 
autres participants au combat tournoyant.
Si le test est raté, rien ne se passe.

 manœuvre offensive

Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le pilote ouvre l’intercom et manœuvre sur les ins-
tructions du canonnier. Faisant fi du danger et des 
stratagèmes de son adversaire, il dirige son appareil 
pour offrir le meilleur angle de tir aux batteries de son 
vaisseau. Dans un combat spatial, c’est plus facile à 
dire qu’à faire !

La Difficulté de cette action est égale à 1.
Si le test est réussi, le joueur compte le nombre de 

succès excédentaires. Lorsqu’ils tirent sur le vaisseau 
ou l’escadron désigné par le pilote, les canonniers 
bénéficient d’un nombre de dés bonus égal à celui-ci. 
Les personnages qui sautent sur ce vaisseau ou qui 
tentent un Bastardos Salto bénéficient également de 
ces succès excédentaires. Ces effets durent jusqu’à la 
prochaine phase d’action du pilote.
Si le test est raté, rien ne se passe.

 pivoter

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage enclenche les réacteurs de manœu-
vre et effectue une légère poussée. Au-dessus de lui, 
les étoiles dansent un instant avant de se stabiliser. 
L’intercom crachote les cris de joie des canonniers, 
qui font enfin face au vaisseau ennemi. Une dizaine 
de rayons lumineux déchire ensuite l’espace, filant vers 
ce dernier.

Cette action permet de changer l’arc de tir orienté 
vers un vaisseau ennemi.

 préparer une arme

Durée : Action complexe
Compétence : -

Le personnage a le regard rivé sur la jauge d’énergie 
plasmique. Il règle les convertisseurs pour réguler et 
accélérer le rechargement. Dehors, les vaisseaux virevol-
tent et explosent. La jauge monte, lentement. Le person-
nage rétablit l’arrivée en énergie pour ne pas griller son 
canon. Ah ! Vivement qu’il puisse tirer à nouveau !

Cette action permet à une arme embarquée dont le 
mode est CC de tirer à nouveau.

 rapport De situation

Durée : Action complexe
Compétence : Navigation

Les tirs fusent dans tous les sens. Des voyants s’allu-
ment et s’éteignent un peu partout sur les pupitres de 
la passerelle. Les messages s’emmêlent sur l’intercom 
et de la vapeur fuit de nombreux conduits. Au milieu 
de ce vacarme, le personnage rajuste ses galons de 
capitaine, inspecte les relevés de la vigie et reprend son 
calme. Un instant. Puis il se remet à hurler des ordres, 
pertinents cette fois.

Cette action permet de refaire le test d’initiative. 
Le nouveau résultat est effectif à partir du début du 
prochain tour. Il affecte le personnage et tous ceux 
qui avaient choisi d’utiliser son initiative au début du 
combat. Il est pris en compte même s’il est inférieur à 
celui obtenu précédemment.
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 recherche raDar

Durée : Action complexe
Compétence : Senseurs

L’écran des senseurs est complètement vide. Pour-
tant, la vigie sait bien qu’un vaisseau est là, puisque 
le sien subit des tirs ! Elle règle ses senseurs, change 
la longueur d’ondes des émissions radar et affine la 
définition des relevés. Elle maudit la mauvaise qualité 
de son équipement, mais se jure de faire des merveilles. 
Finalement, elle capte un écho, très faible, discernable 
uniquement sur le canal audio. Un contact apparaît 
sur l’écran des senseurs, et un sourire sur le visage 
de la vigie.

Cette action nécessite des senseurs en état de 
marche :
ᑀ  Les senseurs à longue portée ne peuvent détecter 

que les planétoïdes et les flottes de plusieurs dizai-
nes de vaisseaux ;

ᑀ  Les senseurs à moyenne portée peuvent détecter 
des vaisseaux isolés ;

ᑀ  Les senseurs à courte portée peuvent même repérer 
un être humain.
Elle n’est pas nécessaire pour repérer les planè-

tes, qui sont automatiquement détectées et localisées 
lorsqu’un personnage fait le point (cf. p. 164).
La Difficulté de cette action est déterminée par les 

circonstances :
ᑀ La cible est à moins de 25 K : 1
ᑀ La cible est à portée courte des senseurs : 3
ᑀ La cible est à portée moyenne des senseurs : 5
ᑀ La cible est à portée longue des senseurs : 8
ᑀ Autres échos dans la zone de recherches : D+1
ᑀ La cible est de taille humaine : TD
ᑀ La cible est de la taille d’une lune : TF
ᑀ La cible est en panne ou à la dérive : TD
ᑀ Les senseurs sont en mode passif : TD
Si le test est réussi, le personnage repère la cible 

recherchée. Il en connaît la position relative par rap-
port à son vaisseau, sa vitesse et, grossièrement, la 
direction de son mouvement.
Si le test est raté, rien ne se passe.
Note : Si une vigie est à son poste au cours d’un 

voyage spatial, elle effectue automatiquement cette 
action pour détecter tout vaisseau s’approchant du 
sien. Elle a le droit à un test toutes les heures, ou tous 
les jours, selon le rythme auquel est joué le voyage.

  rétrofusées !  
[approche]

Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le navigateur regarde le relevé du vaisseau adverse 
s’approcher à grande vitesse du sien. Il sait que l’en-
gagement est imminent, mais qu’il n’a aucune chance 
en combat tournoyant. Il guette le moment où le pilote 
adverse réduira sa vitesse pour faciliter ses manœuvres 
d’attaque. Lorsque cela se produit, il appuie sur le gros 
bouton rouge « Rétrofusées » et serre son gouvernail, 
autant pour ne pas tomber que pour donner au vaisseau 
le cap qui l’éloignera au plus vite de son adversaire.

Cette action doit être annoncée au moment où le 
mouvement du vaisseau est géré.
La Difficulté de cette action est égale à 1.
Si le test est réussi, le vaisseau fait demi-tour et se 

déplace de 25 K.
Si le test est raté, le vaisseau doit se déplacer dans 

le même sens qu’au tour précédent.

  stella special  
[combat tournoyant]

Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Le pilote fixe le sas du vaisseau adverse. Il manipule 
les commandes de mémoire, sans regarder ses mains. 
Toute son attention est concentrée sur les mouvements 
de son ennemi. Il doit tout anticiper. Lorsqu’il estime que 
le bon moment est arrivé, il déclenche la commande du 
sas rétractable. Celui-ci se détend comme un serpent 
et s’accroche au vaisseau ennemi. Ce n’est pas fini, au 
contraire. Le pilote redouble d’attention, tout en tentant 
de rester calme. Désormais, sa vie est liée aux manœu-
vres du vaisseau adverse. Il doit évoluer en harmonie 
avec lui, ou le sas se déchirera comme du papier !

Cette manœuvre nécessite un sas rétractable.
Cette action est résolue par une opposition de Pilotage 

(vaisseau spatial) entre le personnage et le pilote du 
vaisseau adverse. Elle est TD pour le personnage actif.
Si le personnage actif remporte cette opposition, le 

sas rétractable de son vaisseau se connecte correc-
tement au vaisseau adverse, et l’abordage est possi-
ble. Cette action doit être renouvelée avec succès à 
chaque tour où le sas est connecté. Dans ce cas, elle 
n’est pas TD.
Si le personnage actif perd l’opposition, le sas rétrac-

table ne peut pas se connecter. S’il l’était déjà, il est 
détruit. Si des personnages s’y trouvaient, ils doivent 
faire face à une dépressurisation et vraisemblable-
ment au vide spatial. Si les portes du sas n’étaient 
pas fermées, tous les personnages du vaisseau y sont 
confrontés.
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tir LocaLisé  tirer

Durée : Action complexe
Compétence : Armes embarquées

Le canonnier aligne patiemment sa cible dans le col-
limateur tête haute. Celui-ci lui indique la vitesse et la 
distance de la cible, mais il doit surtout se fier à son 
instinct. Il jette un regard aux autres canonniers de la 
batterie, aussi concentrés que lui. Il doit prendre en 
compte les manœuvres de son propre vaisseau et suit 
avec attention les communications du navigateur et du 
capitaine. Finalement, la position de sa cible est parfai-
te, et sa trajectoire ne lui permettra pas de s’échapper. 
Le canonnier donne l’ordre de faire feu en même temps 
qu’il tire. Les dix canons font trembler le pont, alors 
que dix rayons lasers surpuissants traversent le vide 
stellaire et déchirent la coque du vaisseau ennemi !

Cette action ne peut prendre pour cible qu’un objet 
à portée courte des senseurs.
La Difficulté de cette action dépend de la distance 

qui sépare le tireur de sa cible :
ᑀ Combat tournoyant : 1
ᑀ Inférieure ou égale à la portée de l’arme : 3
ᑀ  Inférieure ou égale au double de la portée de 

l’arme : 5
ᑀ  Portée supérieure au double de la portée de l’ar-

me : tir impossible
Ce test peut être modifié par les circonstances dans 
lesquelles l’action est tentée :
ᑀ Cible immobile : TF
ᑀ Dégâts négligeables : TD
ᑀ  Environnement encombré (champ d’astéroïdes, 

astroport, etc.) : D+1
ᑀ Intempéries spatiales : D+1
ᑀ Senseurs détruits : TD
ᑀ Tir localisé : TD
ᑀ  Tirer sur un vaisseau participant à un combat tour-

noyant auquel on ne participe pas : TD
Il est important de vérifier avant la résolution du tir 

le niveau de dégâts de l’attaque et de Blindage de 
la cible. Si la comparaison des deux indique que les 
dégâts seront négligeables, le test est TD. Les dégâts 
infligés seront, le cas échéant, superficiels.
Si le test est réussi, le personnage inflige les dégâts 

de l’arme, augmentés d’un point pour chaque succès 
excédentaire obtenu. S’il ne visait qu’une cible, celle-
ci subit l’intégralité des dégâts. Sinon, les points de 
dégâts sont répartis le plus équitablement possible 
entre toutes les cibles, en commençant par le vaisseau 
le moins endommagé.
Si le test est raté, rien ne se passe.

Un tir localisé prend pour cible un composant par-
ticulier du vaisseau pour handicaper celui-ci. Il n’est 
possible qu’avec les armes qui tirent en coup par 
coup ou en semi-automatiques (cf. p. 85).
Lorsqu’un personnage tente un tir localisé, il doit 
l’annoncer avant la résolution du test. Celui-ci est 
TD. Si le test est réussi, l’attaque inflige des dégâts 
comme si le tir était normal. Elle inflige également 
un coup critique.
Si le nombre de succès excédentaires obtenus lors 
du test est inférieur ou égal à la valeur de Coque 
de la cible, celle-ci subit l’effet indiqué dans la 
colonne « Effet simple ».
Si le nombre de succès excédentaires obtenus lors 
du test est strictement supérieur à la valeur de 
Coque de la cible, celle-ci subit l’effet indiqué dans 
la colonne « Effet majeur ». Il en va de même 
lorsqu’un composant de vaisseau subit pour la 
deuxième fois un tir localisé réussi.

Localisation Effet simple Effet majeur
Batterie Tests d’Armes  Batterie
  embarquées TD détruite
Cabines Passagers  Passagers
  blessés tués
Cockpit Pilotes  Pilotes
  blessés tués
Hyperpropulsion Test de  Saut
  Navigation TD impossible
Machineries Fuite Kaboom !
Propulsion Vitesse divisée Vaisseau
   par deux immobilisé
Sas  Porte extérieure Porte interne
   détruite détruite
Senseurs Tests de  Senseurs
  Senseurs TD détruits
Soute Cargaison  Cargo
  endommagée détruit

Passagers blessés/Pilotes blessés : le MJ résout 
un test avec autant de dés que de points de 
dégâts infligés aux vaisseaux. Chaque succès inflige 
un point de dégât aux occupants ou au matériel 
concerné. Ces dégâts sont du même niveau que 
ceux qui ont affecté le vaisseau.
Fuite : une fuite fait perdre 1000 PC 
d’autonomie par heure à un vaisseau doté 
d’hyperpropulsion. Ceux qui en sont dépourvus 
sont inactifs au bout d’un nombre de tours 
égal à leur valeur de Coque. 
Kaboom ! : provoque l’explosion du vaisseau, et sa 
destruction complète, s’il est doté d’une hyperpro-
pulsion. Les autres sont immédiatement à la dérive. 
De tels vaisseaux ne peuvent plus rien faire.
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 virer

Durée : Action complexe
Compétence : Pilotage (vaisseau spatial)

Une main sur la barre, le navigateur se penche sur 
son écran de contrôle. Il analyse sa trajectoire et celle 
du vaisseau cargo. Il entre les données de vol et se 
livre à quelques calculs. Le résultat de l’ordinateur ne 
lui plaît pas. Le personnage le modifie en anticipant 
les manœuvres de sa proie. Désormais satisfait, il se 
redresse, pousse les moteurs à fond, et vire… Quelques 
secondes plus tard, il est sur la bonne trajectoire, prêt 
à harceler le cargo jusqu’au bout de la galaxie !

La Difficulté de cette action est égale à 1. Si le test 
est réussi, le joueur compte le nombre de succès excé-
dentaires. Chacun d’entre eux équivaut à une vitesse 
de 25 K. Le joueur ajoute cette vitesse à celle de son 
vaisseau. Si le total est supérieur ou égal au relevé 
du premier axe de convergence situé entre le vaisseau 
et le point 500 K de sa trajectoire, la manœuvre est 
réussie. Le vaisseau se déplace jusqu’au point de la 
trajectoire correspondant à ce relevé.
Sinon, rien ne se passe.

 viser

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage aligne proprement le vaisseau ennemi. 
Il ne se préoccupe ni des cris des blessés, ni de l’in-
tercom qui crachote. Il se contente de mettre sa cible 
bien au centre de la mire et de s’assurer que tous les 
voyants sont au vert. Si on tire, c’est pour toucher, 
sacrebleu !

Cette action permet de bénéficier de +1d sur le pro-
chain tir contre sa cible.

Les règles de tir ne prévoient aucun modificateur 
relatif à la taille de la cible. Il peut paraître décon-
certant qu’un canonnier n’ait pas plus de chan-
ces de toucher un vaisseau 
d’un kilomètre de long 
qu’une capsule de 
sauvetage pas plus 
grosse qu’une voi-
ture. Cependant, 
il faut se rappeler 
que le test de tir 
ne simule pas unique-
ment le fait d’atteindre 
sa cible, mais également 
de lui infliger des dommages 
et dans quelles proportions. S’il 
est effectivement plus facile de 
faire mouche sur un gigantesque 
croiseur, il est d’autant plus difficile de 
lui infliger des dégâts significatifs.
De même, un canonnier n’a pas moins de chance 
de toucher un vaisseau plus petit que celui qui 
l’abrite car de son point de vue, cette différence ne 
se voit pas. Au pire, il peut être gêné par les angles 
morts générés par la taille supérieure de son vais-
seau. Cela n’a cependant pas besoin d’être intégré 
aux règles de tir car les problèmes de manœuvra-
bilité des gros vaisseaux sont déjà pris en compte 
dans leur score de Manœuvrabilité et par les règles 
de combat tournoyant.

Cependant, le MJ peut accorder un modificateur 
spécial s’il estime que la situation l’exige. Si le tir n’a 
pas pour but d’infliger des dégâts, mais juste d’at-
teindre une gigantesque cible, le test est TF. C’est 
par exemple le cas si un canonnier veut harponner 
un vaisseau, y coller un émetteur, etc. À l’inverse, 
si un vaisseau de petite taille parvient à rester à 
proximité d’un vaisseau de grande taille, le MJ peut 
estimer que le tir est TD, ou même impossible.
En outre, les vaisseaux de 100 000 t et plus sont 
immunisés aux coups critiques, aux armes lourdes 
et aux armes de véhicules.
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KA-BOOM !
Le sas anti-explosions du 
vaisseau marchand explosa 
en une gerbe de métal et de 
mécanismes. Une épaisse fumée 
s’engouffra dans les couloirs 
du cargo et les matelots n’y 
voyaient pas plus loin que 
le bout de leur nez. Puis elle 
surgit. Un fusil à plasma dans 
une main et un sabre dans 
l’autre, la bouche déformée par 
le cri ancestral des pirates :  
« À l’abordage ! »

à l'abordage  à l'abordage !
I l est temps de confronter son ennemi face à face. 

De sentir l’odeur d’ozone caractéristique des armes 
lasers. De savourer la peur de ses ennemis et l’excita-
tion du combat personnel. Là où le combat spatial est 
une affaire de réflexes et de technologie, le combat 
au sol nécessite de gros muscles et une bonne dose 
de courage. Il faut connaître le champ de bataille, 
ses ennemis, et ne pas se laisser démoraliser. Il faut 
savoir choisir entre le combat à distance et le corps 
à corps, car chacune de ces deux formes d’affronte-
ment présente des avantages et des inconvénients. Il 
est enfin nécessaire de maîtriser l’éventail des actions 
de combat, car chaque bataille requiert une solution 
tactique différente !

C’est  
la guerre !

Après 50 000 ans d’évolution, la guerre est non seu-
lement un métier, mais également un art. Bien que 
chaque bataille soit différente, il existe des constantes 
qu’il faut étudier pour remporter la victoire.

 Le champ de bataiLLe

Contrairement au combat spatial, qui se déroule dans 
l’immensité interplanétaire, un combat entre personna-
ges a généralement lieu dans un espace défini, parfois 
même très limité : bar, sas de vaisseau, hangar, etc. 
Bien souvent, moins d’une vingtaine de mètres sépare 

les combattants et chaque pas peut faire la différence 
entre la vie – être à couvert –, ou la mort.
Ainsi, lors d’un combat entre personnages, le MJ 

apporte le plus grand soin aux descriptions faites aux 
joueurs et place chaque personnage aussi précisément 
que possible dans le décor. Cela permet de déterminer 
plusieurs paramètres de règles :
ᑀ  La distance qui sépare chaque combattant, pour 

déterminer la Difficulté des tirs ;
ᑀ  La possibilité d’engager un adversaire au corps à 

corps ;
ᑀ  Le nombre de personnages qui peuvent participer 

au combat ;
ᑀ La possibilité de bénéficier d’un couvert.
Si les joueurs et le MJ le désirent, ils peuvent recou-

rir à un plan quadrillé et même à des figurines pour 
représenter la scène et placer très précisément leurs 
personnages. Il est alors recommandé d’utiliser l’échel-
le 1 carreau = 1 mètre.
Il n’est cependant pas nécessaire d’en arriver là. Il 

suffit au MJ de définir grossièrement les distances qui 
séparent les personnages et de les situer par rapport 
au décor : « près de la porte », « derrière les cais-
ses », « à côté de son vaisseau », etc. Les approxi-
mations suivantes permettent de ne pas avoir à trop 
réfléchir, tout en donnant aux joueurs des informations 
pertinentes pour choisir leurs actions :
ᑀ Moins d’un mètre (corps à corps !) ;
ᑀ Deux ou trois mètres ;
ᑀ Cinq mètres ;
ᑀ Une dizaine de mètres ;
ᑀ X dizaines de mètres.140  
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Pour permettre aux joueurs, et aux PNJ, de se mettre à 
couvert, le MJ doit fournir une description suffisamment 
précise des lieux. Il n’est pas nécessaire d’identifier ce 
qui peut servir de couvert ou pas ; les joueurs useront 
naturellement de leur imagination et de leur ruse pour 
mettre à profit l’environnement de leur personnage.
Les tableaux suivants livrent des informations pré-

cieuses sur les différents décors où peuvent se dérou-
ler des combats. Chaque aventure contient des détails 
supplémentaires pour aider au mieux le MJ :
ᑀ  Champ de bataille : le type de lieu où se déroule 

le combat ;
ᑀ  Périmètre : la taille approximative du champ de bataille ;
ᑀ  Front : le nombre de combattants qui, au sein de 

chaque camp, peuvent se battre de front et s’en-
traider pour une action (cf. p. 43) ;

ᑀ  Distance d’engagement : la distance qui sépare 
les PJ de leurs adversaires au début du combat ;

ᑀ  Couvert : la Difficulté pour se mettre à couvert, 
grâce à l’action… « À couvert ! » (cf. p. 146). Vien-
nent ensuite des exemples de couverts possibles ;

ᑀ  Dommages collatéraux : cette colonne, surtout 
utile au MJ, indique les éléments de décor destruc-
tibles et le nombre de dés MF qu’il faut dépenser 
pour les mettre à mal (cf. GdM).

 Les ennemis

Dans un combat au sol, un personnage peut prendre 
pour cible un autre personnage, un véhicule ou un 
élément de décor.
Lorsqu’il désire attaquer un autre personnage, il faut 

vérifier si celui-ci appartient à une unité. Une unité est 
un groupe de Figurants du même type (ex : merce-
naire OCG) opérant de concert. Une unité peut être 
commandée par un personnage nommé. Au sein d’une 
unité, n’importe quel Figurant peut être pris pour cible. 
Un personnage nommé ne peut être attaqué qu’au 
corps à corps.
Cependant, dans certains cas, le personnage peut 

blesser plusieurs cibles en une seule action, si elles 
appartiennent à la même unité :
ᑀ  Il utilise une arme tirant en rafales courtes ou 

longues ;
ᑀ Il utilise une arme d’allonge ;
ᑀ Il est aidé par d’autres combattants.
Un tir peut affecter autant de cibles que le nombre 

de tireurs, éventuellement multiplié par cinq ou par dix 
s’ils utilisent des armes tirant respectivement en rafales 
courtes ou en rafales longues. Une attaque de corps 
à corps peut affecter autant de cibles que le nombre 
d’attaquants ou le nombre de personnages engagés si 
des armes d’allonge sont utilisées.
Le joueur doit alors annoncer son intention de tou-

cher plusieurs cibles avant de résoudre le test. Si le test 
est réussi, le joueur répartit équitablement les points 
de dégâts infligés entre tous les membres de l’unité 
touchés, en commençant par les moins blessés. Il ne 
peut répartir des dégâts à distance que sur des cibles 
sur lesquelles il peut tirer, et au corps à corps sur des 

Champ Périmètre Front Distance  Couvert Dommages
de bataille   d’engagement  collatéraux
Astroport 1000 m 100+ 100 m (2) : caisses, générateurs (5), 
    machineries, générateurs vaisseaux (20)
Bar 25 m 10 10 m (1) : tables,  bouteilles (1), 
    comptoir client (3), miroir (1)
Forêt/ 50 m 50 15 m (1) : arbre, buisson,  animal (1), 
jungle    trou, pente monstre (5)
Hangar/ 100 m 20 25 m (2) : caisses,  caisses (3), 
entrepôt    fenwick générateur (5)
Intérieur 500 m 10 10 m (1) : coin de couloir,  habitant (3),
d’un palais    encadrement de porte,  œuvre d’art (1)
    caisses, meubles 
Intérieur 25 m 5 5 m (1) : coin de couloir,  habitant (3)
d’une maison    encadrement de porte, 
    caisses, meubles 
Plaine 1000 m 1000+ 200 m (3) : rocher, végétation, oiseau (10)
    trou, pente 
Rue 100 m 25 25 m (2) : véhicule,  passant (3),
    coin d’immeuble,  voiture (10),
    poubelle habitation (50)

 au sol 

Quel bonheur ! 
  Mais quel bonheur !
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cibles à son contact. Un personnage nommé n’est bles-
sé que s’il s’agit d’une attaque au corps à corps.
Lorsqu’un personnage attaque un véhicule ou un 

élément de décor, il faut s’attarder sur la taille de 
celui-ci :
ᑀ  Élément de décor de la taille d’un meuble : aucune 

règle spéciale n’est appliquée ;
ᑀ  Véhicule ou petit bâtiment : les attaques subissent 

un TD, sauf si elles sont effectuées à l’aide d’une 
arme lourde ;

ᑀ  Vaisseau spatial ou gros bâtiment : les attaques 
échouent automatiquement ou subissent un TD si 
elles sont effectuées à l’aide d’armes lourdes.
Certains animaux particulièrement massifs sont appa-

rentés à des véhicules, voire à des vaisseaux spa-
tiaux. En outre, certains vaisseaux sont si grands que 
même les armes lourdes ou de véhicules ne peu-
vent rien contre eux. Cela est alors précisé dans leur 
description.

À l’inverse, une arme lourde qui prend pour cible un 
personnage ou un meuble bénéficie d’un TF. Il en va 
de même pour une arme de vaisseau spatial qui tire 
sur un véhicule, un petit bâtiment, un meuble ou un 
personnage.
Ces informations sont résumées dans le tableau 

ci-dessous.

La loi 
     de la baïonnette
            dit que 
le type avec le flingue gagne.
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  Personnage/ Véhicule/ Vaisseau spatial/
  meuble bâtiment grand bâtiment
Armes de poing,
d’épaule, de mêlée Normal TD Impossible
Armes lourdes 
et de véhicule TF Normal TD
Armes de 
vaisseau spatial TF TF Normal

Catégories de Cibles 

Champ Périmètre Front Distance  Couvert Dommages
de bataille   d’engagement  collatéraux
Poste de Selon tonnage 5 5 m (<1000 t)  (2) : console,  console de pilotage (5)
pilotage  25 10 m (<100 000 t) fauteuil écran des senseurs (5)
  250 50 m   verrière (25)
Machineries Selon tonnage 5 5 m (<1000 t) (1) : tuyau, pile de Radix (5)
  10 10 m (<100 000 t) conduit, câble, propulsion (15)
  100 10 m appareillage hyperpropulsion (25)
    divers générateur (50)
Coursives Selon tonnage 5 5 m (<1000 t) (1) : coin de couloir, câbles (3)
  10 10 m (<100 000 t) encadrement de porte coque (50)
  100 50 m caisses, meubles
Batteries Selon tonnage 5 5 m (<5 armes) (1) : arme, arme (10)
  10 10 m (<10 armes) câble 
  50 25 m  
Soute Selon tonnage 5 5 m (<1000 t) (2) : caisses, caisses (3)
  50 10 m (<100 000 t) fenwick sas (15)
  500 50 m  
Quartiers Selon tonnage 5 sas (15) (1) : coin de couloir, habitant (3)
  25 10 m (<100 000 t) encadrement de porte, meuble (1)
  250 50 m caisses, meubles 
Sas Selon tonnage 5 5 m (<1000 t) Aucun panneau de contrôle (5)
  10 10 m (<100 000 t)  coque (50)
  100 50 m  
Vaisseau à Selon tonnage 50 5 m (<1000 t) (3) : antenne de senseur, coque (50)
vaisseau  500 25 m (<100 000 t) sabord, tourelle 
  5000 50 m  
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passez devant ! 

le Combat  
à distanCe

Le combat à distance est celui qui se livre grâce aux 
armes de poing, aux armes d’épaule et aux armes lour-
des. Il fait souvent appel à la technologie de pointe et 
notamment aux armes à énergie. Dans un combat à dis-
tance, les muscles ne font pas tout, il faut viser juste !

 Les Lignes de vue

En principe, un personnage ne peut tirer que sur ce 
qu’il voit. En termes de jeu, cela signifie qu’il doit dis-
poser d’une ligne de vue sur sa cible.
Si un plan quadrillé est utilisé, il suffit de tracer une ligne 

entre le centre de la case occupée par le tireur et le centre 
de la case occupée par la cible. Si cette ligne ne croise 
aucun obstacle, alors le tireur dispose d’une ligne de vue.
Si les joueurs n’utilisent pas de plan, la description 

faite par le MJ permet de déterminer l’existence d’une 
ligne de vue. Un tireur ne dispose pas d’une ligne de 
vue sur un personnage qui a réussi un test de Discré-
tion, sauf s’il a réussi l’action « Repérer » (cf. p. 108). 
En cas de litige, le MJ tranche.
Dans certaines circonstances, un personnage peut tirer 

sur quelque chose qu’il ne voit pas, mais dont il connaît 
tout de même la position, comme par exemple un adver-
saire dissimulé derrière une caisse, mais dont l’ombre 
dépasserait de sa cachette. Dans ce cas, le joueur doit 
annoncer précisément où il tire. Si quelqu’un ou quelque 
chose se cache effectivement là, il résout le tir, mais celui-
ci est TD. Sinon, son action est perdue. Dans la plupart 
des cas, la cible disposera d’une protection supplémen-
taire : ce qui lui sert de cachette !

 Les modes de tir

Après 50 000 ans de raffinement technologique, les armes 
de tir ont adopté de nombreuses formes. Elles se distin-
guent notamment par la rapidité avec laquelle elles font 
feu : les modes de tir. Il en existe quatre. La description de 
chaque arme mentionne ceux qui lui sont accessibles :
ᑀ  Coup par coup (CC) : C’est le mode de tir des armes 

les plus archaïques ou les plus rustiques. Un seul pro-
jectile est envoyé à chaque pression sur la gâchette, 
et il faut réarmer (cf. p. 148) entre chaque tir.

ᑀ  Semi-automatique (SA) : C’est le mode de tir de la 
plupart des armes technologiques. Un seul projectile 
est envoyé à chaque pression de la gâchette.

ᑀ  Rafale courte (RC) : Ce mode de tir n’est accessible 
qu’à certaines armes technologiques. Cinq projecti-
les sont envoyés à chaque pression de la gâchette. 
Ce mode de tir permet de bénéficier de sc lorsque 
le tir ne vise qu’une seule cible, ou de répartir les 
dégâts sur cinq cibles au sein d’une unité.

ᑀ  Rafale longue (RL) : Ce mode de tir n’est accessi-
ble qu’à certaines armes technologiques. Dix projec-
tiles sont envoyés à chaque pression de la gâchette. 
Ce mode de tir permet de bénéficier de SC lorsque 
le tir ne vise qu’une seule cible, ou de répartir les 
dégâts sur dix cibles au sein d’une unité.
Il peut être tentant de faire pleuvoir un déluge de 

projectiles sur ses ennemis, mais il faut bien tenir 
le compte des coups tirés, et des munitions restan-
tes dans le chargeur ! Une fois que celui-ci est vide, 
le personnage doit Recharger (cf. p. 149) son arme 
avant de pouvoir tirer à nouveau.

 dispersion et aire d’effet

Certaines armes ne tirent pas directement sur la cible, 
mais envoient un projectile à proximité de celle-ci  
(ex : grenades). Cela permet de tirer au-dessus d’obs-
tacles, mais ces projectiles ont la fâcheuse tendance 
de rebondir n’importe comment : c’est la dispersion. 
En outre, certains armes tirent des projectiles explo-
sifs, qui affectent alors toutes les cibles dans une aire 
d’effet. Il arrive qu’une arme combine ces deux carac-
téristiques, pour un cocktail… explosif !

Le plus souvent, un combat n’est pas seulement 
« à distance » ou « au corps à corps », mais 
un peu des deux. Il arrive donc qu’un personnage 
veuille tirer sur un adversaire au corps à corps avec 
un allié. Bien qu’il ne veuille probablement pas bles-
ser son petit camarade, le risque existe.
Lorsque la cible du tir engage un allié ou est enga-
gée (cf. p. 145), celui-ci est touché dans les cas 
suivants :
ᑀ Si l’arme tire au coup par coup ou en semi-auto-
matique, l’allié est touché si le tir est un échec et 
que des dés MF ont été utilisés.
ᑀ Si l’arme tire en rafale courte ou longue, l’allié 
est touché à la place de la cible si le tir est un 
échec et que des dés MF ont été utilisés. L’allié et 
la cible sont touchés si le tir est réussi mais que 
des dés MF indiquent des échecs.
Dans les deux cas, l’allié subit les dégâts de l’arme. 
Les succès excédentaires ne sont jamais comptés.
Si la cible était au corps à corps avec plusieurs 
adversaires, le MJ détermine aléatoirement celui qui 
est touché, le cas échéant.

Les règles sur les ennemis supposent qu’en termes 
de mise en scène, il y a toujours plusieurs figurants 
à proximité du personnage nommé, et que ceux-ci 
sont prêts à prendre des coups à sa place. Certains 
personnages nommés sont des « officiers de pre-
mière ligne ». Ils peuvent alors êtres pris pour cible, 
mais bénéficient de bonus pour les tests de Com-
mandement. Cela est toujours expressément précisé 
dans leur description ou dans l’aventure.
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Lorsqu’une arme à tir indirect est uti-
lisée, il faut, après la résolution du tir, 

gérer la dispersion comme suit :
ᑀ Lancer un dé et comparer le résultat au dia-

gramme de dispersion ci-dessous. La direction de la 
dispersion est alors déterminée.
ᑀ  Si le test du tir est raté, il faut lancer un dé à por-

tée courte, deux à portée moyenne et trois à portée 
longue. L’addition des résultats de chaque dé indi-
que le nombre de mètres de la dispersion.

ᑀ  Si le test de tir est réussi, il faut faire comme ci-
dessus, mais le nombre de mètres est divisé par 
deux. En outre, chaque succès excédentaire réduit 
la dispersion d’un mètre.
La direction et le nombre de mètres indiquent l’en-

droit où atterrit effectivement le projectile, par rapport 
à l’endroit initialement visé.

Lorsqu’une arme à aire d’effet est utilisée, il faut 
gérer ses dégâts comme suit :
ᑀ  Les cibles à moins d’un mètre du point d’impact de 

l’arme subissent l’intégralité des dégâts.
ᑀ  Au-delà, le nombre de points de dégâts infligés 

par l’arme diminue d’un point par mètre. S’il devait 
descendre en dessous de 1, il reste à 1, mais le 
niveau de dégâts diminue d’un cran pour chaque 
mètre. S’il devait descendre en dessous de S, l’arme 
devient inoffensive.

ᑀ  Les armes à aire d’effet sont des armes lourdes 
spéciales. Elles ne bénéficient pas de TF contre les 
personnages, mais ne subissent pas de TD contre les 
véhicules ou les cibles bénéficiant d’une protection 
supérieure à leur niveau de dégâts. Dans ce second 
cas, elles infligent des dégâts S. En outre, elles ne 
font jamais de dégâts aux vaisseaux spatiaux.

ᑀ  Dans un espace confiné (ex : les coursives d’un 
vaisseau), le niveau de dégâts des armes à aire 
d’effet est augmenté d’un niveau. En outre, le nom-
bre de points de dégâts infligés par l’arme diminue 
d’un point tous les deux mètres.
Il faut faire attention aux armes à tir indirect ou à 

aire d’effet. Elles ne font pas la différence entre les 
amis et les ennemis. Entre la dispersion et l’aire d’effet, 
il est tout à fait possible d’infliger des dégâts à un 
allié, ou à soi-même !

diagramme  
de dispersion

le Corps  
à Corps

D’une certaine façon, le corps à corps est bien plus sim-
ple que le combat à distance. Ici, la technologie joue un 
rôle secondaire. Ce qui compte, c’est de cogner fort !

 L’engagement

Le corps à corps s’articule autour d’un concept fon-
damental : l’engagement. Celui-ci simule le fait que 
lorsque deux adversaires s’affrontent physiquement, ils 
ne peuvent se tourner le dos, ni faire comme si l’autre 
n’existait pas. L’engagement restreint les actions que 
peuvent effectuer les personnages au corps à corps. Les 
véhicules et les animaux qui leur sont assimilés ne sont 
jamais engagés. Les vaisseaux spatiaux non plus !
Pour engager un adversaire, il faut :

ᑀ  Disposer d’une ligne de vue sur ce dernier, comme 
pour le combat à distance.

ᑀ  Avoir en main une arme de mêlée qui ne soit pas 
une arme improvisée. Les armes naturelles d’un per-
sonnage comptent si les dégâts de celles-ci ont été 
augmentés par une mutation.

ᑀ Être à moins d’un mètre de son adversaire.
Lorsqu’un personnage est engagé, il est soumis aux 
restrictions suivantes :
ᑀ  Se déplacer est une action complexe, et il est 

impossible de Courir ou Sprinter.
ᑀ  Il ne peut pas utiliser d’armes d’épaule ou d’armes 

lourdes.
ᑀ  S’il effectue une action qui n’apparaît pas dans ce 

chapitre, celle-ci est TD.

 seuL contre tous

Lorsqu’un personnage attaque à l’aide d’une arme d’al-
longe, il peut s’en prendre à tous les ennemis à moins 
d’un mètre. Dans ce cas, lorsque l’opposition de Mêlée 
est résolue, un seul des défenseurs effectue un test, mais 
il bénéficie de la règle Tous ensemble ! : chacun des 
autres personnages attaqués lui confère un dé bonus.

Rendez-vous à la plage…

   avec deux témoins !

1-2-3

6

4 5

Direction 
du lancer 
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les aCtions  
de Combat

blessures  
de guerre

Inévitablement, dans un combat, les gens se blessent. 
Ainsi va la vie… et la mort.
Lorsqu’une attaque réussit, le joueur compte le nom-

bre de succès excédentaires obtenus lors du test. 
Chacun d’entre eux augmente d’un point le nombre de 
points de dégâts infligés par l’attaque.
Il est important de vérifier avant la résolution de l’at-

taque le niveau de dégâts de l’arme et la protection 
de la cible. Si la comparaison des deux indique que les 
dégâts seront négligeables, le test est TD. Les dégâts 
infligés seront, le cas échéant, superficiels.
S’il s’agit d’une attaque réalisée au corps à corps, 

la protection de la cible est diminuée d’un point avant 
d’être appliquée au niveau de dégâts de l’attaque. 
Ainsi, une protection d’un point ne protège pas du tout 
contre les attaques de corps à corps.
En outre, au corps à corps, seul le niveau de dégâts 

est indiqué dans la description des armes. Le nom-
bre de points de dégâts infligés dépend de la Carrure 
du personnage qui la manie, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous.
Les attaques à mains nues infligent des dégâts S 

non-létaux, à moins qu’elles ne soient modifiées par 
une qualité ou une mutation. Les attaques réalisées 
à l’aide d’armes improvisées (bouteille, crosse, chaise) 
infligent des dégâts L létaux.

attaque : CheCklist 
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dégâts  
au Corps à Corps

les aCtions  
de Combat

Les actions décrites ci-dessous sont les plus appro-
priées aux combats entre personnages. Le plus sou-
vent, elles sont effectuées par des personnages seuls, 
mais peuvent également l’être par des unités entières. 
Les actions dont le titre comporte la mention TIR relè-
vent des règles de combat à distance, celles qui por-
tent la mention CAC de celles de corps à corps.

Les cicatrices,
  ça me rend
   sexy.

CAR Dégâts
1-2 1
3-4 2
5-6 3
7-9 5
10-15 8
16+ 10

1) Vérifier la ligne de vue
2) Vérifier si la cible est un Figurant ou un 
personnage nommé
3) Vérifier la portée
4) Annoncer, ou pas, une attaque localisée
5) Vérifier si le niveau de dégâts de l’attaque est 
suffisant ou pas
6) Effectuer le test de compétence
7) Calculer les dégâts

Chaque action est décrite ainsi :
ᑀ Durée : le temps fictif nécessaire pour accomplir 
l’action. Certaines actions ont plusieurs durées 
possibles, selon la situation exacte. D’autres 
peuvent être exécutées plus vite que prévu, mais 
cela s’accompagne d’un malus (TD).
ᑀ Compétence : la compétence utilisée pour 
effectuer le test. Un « - » signifie qu’aucun test 
n’est nécessaire.
ᑀ Suit un texte d’ambiance qui décrit à quoi sert 
l’action
ᑀ Des règles précisent ensuite comment détermi-
ner la Difficulté et le résultat de l’action. Les modi-
ficateurs spécifiques sont également indiqués. Si, 
après avoir pris en compte tous les modificateurs, 
un personnage est affligé plusieurs fois de TD, l’ac-
tion est un échec automatique.
Lorsqu’une action requiert une journée ou plus de 
travail, le personnage effectuant l’action doit 
consacrer tout son temps aux travaux, comme s’il 
s’agissait de son travail quotidien. Il n’a que le 
temps de faire quelques pauses pour dormir, se 
nourrir et discuter un peu avec ses compagnons.
Dans les aventures, une action est notée « nom 
de l’action (Difficulté) ».

     Feu 
      à volonté !
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 À couvert ! [tir]
Durée : Action complexe
Compétence : Tactiques

Le personnage jette un rapide coup d’œil à la pas-
serelle de commandement. Il ne fait attention ni aux 
adversaires blessés, ni aux soldats impériaux qui pas-
sent à l’assaut. Son esprit enregistre les lignes de vue 
et compare instinctivement la résistance des matériaux 
à la puissance des armes impériales. Finalement, il opte 
pour la console des senseurs, volumineuse, et se jette 
derrière elle, espérant que les circuits imprimés résiste-
ront suffisamment longtemps aux tirs d’hyperblaster…

Cette action suppose que le personnage peut trou-
ver un couvert à une distance en mètres inférieure ou 
égale à sa Carrure. En cas de litige, le MJ tranche 
cette question.
La Difficulté de cette action est indiquée dans la 

description du champ de bataille (cf. p. 141).
Si le test est réussi, le personnage s’est mis à cou-

vert. Tous les tirs qui le prennent pour cible voient 
leur Difficulté augmentée d’un point par succès excé-
dentaire obtenu lors du test de Tactiques. En outre, 
un personnage à couvert ne peut être atteint par une 
attaque que si celle-ci le prend spécifiquement pour 
cible, ou que toutes les autres cibles sont aussi bien 
cachées que lui.
Si le test est raté, rien ne se passe.
Si le personnage se déplace, il perd le bénéfice de 

cette action.

 changer de mode de tir [tir]
Durée : Action simple
Compétence : -

Alors que le soldat impérial s’effondre au sol, le torse 
encore fumant de l’impact énergétique, le personnage sourit. 
Rien qu’un instant. Un autre soldat impérial pénètre dans le 
sas, suivi d’un autre, un autre, et encore un autre.
Houlà ! Le pirate sait que lorsqu’il y a trop de soldats 

pour qu’il puisse les compter, il faut passer en rafale longue. 
C’est ce qu’il fait, un sourire carnassier aux lèvres. Il peut 
déjà entendre le bruit de la rafale d’hyperblaster…

Lorsqu’une arme dispose de plusieurs modes de tir, 
cette action permet de passer de l’un à l’autre.

 charger [cac]
Durée : Action complexe
Compétence : Mêlée

Le personnage prend son élan et se rue tel un taureau 
sur le pillard. Ses bottes à crampons claquent sur le sol 
métallique de la coursive. Il hurle et lève son sabre d’abor-
dage bien haut au-dessus de sa tête. Il sait qu’il doit tuer 
le pillard du premier coup, sinon son élan ne lui permettra 
pas de reculer et de se défendre. La victoire ou la mort !

Lorsqu’il effectue cette action, le personnage peut se 
déplacer de (CARx2) mètres vers sa cible, en ligne droite.
Cette action est résolue par une opposition de Mêlée 

entre le personnage et sa cible. Cette opposition est 
modifiée par les circonstances suivantes :
ᑀ  Si le personnage actif attaque plusieurs adversaires, 

ceux-ci bénéficient de la règle Tous ensemble !. Ceci 
n’est possible que s’il possède une arme d’allonge.

ᑀ  Si le personnage actif attaque sans une arme de 
mêlée ou sans armes naturelles améliorées par une 
mutation un adversaire qui en est doté, il est affligé 
d’un TD.

ᑀ  Si le personnage actif tente une attaque localisée, 
il subit un TD.

ᑀ  Si le défenseur est surpris ou immobilisé, il est 
affligé d’un TD.

ᑀ  Si le défenseur est surpris et immobile, le person-
nage actif bénéficie de TF.

ᑀ  Si le défenseur se défend sans armes contre une atta-
que réalisée à l’aide d’une arme ou d’armes naturelles 
améliorées par une mutation, il est affligé d’un TD.

ᑀ Position surélevée : +1d
Si le personnage actif remporte cette opposition, il 

inflige des dégâts à ses cibles. S’il en attaque plusieurs, 
il répartit équitablement les dégâts entre toutes les 
cibles touchées, en commençant par la moins blessée.
Si le personnage actif perd l’opposition, rien ne se 

passe.
Quel que soit le résultat de l’action, le personnage 

subit un TD sur tous ses tests de Mêlée jusqu’au  
début de sa prochaine phase d’action.

Lorsqu’une cible ne peut pas bouger comme elle 
voudrait, elle devient plus facile à toucher.
ᑀ Un personnage est immobile lorsqu’il ne se 
déplace pas : il est assis tranquillement, monte la 
garde adossé à un mur, etc.
ᑀ Un personnage est immobilisé lorsqu’il ne peut pas 
du tout bouger : il est attaché, maîtrisé, etc.

immobile ou 
immobilisé ?
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Si les PJ agissent chacun à titre individuel, ils 
affrontent souvent des hordes de PNJ rassemblés 
en unités. Celles-ci recourent à la règle Tous ensem-
ble ! et obéissent à des règles fournies dans Le 
Guide du meneur.
ᑀ Pour participer à un tir (cf. Tous ensemble !), un 
personnage doit être équipé d’une arme infligeant 
des dégâts d’un niveau supérieur ou égal à celle 
du personnage actif et dont la portée est suffisante 
pour atteindre la cible.
ᑀ Une attaque peut affecter autant de cibles que 
d’attaquants. Certains modes de tir peuvent augmen-
ter ce nombre. En outre, en mêlée, un personnage 
ne peut être attaqué par plus de huit adversaires.

Coordination 
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 dégainer

Durée : Action simple
Compétence : -

Le temps se ralentit. Comme à chaque fois. Le per-
sonnage a un œil sur l’officier des douanes, un œil 
sur les soldats de l’OCG et un œil sur le reste de son 
équipage. Il sent l’adrénaline monter et perçoit le mou-
vement des soldats vers leur fusil. Il est plus rapide 
qu’eux. Il a déjà son pistolet blaster dans la main, prêt 
à faire feu en rafale courte. Hasta la vista, baby…

Cette action permet de prendre en main, prêt à l’em-
ploi, une arme facilement accessible : rangée dans un 
holster, dans la ceinture, dans un sac déjà ouvert, etc.

 frapper [cac]
Durée : Action complexe
Compétence : Mêlée

Le personnage agrippe fermement le manche de sa 
hache. Il fait jouer ses muscles de mutant alors qu’il 
prend tout l’élan possible. Au moment d’envoyer son 
coup, il pousse un vieux cri de guerre guttural, pro-
bablement un reste atavique de son héritage tribal. Le 
soldat solaire n’a même pas le temps d’esquisser une 
parade que la lame de la hache tranche déjà son che-
min dans le gilet protecteur, puis dans les chairs. Le 
sang chaud gicle sur le visage du mutant, qui hurle 
son plaisir autant que sa victoire !

Cette action est résolue par une opposition de Mêlée 
entre le personnage et sa cible. Cette opposition est 
modifiée par les circonstances suivantes :
ᑀ  Si le personnage actif attaque plusieurs adversaires, 

ceux-ci bénéficient de la règle Tous ensemble !. Ceci 
n’est possible que s’il possède une arme d’allonge.

ᑀ  Si le personnage actif attaque sans une arme de mêlée 
ou sans armes naturelles améliorées par une mutation 
un adversaire qui en est doté, il est affligé d’un TD.

ᑀ  Si le personnage actif tente une attaque localisée, 
il subit un TD.

ᑀ  Si le défenseur est surpris ou immobilisé, celui-ci 
est affligé d’un TD.

ᑀ  Si le défenseur est surpris et immobile, le person-
nage actif bénéficie de TF.

ᑀ  Si le défenseur se défend sans armes contre une 
attaque réalisée à l’aide d’une arme ou d’armes 
naturelles améliorées par une mutation, il est affligé 
d’un TD.

ᑀ Position surélevée : +1d

Si le personnage actif remporte cette opposition, il 
inflige des dégâts à ses cibles. S’il en attaque plusieurs, 
il répartit équitablement les dégâts entre toutes les 
cibles touchées, en commençant par la moins blessée.
Si le personnage actif perd l’opposition, rien ne se 

passe.

 Lancer [tir]
Durée : Action complexe
Compétence : Armes de jet

La goupille entre les dents, la grenade dans la main, 
le personnage se penche bien en arrière pour un maxi-
mum de puissance. Il jette la grenade haut dans le 
ciel bleu, si haut qu’elle passe au-dessus des vaisseaux 
alignés dans l’astroport. Si haut qu’elle atterrit à l’autre 
bout du quai, juste au milieu des piles énergétiques. 
Il pourrait se cacher comme ses compagnons, mais le 
personnage préfère rester debout pour admirer le feu 
d’artifice.

La Difficulté de cette action est déterminée par la 
portée du lancer et peut être modifiée par les circons-
tances de l’action :
ᑀ Portée courte (<5 m) : 1
ᑀ Portée inférieure ou égale à la portée de l’arme : 3
ᑀ  Portée inférieure ou égale au double de la portée 

de l’arme : 5
ᑀ  Portée supérieure au double de la portée de l’arme : 

lancer impossible
ᑀ Cible immobilisée : TF
ᑀ Couvert total/visibilité nulle : TD
ᑀ Couvert : selon test de la cible
ᑀ Obstacle : D+1
Si le test est réussi, le projectile atteint la cible. 

Sinon, il finit dans le décor sans causer de dégâts, à 
moins que le MJ ne dépense des dés MF (cf. GdM).
Dans le cas des armes à tir indirect, le personnage 

cible un point au sol, et non un ennemi. Ce point n’est 
pas considéré comme immobilisé ! L’attaque est sou-
mise aux règles de dispersion.

 maîtriser [cac]
Durée : Action complexe
Compétence : Mêlée

Avec sa première main droite, le personnage attrape la 
gorge du mercenaire OCG. Avec sa première main gau-
che, il immobilise celle qui tient le pistolet laser. Puis il se 
met dans le dos du mercenaire et utilise sa seconde main 
droite pour attraper le bras gauche de son adversaire. 
Enfin, il lui met sa seconde main gauche sur la bouche 
et l’empêche de crier. Il y réfléchira à deux fois avant de 
menacer à nouveau un mutant à quatre bras…

Cette action suppose que le personnage a (au moins) 
deux mains libres.
Cette action est résolue par une opposition de Mêlée 

entre le personnage et sa cible. Cette opposition est 
modifiée par les circonstances suivantes :
ᑀ Si le défenseur est surpris, celui-ci est affligé d’un TD.
ᑀ  Si le défenseur est surpris et immobile, le personnage 

actif bénéficie de TF.
Si le personnage actif remporte cette opposition, il 

n’inflige aucun dégât, mais son adversaire est immo-
bilisé. Celui-ci ne peut plus effectuer d’autre action 
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que de tenter de se libérer. Le joueur 
note le nombre de succès excédentaires 

obtenus, qui détermine la Difficulté du test 
de l’adversaire pour se libérer.
Si le personnage actif perd l’opposition, rien ne se 

passe.
Un personnage peut tenter cette action sur un adver-

saire déjà immobilisé. Il ne bénéficie pas des bonus 
indiqués ci-dessus. En cas de réussite, ses succès 
excédentaires s’ajoutent à ceux déjà obtenus. Si le test 
est un échec, l’adversaire est toujours maîtrisé, mais 
aucun succès excédentaire n’est rajouté.

 rapport d’engagement

Durée : Action complexe
Compétence : Tactiques

Les blessés hurlent à la mort. Des obus et des gre-
nades explosent un peu partout, projetant des mottes 
de terre en tout sens. Une odeur de napalm agresse 
les sens, et la fumée ne permet pas de voir à plus de 
dix mètres. Au milieu de ce chaos, le personnage se 
redresse, compte ses hommes et jauge les positions 
adverses. Il reprend son calme. Un instant. Puis il se 
remet à aboyer des ordres, pertinents cette fois-ci.

Cette action permet de refaire le test d’initiative. 
Le nouveau résultat est effectif à partir du début du 
prochain tour. Il affecte le personnage et tous ceux 
qui avaient choisi d’utiliser son initiative au début du 
combat. Il est pris en compte même s’il est inférieur à 
celui obtenu précédemment.

 réarmer

Durée : Action simple
Compétence : -

Il est temps de passer aux choses sérieuses. Le per-
sonnage raffermit sa prise sur la pompe de son fusil 
à plasma.
Ka-chink !
Le mécanisme éjecte la recharge de plasma qui tom-

be avec un bruit mat sur le sol. En même temps, il 
amène une nouvelle recharge dans la chambre à impul-
sions, augurant d’un massacre salvateur.
Le personnage sourit à cette idée. En plus, rien que le 

bruit du réarmement, c’est déjà la moitié du plaisir…

Cette action permet de réarmer les armes qui en ont 
besoin entre chaque tir.

 recharger

Durée : Action complexe
Compétence : -

Klik !
Le personnage n’aime pas ce bruit, caractéristique 

de l’absence totale et irrémédiable d’énergie dans son 
hyperblaster. Il faut faire vite.
De l’index droit, il actionne le mécanisme qui relâche 

le chargeur en place. De la main gauche, il en attrape 
un autre à sa ceinture. Le premier n’est pas encore 
tombé au sol qu’il enclenche le nouveau dans son 
hyperblaster.
Klong !
Le chargeur vide tombe par terre. Le nouveau est en 

place, la fête peut recommencer !

Cette action permet d’approvisionner une arme en 
munitions. Le personnage remplace l’ancien chargeur 
par un nouveau ou insère autant de munitions dans 
l’arme que la valeur de Charg. (cf. p. 189).

 se Libérer

Durée : Action complexe
Compétence : Mêlée

Ça suffit ! Le personnage bande ses muscles et 
s’arc-boute, déséquilibrant le pillard. Il pousse un gro-
gnement alors qu’il sent son coude prendre un angle 
bizarre sous la force de la prise. La douleur est terrible, 
mais il doit se libérer ! Il donne un bon coup de reins 
à son adversaire, qui est obligé de relâcher sa prise. Il 
tire alors de toutes ses forces et libère ses bras. Pro-
chaine étape : ramasser son hyperblaster…

Cette action est résolue par une opposition de Mêlée 
entre le personnage et sa cible. Cette opposition est 
modifiée par les circonstances suivantes :
ᑀ  Si le défenseur est surpris ou immobilisé, il est 

affligé d’un TD.
ᑀ  Si le défenseur est surpris et immobile, le person-

nage actif bénéficie de TF.
Si le personnage actif remporte cette opposition, il 

compte le nombre de succès excédentaires obtenus. 
Si celui-ci est supérieur ou égal au nombre de suc-
cès excédentaires obtenus par son adversaire lors de 
l’action « Maîtriser », il se libère et peut agir norma-
lement. Sinon, ce nombre se retranche de celui de 
son adversaire, mais il doit à nouveau effectuer cette 
action pour se libérer totalement.
Si le personnage actif perd l’opposition, rien ne se 

passe.
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attaques loCalisées 

 tirer [tir]
Durée : Action complexe
Compétence : Spéciale

Le personnage coince bien son hyperblaster dans le 
creux de son épaule. Il colle sa joue contre la crosse et 
aligne proprement la bande de soldats impériaux qui se 
jettent dans le sas de son vaisseau. Il appuie doucement 
sur la gâchette et tient bien son arme lorsque le recul 
menace de la faire remonter. Les décharges énergéti-
ques filent à travers la coursive et fauchent les soldats 
avant même qu’ils comprennent ce qui leur arrive.
Quel bonheur ! Mais quel bonheur !

La compétence utilisée pour la résolution de cette 
action dépend de l’arme utilisée : Armes de poing, 
Armes de trait, Armes d’épaule ou Armes lourdes. Les 
armes de poing sont les seules armes utilisables lors-
que le personnage est engagé.
La Difficulté de cette action dépend de la distance 

qui sépare le tireur de sa cible :
ᑀ Portée courte (<5 m) : 1
ᑀ Portée inférieure ou égale à la portée de l’arme : 3
ᑀ  Portée inférieure ou égale au double de la portée 

de l’arme : 5
ᑀ  Portée supérieure au double de la portée de l’arme : 

 tir impossible
Ce test peut être modifié par les circonstances dans 

lesquelles l’action est tentée :
ᑀ Arme équipée d’une baïonnette : D+1
ᑀ Cible surprise et immobile, ou immobilisée : TF
ᑀ Couvert total/visibilité nulle : TD
ᑀ Couvert : selon test de la cible
ᑀ Obstacle : D+1
ᑀ Cible accroupie ou allongée : D+1
ᑀ Attaque localisée : TD

Si le test est réussi, le personnage inflige des dégâts 
à ses cibles. S’il en attaque plusieurs, il répartit équita-
blement les dégâts entre toutes les cibles touchées, en 
commençant par la moins blessée.
Sinon, le tir finit dans le décor sans causer de 

dégâts, à moins que le MJ ne dépense des dés MF 
(cf. p. 141).
Dans le cas des armes à tir indirect, le personnage 

cible un point au sol, et non un ennemi. L’attaque est 
soumise aux règles de dispersion.

Une attaque localisée peut être tentée avec n’im-
porte quelle attaque de corps à corps ou à distance, 
si l’arme utilisée est une arme à tir direct tirant au 
coup par coup (CC) ou en semi-automatique (SA).
Lorsqu’un personnage tente une attaque ciblée, il 
doit l’annoncer avant la résolution du test, ainsi 
que la localisation visée. Celui-ci est TD. Si le test 
est réussi, l’attaque inflige des dégâts comme si 
elle était normale. En outre, elle inflige un coup 
critique à la cible.
Si le nombre de succès excédentaires obtenus lors 
du test est inférieur ou égal à la valeur de Carrure 
de la cible, celle-ci subit l’effet indiqué dans la 
colonne « Effet simple ».
Si le nombre de succès excédentaires obtenus lors du 
test est strictement supérieur à la valeur de Carrure 
de la cible, celle-ci subit l’effet indiqué dans la colonne 
« Effet majeur ». Il en va de même lorsqu’une localisa-
tion subit pour la deuxième fois un coup critique.
La plupart des armures ne protègent que certaines 
parties du corps. Elles sont ignorées dans le calcul 
des dégâts si le coup critique atteint une localisa-
tion qui n’est pas protégée. Si un personnage tire 
sur une cible suffisamment protégée pour rendre 
les dégâts de l’attaque négligeables, mais que l’at-
taque est localisée sur une partie du corps dépour-
vue d’armure, les dégâts ne sont pas négligeables, 
et le personnage ne subit qu’un seul TD, celui de 
l’attaque localisée.

Localisation Effet simple Effet majeur
Tête Perd sa prochaine  Mort/
  phase d’action inconscient
Bras Bras inutilisable Amputation
Jambes Jambe inutilisable Amputation
Torse – 1 PV/tour – 2 PV/tour

Amputation : le personnage perd un morceau !
Bras inutilisable : le personnage doit recourir à sa 
mauvaise main ; il subit D+1 sur toutes les actions 
impliquant celle-ci. Si les deux bras sont inutilisa-
bles, le personnage ne peut plus effectuer d’actions 
impliquant ceux-ci.
Jambe inutilisable : le personnage parcourt deux 
fois moins de mètres lorsqu’il marche. Il subit E2F 
lorsqu’il peut s’aider de son autre jambe ; sinon, 
l’action n’est pas possible.
Mort/Inconscient : si l’attaque est effectuée à 
l’aide d’une arme non-létale, la cible est inconsciente 
jusqu’à la fin de la scène. Sinon, elle est morte.

 viser

Durée : Action simple
Compétence : -

Le personnage aligne proprement le soldat ennemi. Il ne 
se préoccupe ni des cris des blessés, ni des obus qui filent 
au-dessus de sa tête. Il se contente de mettre sa cible bien 
au centre de la mire, et de s’assurer que sa respiration est 
régulière. Si on tire, c’est pour toucher, sacrebleu !

Cette action permet de bénéficier de +1d sur le pro-
chain tir contre cette cible.
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