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Tailler en pièces (FOR)
Quand vous attaquez un ennemi en mêlée, 
lancez 2d6+FOR.
Sur 10+, vous infligez vos dégâts à l’ennemi et 
évitez son attaque. 
Vous pouvez choisir d’infliger +1d6 dégâts en 
vous exposant à l’attaque ennemie. 
Sur 7-9, vous infligez vos dégâts à l’ennemi 
mais vous subissez une riposte 

Salve (DEX)
Quand vous visez et tirez sur un ennemi à 
distance, lancez 2d6+DEX.
Sur 10+, c’est un coup au but, infligez vos dé-
gâts.
Sur 7-9, infligez vos dégâts et choisissez une 
option :
- Vous vous exposez au danger pour tirer (au 
choix du MJ).
- Vous tirez au jugé : -1d6 dégâts.
- Vous devez vous y reprendre à plusieurs fois 
: épuisez 1 munition.

Défier le danger 
Quand vous agissez malgré une menace 
imminente ou que vous subissez une catas-
trophe, décrivez la façon de vous y prendre et 
lancez 2d6…

+FOR  si vous passez en force
+DEX  si vous agissez rapidement ou évitez 
le danger
+CON  si vous endurez ce qui vous arrive
+INT  si vous faites preuve d’ingéniosité
+SAG  si vous usez de patience ou de volonté
+CHA  si vous usez de vos charmes ou d’un 
talent de société

Sur 10+ vous parvenez à vos fins sans subir 
le danger. 
Sur 7-9 vous trébuchez, hésitez ou flanchez, 
le MJ vous présente une situation qui empire, 
un marché pénible ou un choix désagréable. 

Négocier (CHA)
Quand vous négociez avec un PNJ et que 
vous avez une monnaie d’échange, 
lancez 2d6+CHA. 
Sur 10+, il fera ce que vous demandez à 
condition que vous promettiez d’abord de faire 
ce qu’il désire. 
Sur 7-9, il fera ce que vous demandez si vous 
apportez immédiatement la preuve que vous 
tiendrez parole. 

Défendre (CON)
Quand vous vous mettez en position défensive 
envers une personne, un objet ou un endroit 
d’une attaque, lancez 2d6+CON. 
Sur 10+, retenez 3. 
Sur 7-9, retenez 1. 
Aussi longtemps que vous défendez, vous 
pouvez dépenser 1 pour :
- redirigez vers vous l’attaque ennemie
- diminuer de moitié l’effet ou les dégâts de 
l’attaque
- offrir à un allié un avantage de +1 sur sa pro-
chaine action envers l’attaquant
- infliger autant de dégâts que votre niveau à 
l’adversaire.  

Cette position vous permet de continuer 
d’agir mais vous infligez -2 dégâts.

Aider ou gêner (liens)
Quand vous aidez ou gênez quelqu’un avec 
qui vous avez un lien,
lancez 2d6+LIENS. Sur 10+, il reçoit, au choix, 
+1 ou -2 à son
prochain jet. Sur 7-9, le modificateur est iden-
tique mais vous vous
exposez également au danger, à une riposte 
ou à un coût.

Étaler sa science (INT)
Quand vous faites appelle à votre savoir 
concernant quelque chose.
Lancez 2d6+INT. 
Sur 10+, le MJ vous dira quelque chose 
d’intéressant et d’utile à ce sujet. 
Sur 7-9, le MJ vous indiquera juste quelque 
chose d’intéressant; à vous de le rendre utile.
Le MJ peut vous demander “comment le sais-
tu ?”. Dites-lui tout de suite la vérité. 

Discerner la réalité (SAG)
Lorsque vous observez attentivement une 
situation ou une personne,
lancez 2d6+SAG. 
Sur 10+, posez 3 questions de la liste ci-des-
sous. 
Sur 7-9, posez-en 1. 
Vous avez +1 à la prochaine action qui tient 
compte de la réponse.

• Que s’est-il passé ici récemment ?
• Que va-t-il se passer ?
• A quoi dois-je être attentif ?
• Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ou précieux 
ici ?
• Qui est vraiment maître de la situation ici ?
• Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ici ?

Manœuvres Spatiales
Quand vous êtes à bord d’un vaisseau spatial, 
désignez un pilote, un copilote, un artilleur et 
éventuellement un ingénieur. 

- Le pilote doit défier le danger avec 2d6+DEX 
pour effectuer des manœuvres de pilotages 
(esquives, atterrissages, décollages,etc). 
- Le copilote est responsable de la matrice 
défensive. Ses points de vie et son armure 
son ceux du vaisseau. (indépendamment des 
siens). Il lance les dégâts subis par le vais-
seau. 
- L’artilleur est aux commandes de l’armement 
du vaisseau et doit lancer l’action «salve» avec 
ses propres dégâts. 
- Le machiniste peut réparer les dommages 
subis par le vaisseau en défiant le danger en 
avec 2d6+INT. 
Sur 10+, il soigne autant de dégâts que son 
INT+1d6
Sur 7-9, il soigne 1d6 mais le MJ  vous dira...

Batteries

Vaisseau à la volée

PV (petit+0, moyen +5, gros +10)

DÉGÂTS ARMURE
Copilote

Artilleur

Améliorations 
 ̈+__dégâts 

 ̈Contrebande
Scan du vaisseau factice 
 ̈Perçant 

Ignore __Armure
 ̈Automatique 

Jette 2 fois , garde le meilleur 
 ̈ _____________________
 ̈ _____________________

Poids Max (petit 20, moyen 100, gros 500) : 
___/___ 



Dernier soupir
Quand vous rendez votre dernier soupir, vous 
avez un bref aperçu de ce qui vous attend der-
rière le Sombre Portail du Royaume des Morts 
(le MJ vous dira quoi). Puis lancez 2d6+ rien 
(oui, rien, la mort se moque de savoir si vous 
êtes baraqué ou sympa).
Sur 10+, vous échappez à la Mort. Vous êtes 
en mauvaise posture mais encore vivant.
Sur 7-9, la Mort elle-même vous propose un 
marché. Acceptez et vous êtes stabilisé ou re-
fusez et rejoignez ce qui vous attend derrière 
le Sombre Portail. Sur 6-, votre funeste sort 
est inévitable et vous franchirez sous peu le 
Sombre Portail. Le MJ vous dira quand.

Encombrement
Quand vous tentez une action en portant une 
charge, vous risquez d’être encombré. Si le 
Poids que vous portez est :

égal ou inférieur à votre charge, vous n’êtes 
pas pénalisé,
égal ou inférieur à votre charge +2, vous subis-
sez une pénalité de -1
tant que vous ne vous êtes pas allégé,
supérieur à votre charge +2, allégez-vous d’au 
moins 1 poids et agissez à -1 ou échouez au-
tomatiquement.

Se reposer 
Quand vous vous installez pour vous repo-
ser, dépensez une capsule FasFood. Si vous 
êtes dans un endroit dangereux, attribuez des 
tours de garde. Si vous avez assez de points 
d’expériences, vous pouvez monter de niveau. 
Lorsque vous vous réveillez après quelques 
heures de sommeil ininterrompu, récupérez la 
moitié de votre maximum de PV ainsi qu’une 
Batterie par appareil.

Tour de garde (SAG)
Quand c’est votre tour de garde et que quelque 
chose approche, lancez 2d6+SAG.
Sur 10+, vous réveillez tout le monde et parve-
nez à prendre des mesures de défense, cha-
cun gagne +1 sur sa prochaine action.
Sur 7-9, votre réaction est un peu tardive. Vos 
compagnons sont réveillés, mais n’ont pas eu 
le temps de se préparer. Ils ont enfilé rapide-
ment leurs fringues et saisi leur arme, c’est 
tout. 
Sur 6-, ce qui s’est glissé furtivement près de 
votre lieu de repos, vous tombe dessus.

Voyage interstellaire 
(INT) 
Quand vous voyagez à grande vitesse dans 
la galaxie, désignez un Calculateur, un Opéra-
teur et un Intendant. Chacun d’entre eux lance 
2d6+SAG.
Sur 10+ :
- l’Intendant réduit le nombre de rations néces-
saires de 1,
- le Calculateur réduit le temps nécessaire 
pour parvenir à destination (le MJ vous dira de 
combien),
- l’opérateur repère les dangers éventuels suf-
fisamment tôt pour vous donner l’avantage.
Sur 7-9, chacun assure son rôle comme espé-
ré : le nombre normal de rations est consom-
mé, le trajet prend le temps escompté et 
personne ne vous surprend (vous ne prenez 
personne par surprise non plus).
Si vous n’attribuez pas un ou plusieurs de ces 
rôles, cela vaut comme si vous aviez fait 6-: 
le trajet consomme plus de rations que d’ordi-
naire, il est plus long que prévu ou ce qui vous 
attendait sur le chemin vous tombe dessus 
sans crier gare.

Fin de session
Quand vous finissez une session (soirée) de 
jeu, si vous pensez qu’un de vos liens est 
résolu (vous en avez fait le tour, il n’est plus 
pertinent, ou autre), demandez au joueur du 
PJ lié au vôtre s’il pense de même. Si c’est le 
cas, marquez 1 PX et créez un nouveau lien 
avec qui vous voulez, si vous le voulez. Une 
fois tous vos liens passés en revue, vérifiez si 
vous avez agi en fonction de votre alignement 
au moins une fois dans la session. Si c’est le 
cas, marquez 1 PX.

Ensuite, le groupe doit répondre à ces trois 
questions :
- Avons-nous appris quelque chose de nou-
veau et d’important sur l’univers ?
- Avons-nous vaincu un ennemi ou un monstre 
remarquable ?
- Avons-nous trouvé un trésor mémorable ?
Pour chaque oui, chaque PJ marque 1 PX.

Monter de niveau
Quand vous avez du temps libre devant vous 
(heures ou jours) et que le nombre de vos PX 
est égal ou supérieur à votre niveau +7, vous 
tirez les leçons de vos aventures et améliorez 
vos talents.

- Soustrayez votre niveau +7 de vos PX,
- Augmentez votre niveau de 1,
- Choisissez une nouvelle action avancée de 
votre classe,
- Augmentez d’un point l’une de vos caracté-
ristiques et augmentez son ajustement si né-
cessaire. 
Augmenter le score de CON augmente aussi 
le nombre de points de vie. 
Aucune caractéristique ne peut dépasser 18.

Ripailler 
Quand vous revenez triomphants et organi-
sez une grande fête, dépensez au moins 100 
Crédits et lancez 2d6+1 par tranche de 100 
Crédits supplémentaires. Sur 10+, choisissez 
3. Sur 7-9, choisissez 1. Sur 6-, choisissez 1 
mais les choses dérapent franchement (le MJ 
vous dira comment).

Vous vous liez d’amitié avec un PNJ utile.
Vous apprenez des rumeurs sur une opportu-
nité.
Vous recevez des informations utiles.
Vous ne vous faites pas embrouiller ou duper.

Achats 
Lorsque vous allez acheter quelque chose, 
vous pouvez l’obtenir au prix du marché, si 
c’est habituellement vendu là où vous vous 
trouvez. Si c’est quelque chose de spécial, 
d’inhabituel ou au-delà de ce qui est normale-
ment disponible, lancez 2d6+CHA. 
Sur un 10 +, vous trouvez ce que vous cher-
chez à un bon prix. Sur un 7-9, vous aurez 
à payer plus ou à vous contenter de quelque 
chose qui n’est pas exactement ce que vous 
désiriez. Le MJ vous dira quelles sont vos op-
tions.

Récupérer 
Vous récupérez tous vos PV au bout d’un jour 
à vous reposer confortablement en sécurité. 
Après trois jours, vous retirez un handicap de 
votre choix. Si l’on vous prodigue des soins 
durant ce repos, vous retirez un handicap tous 
les deux jours au lieu de trois. 
Si vous êtes en milieu qui le permet (Vaisseau 
etc) vous pouvez rechargez vos Battery à fond.

Recruter
Quand vous faites savoir que vous cherchez à 
embaucher du renfort, lancez 2d6 :
+1 si vous annoncez que le salaire est géné-
reux,
+1 si vous faites connaître vos projets,
+1 si vous faites savoir que vous distribuerez 
une part de ce que vous trouverez,
+1 si vous avez une bonne réputation dans le 
coin.

Sur un 10 +, vous avez le choix parmi plusieurs 
candidats qualifiés et vous ne souffrez d’au-
cune pénalité pour ceux que vous n’embau-
chez pas. Sur un 7-9, il faudra vous contenter 
d’un profil proche de celui que vous recher-
chez ou refuser la candidature. Sur un échec, 
quelqu’un d’influent et d’inapte déclare qu’il ai-
merait venir (par exemple : une jeune tête brû-
lée, un boulet, ou un ennemi déguisé). Embau-
chez-le et acceptez-en les conséquences ou 
refusez la candidature. Si vous refusez une ou 
plusieurs candidatures, vous avez -1 à suivre 
pour recruter de nouveau.

Avis de recherche
Lorsque vous revenez dans un endroit civilisé 
où vous avez causé des ennuis auparavant, ti-
rez les dés +CHA. Sur un 10 +, le récit de vos « 
exploits » s’est répandu et l’on vous reconnaît. 
Sur un 7-9, comme ci-dessus, et le MJ choisit 
une complication :
- La police locale a lancé un avis de recherche 
à votre encontre.
- Quelqu’un a mis votre tête à prix.
- Quelqu’un qui compte pour vous a été inquié-
té à la suite de vos actions.

Préparation
Lorsque vous passez votre temps libre à 
l’étude, la méditation ou à un entraînement 
intensif, vous gagnez de la préparation. Si 
vous vous préparez pendant une semaine ou 
plus, gagnez 1 préparation. Si vous vous pré-
parez pendant un mois ou plus, gagnez-en 3. 
Lorsque votre entraînement se révèle payant, 
dépensez 1 préparation pour ajouter +1 à un 
jet de dés. Vous ne pouvez dépenser qu’une 
préparation par jet. 

Chier dans son froc Lorsque vous faites deux 
echecs d’affilés, vous vous chier dessus, il 
vous faudra donc très trouver rapidement un 
endroit au calme pour faire vos besoins. 
Tant que vous n’avez pas fait caca, vous agis-
sé à -1 sur toute vos actions ! 



Améliorations d’armes
1dx soins  (1dxS)  Rend des points de vie
+n dégât  (+«n»D)  Fait +n dégât 
Perçant  (nP)  Ignore n armure
Silencieux  (Si)  Ne fait aucun bruit
Bruyant  (Br)  Fait plus de bruit que la normale
Dévastateur (Dé)  Réduit le coup «Oneshot» de -1
Puissant  (Pu)  Peux faire tomber
Précis  (Pr)  Utilise DEX au lieux de FOR
Assomant  (Ass)  Assome la cible
Courte portée (Co)  30 mètres
Longue portée (Lo)  Plus de 30 mètres, inutilisable à moins de ça.
Zone______________(Zo)_______________Action de zone (dégât, soins etc)
Automatique (m[2dx])  Lancer 2 fois les dégats et garder le meilleur
Anti véhicule (AntiV)  Peut détruire un véhicule
Reload  (Rld)  Demande un temps pour être rechargée 
Énergie dispersée (Ed)  inflige des dégâts à tous les ennemis contacts

Protections
Armure Légère : 1 Armure, 1 Poids
Armure moyenne : 2 Armure, 3 Poids 
Armure Lourde : 3 Armure, 4 Poids
Champs de force : 1 batterie (Bat) = 1 Poids
n Armure : L’armure vous protège des 
attaques et absorbe les dégâts. Quand vous 
prenez des dégâts, soustrayez le chiffre 
d’armure du total des dégâts. Si vous portez 
plusieurs objets avec n Armure, seul le plus 
haut chiffre est pris en compte. 
+n Armure : L’objet vous protège et se 
cumule avec d’autres armures. n s’additionne 
à votre total d’armure.
Champs de force : Un champs de force vous 
entoure (zone ou personnel) et absorbe un 
dégât entier pour 1 batterie consommé. Le 
champs de force est activé avant de jeter le 
dégâts subit.
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Voici une liste des principaux équipements un peu spéciaux qui sont utilisés dans Space World. Cette liste est non exhaustive, libre à vous d’inventer 
n’importe quel équipement en tenant compte de son prix et de son poids (minimum 1 poids) 

Crédits  
Les prix dans Space World sont équivalents à notre monnaie actuelle, cela vous donne le prix d’une bière mais aussi une idée du prix d’un plein de 
vaisseau... Le crédit ce note ₵.

Batteries 
Munitions ou énergie qui permettent aux armes ou appareils de fonctionner. Pour les armes par exemple, chaque batterie représente plusieurs 
salves. Sur un 7-9, vous pouvez perdre 1 batterie. Quand votre arme n’en a plus, elle ne fonctionne plus. Les armes ou appareils se rechargent 
comme nous pouvons le faire avec nos smartphones aujourd’hui en 2020, dans ce sens vous ne pouvez pas prendre une batterie quelconque 
et simplement la mettre sur votre arme ou appareil... il faudra le recharger, par dans un endroit calme qui dispose des dispositifs de recharge 
rapide comme dans un vaisseau.

Les actions spéciales «Se reposer» et «Récupérer» permettent aussi de recharger ses batteries.

Poids (pds)
Il s’agit de la place que prend votre équipement sur votre personnage. Si vous dépassez votre maximum de poids, veuillez vous reporter à la 
règle d’encombrement. 
Certains équipements sont empilables car ce sont de petits poids comme les seringues. Le poids peut donc être fixe même si l’ont en transporte 
plusieurs, le maximum d’empilement étant de 5. Exemple 5 rations feront 1 pds mais 8 rations feront 2 pds dans votre équipement. 

Rations 
Empilable par 5
Une Rations est la quantité de nutriments né-
céssaire dans une journée. C’est le moyen 
de nutrition préféré des gens qui n’ont pas le 
temps de s’arrêter là où la nouriture est moins 
cher, comme dans un bar de station lunaire.
Elle est vendu habituellement par 5. 
Prix moyen : 200₵ (1pds)

Seringues 
Empilable par 5
Soins : Elle rendent 10 PV à l’utilisateur ins-
tantanément, même en plein combat. Cette 
technologie coûte très cher. 
Prix moyen : 500₵ (0pds)

Adrénaline : un coup de boost pour votre pro-
chaine action ! +1 à suivre. 
Prix moyen : 200₵ (0pds)

Cigares 
Empilable par 5
Une  denrée rare qui ne laisse personne indi-
férent. Souvent immité mais jamais égalé, le 
vrai cigare vous donneras un charisme à toute 
épreuve. +1 charisme à suivre
Prix moyen : 100₵ (0pds)

Ceinture Champs de 
force 
Quand vous activez votre ceinture, un 
champs de force vous entoure (zone ou 
personnel) et absorbe un dégât entier pour 1 
batterie consommé. Le champs de force est 
activé avant de jeter le dégâts subit. 
Ceinture 1 Batterie 
Prix moyen : 1000₵ (1pds)
Ceinture 2 Batteries 
Prix moyen : 3000₵ (1pds)

Grenades 
Empilable par 5
normale : une grenade de base qui fait bien 
mal ! 2d6 dégâts zone
Prix moyen : 100₵ (1pds)

EMP : Une grenade qui désactive tout champs 
d’énergies dans un rayon de 250 mètre 
Prix moyen : 100₵ (1pds)

Flash : Une grenade qui aveugle vos ennemis
Prix moyen : 100₵ (1pds)

Aimant : Une grenade qui, une fois déployé, ai-
mante tout métaux d’une masse et d’un rayon  
proportionelle à la catégorie de la grenade. 
Catégorie 1 : 10 mètres, petits objets (armes 
etc)
Prix moyen : 100₵ (1pds)
 Catégorie 2 : 10 mètres, objets moyens (taille 

humaine etc) 
Prix moyen : 200₵ (1pds)
Catégorie 3 : 100 mètre, gros objets (taille petit 
vaisseaux, voitures, etc) 
Prix moyen : 300₵ (1pds)

Bandage 
Empilable par 5
Un moyen sûr et peu coûteux de se soigner. 
Une bande doit être appliqué dans un moment 
calme. Elle rend +5PV. 
Si elle est appliqué par un coéquipier, elle rend 
7 pv. 
Vendu par 5 en général. 
Prix moyen : 100₵ (0pds)

Sac +n poids 
Un sac petit ou grand qui vous aide à porter 
du poids supplémentaire. 
Saccoche +2pds
Prix moyen : 500₵
Sac +5pds 
Prix moyen : 2000₵

JetPack
Un module que vous enfilez comme un sac à 
dos et qui vous propulse dans les aires à votre 
guise. Consomez une batterie pour vous en-
voler. 
Aero-Jet 1 batterie 
Prix moyen : 1000₵ (1pds)
Aero-Jet 2 batterie 
Prix moyen : 3000₵ (1pds)
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