


Space World beta 2.1
Première Édition Juin 2017 

Certains textes proviennent de la version française de Dungeon World dont Space World partage les règles. Une partie du texte à été revu 
pour l’adapter au Space Opéra. Certaines parties ont été remanié soit pour coller à la version d’origine soit dans le but d’en améliorer la 
compréhension. 

Le texte de la version originale de Dungeon World et sa traduction sont en licence Creative Common 3.0 - Attribution (CC-BY).

Tous droits réservés pour la maquette, logo et illustrations

Illustration par Jean-David Fabre, Tristan Loison, Axel Stringhetta, Mikartz

SPACE WORLD
Généticien

www.space-world.net

Lien patch note beta 2.1



NOM NIV. XP
Monter en niveau = 7 + votre niveaux actuel

Faible -1 Secoué -1

Confus -1

Malade -1

Marqué -1

NOTES ARMURE

Peuple

Caractère

Équipements

Points de vie

Actions de départ

Force

Intelligence

Dextérité

Sagesse

Constitution

Charisme

FOR

INT SAG CHA

DEX CON

Ajustement : 8 (-1), 9-12 (0), 13-15 (+1), 16-17 (+2), 18 (+3) 

Ajoutez autant de cases que votre constitution

Inventez une Forme lier à l’histoire de votre person-
nage pour débuter (exemple : Forme-Hulk / Fonction 
: mega saut, ignorer dégats, force monstrueuse)

 ̈Humain
Vous pouvez synthétiser pour vous même votre propre 
nourriture à partir de n’importe quel résidu organique.

 ̈Orc
Vous démarrez avec dans votre Bibliothèque d’ADN : 
- humain, fonction : Feindre la mort, «mec de la 
maintenance»  Fonction : voir mécanicien.  

¨

 ̈Peace and love
Prendre soins de toute créature vivante

 ̈Geek
Réveiller l’otaku en vous...

 ̈Dérangé
Passer plus de temps transformé que dans sa forme 
d’origine.

ý Expertise organique (INT)
Vos manipulations génétiques vous ont offert 
un sens de l’expertise sur le terrain. 

Lorsque vous rencontrez une créature 
organique vous donnez votre expertise au 
MJ. 
Inventez un point fort et un point faible. 
Puis lancez 2D6+INT
Sur 10+ vous êtes dans le vrai ! 
Sur 7-9 oui mais le MJ pourra faire surgir un 
autre point fort que vous ignoriez.   

ý Analyse Génétique (INT) 
Vous pouvez prélever l’ADN de créatures 
rencontrées. Ainsi après un jour de synthèse 
vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque 
d’ADN. 
Si vous souhaitez accélérer le processus vous 
pouvez vous même calculer le résultat. 
Lancez 2d6+INT 
Sur 10+, vous ajoutez l’ADN immédiatement à 
votre bibliothèque. 
Sur 7-9, Votre analyse sera consultable lors 
d’un moment de repos.
Sur 6-, vous détruisez l’échantillon et votre 
matériel surchauffe et à besoin d’un temps de 
repos pour refroidir. 

ý Injection d’ADN (SAG)
Tout doit rester en contrôle. Ne vous faites 
pas surpasser par l’instinct animal de l’ADN 
injecté en vous... 
Quand vous vous injectez un ADN de votre 
bibliothèque, 
Lancez 2d6+SAG. 
Sur 10+, retenez 3 charges à dépenser pour 
les actions liées à cette transformation.
Sur 7-9, retenez 2 charges à dépenser pour 
les actions liées à cette transformation.
Sur 6, vous perdez le contrôle... 
Si vous dépensez toutes vos charges, vous 
reprenez votre forme habituelle.

ý Bibliothèque d’ADN
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Liens

Équipements 
de départ

ACTIONS AVANCÉES

JOUEUR MAÎTRE DU JEU

Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de ces actions

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10, choisissez une de ces actions

Vous pouvez noter l’équipement choisi au 
recto de votre feuille. 

Vous débutez avec : 
ý 4000 Crédits
      5 bandages (+5pv) 1 poids
ý 5 Rations 1 poids
ý 2 seringues de soins (+10pv) 0 poids

Choisissez une arme parmi : 
 ̈1 blaster 2 poids
 ̈1 canon à soins 1d4 2 poids 

Choisissez un parmi : 
 ̈1 space car 
 ̈2 seringue de soins (+10pv) 0 poids 

 ̈Cuisine moléculaire
Quand vous avez du temps (camps, 1H, etc), vous 
pouvez cuisiner de la nourriture. 
Lancez 2d6+INT
Sur 10+, fabriquez 2
Sur 7-9, fabriquez 1 

- Ration de luxe (x1) qui vous nourrit tant que vous 
ne prenez pas de dégâts 
- Repas pour 3 personnes de restaurant 3 étoiles 
- Redwook (x1) vous rend hyperactif, vous avez +1 
dégât tant que vous n’en subissez pas.
- Jack Sparrow Daniel (x1) vous rend fin bourré, 
vous parlez trop, vraiment trop...

 ̈Nature impitoyable
Quand vous avez une forme organique appropriée 
(c’est à dire dangereuse), vous infligez +1d4 
dégâts.

 ̈Mue
Lorsque vous êtes transformé et que vous subissez 
des dégâts, vous pouvez choisir de revenir à votre 
forme normale pour les annuler. 

 ̈Modeleur
Lorsque vous changez de forme, choisissez
une caractéristique. Les jets avec cette
caractéristique sont à +1 continu tant que vous
êtes sous cette forme. Le MJ en choisit une
autre pour laquelle les jets sont à -1 continu
tant que dure la forme. 

 ̈Régénération
Lorsque vous mangez, vous récupérez la moitié 
de vos points de vie, lorsque vous dormez vous 
récupérez tous vos points de vie.

 ̈Nature mortelle
Remplace Nature impitoyable 
Quand vous avez une forme animale appropriée 
(c’est à dire dangereuse), vous infligez +1d8 
dégâts.

 ̈Soins sanglant
Lorsque vous infligez des dégâts vous retenez 1 
charge de sang que vous pouvez dépenser pour 
soigner 1d4.

 ̈Mutation des êtres
Vous pouvez copier l’ADN d’un être intelligent, ses 
traits et même ses aptitudes. 
Si vous copiez un joueur, prenez ses traits et ses 
actions de départ. Dépensez une charge et lancez 
les dés comme son personnage le ferait. 

 ̈Derme
Votre peau est génétiquement modifiée et vous 
procure +1 armure

 ̈Multiclasse - Dilettante
Choisissez une action d’une autre classe. Vous 
êtes considéré comme d’un niveau inférieur lors 
de votre choix. 

 ̈Cellule Souche 
Vous pouvez injecter à un partenaire un peu 
d’ADN de l’une de vos transformations. 
Il doit alors lancer 2d6+SAG. 
Sur 10+, il a une Fonction à suivre de l’une de vos 
transformations. 
Sur 7-9, pareil que 10+ mais une chose innatendue 
se produit, le MJ vous dira quoi.

 ̈Meth Lab
Quand vous avez du temps (camps, 1H, etc), vous 
pouvez cuisiner des drogues. 
Lancez 2d6+INT
Sur 10+, fabriquez 2
Sur 7-9, fabriquez 1 

- Seringue de soins (+10pv)
- Seringue d’Adrénaline (+1 à suivre) 
- Seringue de sommeil (endort la cible) 
- Seringue de Folie (attaque la personne la plus 
proche, agit en quelques minutes) 

 ̈Multiclasse - Initié
Choisissez une action d’une autre classe. Vous 
êtes considéré comme d’un niveau inférieur lors 
de votre choix. 

 ̈Sculpteur
Requiert : Modeleur
Vous pouvez augmenter votre armure de +1 ou 
infliger +1d4 dégâts pendant que vous êtes en 
mutation. Choisissez l’un ou l’autre quand vous 
changez de forme. 

 ̈Insensible
Requiert Injection d’ADN 
Lorsque vous êtes transformé, vous devenez 
insensible pour les 2 prochains dégâts subis


