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Groupes

Faiblesses

Caractéristiques

Joueurs

Ennemis

PV

NOM Parties jouées

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

DÉGÂTS

ARMURE

Portée 
 ̈Contact 

Corps à corps 
 ̈Courte portée

30 mètres
 ̈Longue portée 

30 mètres et plus, 
inutilisable à moins.

Dégâts
 ̈+__dégâts 

 ̈Puissant
Peux faire tomber, projeter.
 ̈Perçant 

Ignore __Armure 
 ̈Zone 

 ̈Automatique 
Jette 2 fois , garde le meilleur

Lorsque tes joueurs sont attaqués par de 
multiples ennemis, ils lancent le dégât le 
plus fort parmi eux et ajoute +1 pour chaque 
ennemi qui attaque.

Faible : -1 aux jets de FOR
Secoué : -1 aux jets de DEX 
Malade : -1 aux jets de CON 
Sonné : -1 aux jets de INT 
Confus : -1 aux jets de SAG
Marqué : -1 aux jets de CHA

Bestioles et Chairs à canon : 
(7 et plus) 3PV 0A 1D6
Groupes : 
(3 à 6) 6PV 1A 1D8
Solitaire et Leader : 
(1 ou 2) 12PV 2A 1D10+2
Monstre : 
(1 seul) 16PV 5A 2Md10+5 4perçant
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Actions d’ennemis

 ̈Attaquer
- Attaquer une victime insoupconnée
- Se sacrifier 
- Mordre un membre
 ̈Fuire

- Partir en courant
- Démarrer son vaisseau et se barrer
 ̈Se cacher

- Plonger dans l’eau 
- Passer par les aérations
 ̈Créer un danger

- Détruire leurs réacteurs 
- Éffondrer sol sous leurs pieds
 ̈Plus nombreux ou plus puissant 

- Appeler du renfort 
- Devenir fou à la vue ou l’odeur du sang
- Déclencher l’alarme 
 ̈Ordonner

- Ordonner à un groupe de traquer
 ̈Bonnes affaires

- Proposer un marché 
 ̈Attaque indirecte

- Désarmer 
- Retenir 
- L’envoyer dans les airs

Joueur VS Joueur

Ce n’est pas le but, mais après tout, ce n’est pas votre 
problème...

- Lorsqu’un joueur en attaque un autre 
qui tente d’esquiver le coup, on fera lancer 
un défier le danger au second avec comme 
risque de se prendre le coup. Le premier 
n’aura même pas à lancer de dés.

- Si le second tente d’empêcher, de gêner, 
d’entraver le premier joueur, on lui fera 
lancer des dés pour gêner son adversaire qui, 
à son tour, exécutera son Tailler en pièces 
(ou autre) avec le malus correspondant. 

- Si les deux joueurs se jettent l’un sur 
l’autre, on leur fera lancer les dés de Tailler 
en pièces (ou autre) avec le risque pour 
chacun de se prendre un coup au passage. 

Le récit des joueurs est très important dans 
ces situations et il appartient au MJ de 
décider des actions déclenchées selon les 
circonstances.

Faible -1
sonné -1

Secoué -1
Confus -1

Malade -1
Marqué -1

Nom

Classe
Peuple

Notes

Faible -1
sonné -1

Secoué -1
Confus -1

Malade -1
Marqué -1

Nom

Classe
Peuple

Notes

Faible -1
sonné -1

Secoué -1
Confus -1

Malade -1
Marqué -1

Nom

Classe
Peuple

Notes

Faible -1
sonné -1

Secoué -1
Confus -1

Malade -1
Marqué -1

Nom

Classe
Peuple

Notes



Actions de maître du jeuPrincipes

Notes

 ̈ Déclenche l'action d'un lieu, 
d'un danger ou d'un ennemi
Chaque lieu ou ennemi est différent et a une action, 
voit ça comme une description. 
Par exemple, un ennemi peut être complêtement 
taré et déclencher ce que tu vas appeler l’action 
«Kamikaze», ou le vieil ascenseur aux cables 
rouillés peut aussi déclencher l’action «en panne» 
ou pire... l’action «chute libre»...

 ̈Révéle une vérité indésirable
C’est une vérité que vos joueurs auraient préféré 
ne pas savoir exister : «le vaisseau n’a pas de train 
d’attérrissage» ou encore «le droide R3-D3 est un 
espion de l’empire»

 ̈Infliger des dégâts
Choisissez une source possible de dégâts dans la
fiction et mettez-la en œuvre. Le PJ prend un 
coup de laser ? déclenche un piège ? se prend 
une voiture volante ? La quantité de dégâts est 
déterminée par la source
1d4 : ça peut égratigner bichette
1d6 : ça peut gicler du sang 
1d8 : ça peut péter des os 
1d10 : ça peut tuer
La plupart des dégâts sont calculés par un jet de 
dé(s). Quand le personnage est blessé, indiquez 
au joueur quel(s) dé(s) lancer. 

 ̈Épuise leurs ressources
Tape dans leur matos, qu’ils déchirent leurs sacs 
remplis de babioles ou d’armes en grimpant sur 
une épave de vaisseau ça va les emmerder ! 
Détruits leur space-moto, abime leur armure ! 
Tu peux aussi le faire de façon provisoire, un 
flingue peut être projeté à l’autre bout de la pièce 
sans être détruit ! 

 ̈Retourne leur action
Imagine ton joueur qui veut soigner son pote mais 
qui au lieu de ça il soigne l’ennemi juste derrière... 
Ou encore les mêmes effets, il espionne sa cible 
mais il se fait espionner en même temps. 

Ne désignez pas les actions par leurs noms, répondez narrativement avec la réponse la plus logique en 
fonction de la situation.

 ̈Sépare-les 
Le sol sous les pieds de John s’effondre. Il tombe 
dans le noir à l’étage inondé en dessous et ne peut 
plus aider ses potes attaqués par des Aliens. 

 ̈Inconvénient de classe, 
d’origine, ou d’équipement. 
Les wookies savent-ils nager ? Ce gros fusil à 
particules équipé d’une torche si pratique pour voir 
dans les ténèbres de la base abandonnée n’attire 
-t-il pas des créatures dangereuses ? L’espion 
n’est t-il pas mis à prix pour avoir piraté le vaisseau 
amiral ? 

 ̈Une situation difficile 
Il s’agit d’une situation où il y aura un choix difficile 
à faire. Place le PJ ou ce à quoi il tient en travers du 
chemin de la destruction. Plus le choix est pénible, 
plus la situation doit être difficile. 

 ̈Une opportunité de classe 
Proposer une situation dans laquelle une classe 
(présente ou non) excelle. 

 ̈Une opportunité avec ou sans 
coût 
Montrez-leur ce qu’ils veulent : des trésors, 
le pouvoir, la gloire. Au besoin, mettez-y des 
conditions ou un coût. Rappelez-vous de vous 
laisser guider par la fiction.
Ne dites pas : «Cet endroit est sans danger, vous
pouvez y reposer si vous le souhaitez.»
mais : «Les portes sont bien scéllées, vous pouvez 
vous y reposer mais vous entendez de plus en plus 
de bruits suspects dans les conduits d’aérations» 

 ̈Conditions et conséquences 
Cette action est particulièrement adaptée lorsque 
les joueurs souhaitent faire quelque chose qui 
n’est pas couvert par une action (ou encore 
lorsqu’ils ont échoué à leur action). Ils peuvent 
arriver à leurs fins mais soit il faut en payer le prix, 
soit cela entraîne des conséquences. 
Par exemple, les PJ peuvent franchir ces douves 
infestées de Yorddles affamés mais à condition de  
détourner  suffisamment  leur  attention.

A la fin de la session passe la feuille à 
tes joueurs, ne cherche pas à savoir qui 
coche quoi. Remets toi en question pour la 
prochaine partie et tente de combler tous les 
principes à la prochaine aventure !

 ̈Dessine des plans et des cartes, laisse 
des vides
 ̈Adresse-toi aux personnages, pas aux

joueurs
 ̈Immerge-toi dans la science-fiction
 ̈Agis selon la fiction 
 ̈Ne désigne pas tes actions par leur nom
 ̈Donne vie à chaque monstre 
 ̈Nomme chaque personne
 ̈Pose des questions, utilise les réponses
 ̈Sois fan des personnages
 ̈Pense «danger»
 ̈Commence et termine avec la fiction
 ̈Pense aussi hors-champ 
 ̈Laisse les joueurs intéragir entre eux 
 ̈Laisse place à l’inconnu

 ̈Ne pas frustrer les joueurs
 ̈Ne pas «arrondir» un résultat de dés 

déjà lancé une réussite doit rester une 
réussite ! 
 ̈Ne pas rentrer en compétition avec les 

joueurs 
 ̈Ne pas raconter une histoire planifiée
 ̈Ne pas essayer de battre les joueurs en 

testant leurs compétenses 
 ̈Ne pas punir arbitrairement un joueur 

parcequ’il est fort quelque part 
 ̈Ne pas présumer leurs actions et laisser 

les joueurs décider de leur destin 

 ̈Descris les lumières
 ̈Descris les odeurs
 ̈Descris les bruits, sensations
 ̈Descris les décors

Résultats des joueurs

Déclencheur

Action Sympa (As)
Quand tous les joueurs te regardent et 
attendent de voir ce qu’il se passe, tu 
restes cool mais tu fais avancer les choses 
narrativement :
- Montrer le signe d’une menace approchante.
- Mettre quelqu’un dans une situation difficile. 
- Déclencher l’action d’un lieu, danger, ennemi
Un joueur à toujours le temps de répondre 
à une Action Sympa mais si il tarde ou ne 
donne aucune réponse, tu peux alors suivre 
à une Action qui Pique. 

Action méchante
Quand un joueur fait 6 ou moins ou qu’il ne 
répond pas à une Action Sympa... fais lui 
regretter direct par (liste non exhaustive) : 
- Des dégâts
- Épuiser leurs ressourses
- Une faiblesse 
- Cicatrices, démembrements (super hard) 

Tu déclenches des Actions en fonction de la situation ou d’un résultat de dés. Après une de 
tes Actions toujours demander : «Que faites-vous ?» «Que fais-tu ?»

Toi seul accordes aux joueurs de tenter une action. 
Si tu leur accordes un jet de dés, l’action est donc possible, le headshot aussi... N’arrange JAMAIS le résultat du 
jet pour ton histoire ou sauver un ennemi, le ou les joueurs seraient alors frustrés. 
10+ : Le joueur réussit sans problèmes. c’est un succès.
7-9 : Le joueur réussit mais une complication survient. C’est un succès partiel.
6- : Le joueur échoue son action, il marque 1 XP et subit une Action qui pique ! 

Succès Partiel 7-9
Quand un joueur obtient un résultat entre 7 et 
9, C’EST UNE RÉUSSITE mais  : 
- Tu dois y ajouter une Action Sympa. 
- Tu dois y ajouter une Action qui pique avec 
le choix potentiel de reculer à son action et de 
ne pas subir l’Action qui pique.
Certaines de leurs actions de bases ou de 
classes inclus déjà des réponses à un 7-9 
(dégâts, choix...).

Succès critique 12+
Lorsqu’un joueur fait 12 et plus, il réussit son 
action avec panache. N’hésite pas à en faire 
des caisses, éventuellement lui accorder 
une action supplémentaire avec réussite 
automatique. 
En plein combat cela peut se traduire par la 
mort instantannée de l’adversaire si le MJ à 
préalablement dit que c’était narrativement 
possible.
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