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Nomenclature

COG = Chroniques Oubliées Galactiques
COC = Chroniques Oubliées Contemporain

COF = Chroniques Oubliées Fantasy

Caractéristiques

Règle par répartition

Dans Starfinder Chronicles, seuls les bonus des ca-
ractéristiques sont utilisés, les valeurs disparaissent 
donc de ce hack. Avec le temps, on s’apercoit qu’elles 
sont très peu usitées, car seuls les bonus comptent.
 
Vous avez +6 de bonus à répartir. Maximum +3, Min 
-1.
Noter les bonus d’espèce et de Voie de thème et 
rajoutez les.

Capacités d’espèces

Indiquer les capacités de l’espèce choisie.

Voies 

•	 Choisir une Voie de thème.
•	 Indiquer les Voies du profil choisi ou deux Voies 

d’un profil et une d’un autre pour un profil hybride. 
•	 Ne pas hésiter à remplacer une Voie de Profil 

par une Voie de Savoir-faire pour permettre à 
un joueur de faire un personnage en adéquation 
avec son idée. Deux Voies de Profil sont néces-
saires pour le valider.

•	 Choisir une Voie de savoir-faire dans COG, Voie 
de cyber, Voie de Psy ou Voie de magie COC Pulp 
en tant que Voie de hobbies.

•	 A partir du niveau 5 un personnage peut choisir 
une Voie de COF, COC ou de COG en tant que 
Voie de prestige.

Points de vie de départ 

Bonus d’espèce + Maximum du DV de profil.

Points de chance - PC

Points de Chance = 2+CHA+Espèce.

Points de persévérance - PP

Ils remplacent mais gardent la même utilisation que 
les points de récupération. 

Points de Persévérance = 3+CON

Choix des capacités

2 points à répartir entre les différentes Voies (coût 
habituel).

Equipement 

Equipement de profil + Equipement de Voie de savoir-
faire + 1000 crédits.

Choix d’un trait 

Choisir un trait dans COG.

Seuil de Blessure grave 

SBG = 10+CON+FOR

Quand le personnage subit en une seule attaque, au-
tant de points de dommages que son SBG, il prend 
une blessure grave et est considéré comme affaibli 
tant qu’il n’a pas récupéré de cette blessure. Cette 
récupération ne peut se faire qu’avec des soins 
magiques ou une nuit de repos complète avec la 
dépense d’un PP. 

Création de personnage
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Initiative

Initiative = 10+PER+DEX

La règle de l’initiative variable est employée ici. On 
lance donc 1D6+ (explosif) auquel on rajoute la va-
leur d’Initiative pour connaître le total final. 

Défenses

•	 Défense - DEF = 10+DEX+Bonus de traits, de 
capacités, d’armure.

•	 Défense Magique - DEM = 10+CHA+bonus de 
traits et de capacités.

Attaques 

Score de base = Voie de Profil + Traits
•	 ATC = score de base + FOR
•	 ATD = score de base + DEX
•	 ATM = score de base + INT (Technomancien), 

PER (Mystique), CHA (Solarien)

Relations 

Votre personnage commence avec un certain 
nombre de points de relations pour choisir des 
contacts et alliés (CF. COG) .

Points de Relations = 3+CHA

Points de mana - PM

Calcul du Mana

PM max = Niveau + caractéristique magique 
(PER/CHA/INT)

Dépense de PM = rang du sort

Emploi des règles des Terres d’Arran :
•	 Les sorts sont lancés en action d’attaque
•	 Si le personnage se concentre par une action 

limitée, il peut soit consommer 2 PM de moins 
(les sorts de rang 1 et 2 deviennent gratuits), 
soit doubler la durée ou la portée du sort, soit 

augmenter les dés d’effet d’une catégorie (d4 > 
d6 > d8 > d10).

Choix du Profil

Un Personnage doit choisir le profil qui représente 
son métier. Il doit obligatoirement prendre deux Voies 
dans ce profil pour que ce dernier soit validé. Mais il 
peut choisir de remplacer une Voie qui ne l’intéresse 
pas par une Voie de savoir-faire, une Voie Cyber, une 
Voie Psy (après accord du MJ) ou une Voie de Magie 
Pulp qui devient sa troisième Voie de profil. 

Classe Hybride 

Un joueur qui a une idée de nouvelle Voie, peut choi-
sir de cumuler les Voies de deux profils. Deux Voies 
de son profil principal, et une Voie d’un autre profil. Il 
doit être capable de donner un nom à sa profession 
et est considéré, en ce qui concerne les Dés de vie, 
du profil qui possède 2 Voies.

Règles optionnelles – Talent

Apprentissage de talent

Au niveau 1, le personnage commence avec un bo-
nus de maîtrise de +1 dans tous les talents de sa 
classe.

À chaque progression de niveau, il obtient 5 points 
de maîtrise à répartir dans ses talents de classe ou 
hors-classe. 
S’il le souhaite, il peut remplacer une capacité d’une 
Voie que ses deux points de capacité lui permet-
traient d’acquérir par un nombre supplémentaire de 
points de maîtrise égal au rang de la capacité rem-
placée. Il pourra ensuite acquérir la capacité de rang 
supérieur normalement.

•	 Acrobatie (DEX) : ce talent est utilisé pour réali-
ser des cascades (pirouettes, roulades et autres 
sauts), garder son équilibre, se faufiler dans un 
espace exigu, se contorsionner pour échapper à 
des entraves, ou encore effectuer des déplace-
ments délicats (parkour).

Création
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•	 Athlétisme (FOR / CON) : ce talent est utilisé 
pour réaliser toutes sortes de prouesses phy-
siques en puissance pure ou en endurance 
(course de vitesse, course de fond, saut en lon-
gueur ou en hauteur, escalade, natation).

•	 Cultures (INT) : ce talent reflète l’érudition du 
personnage dans les domaines de l’histoire, des 
coutumes, de la politique et des lois qui régissent 
les diverses civilisations galactiques.

•	 Discrétion (DEX) : ce talent est utilisé pour se 
cacher, se déplacer furtivement, ou encore pour 
passer inaperçu dans une foule.

•	 Escamotage (DEX) : ce talent représente le 
doigté du personnage, son habileté à dissimuler 
des objets, faire les poches de quelqu’un sans se 
faire repérer.

•	 Fouille (INT) : ce talent est utilisé pour procéder 
à des recherches physiques d’indices ou pour 
trouver un objet dissimulé.

•	 Informatique (INT) : ce talent est utilisé pour 
utiliser, programmer ou pirater tout type de sys-
tème de traitement de données.

•	 Intimidation (FOR ou CHA) : ce talent est utilisé 
pour impressionner un interlocuteur et le mena-
cer physiquement et/ou verbalement afin de le 
pousser à agir comme voulu.

•	 Médecine (PER) : ce talent est utilisé pour soi-
gner des blessures et diagnostiquer et guérir 
infections et empoisonnements.

•	 Perspicacité (PER) : ce talent reflète la psycho-
logie du personnage, sa capacité à détecter les 
mensonges et à discerner les véritables inten-
tions de ses interlocuteurs.

•	 Persuasion (CHA) : ce talent est utilisé pour 
convaincre un interlocuteur par le dialogue et la 
diplomatie et si besoin, le pousser à agir dans 
le sens du personnage ; il sert également à tout 
type de négociation commerciale.

•	 Pilotage (DEX) : ce talent est utilisé pour conduire 
des véhicules planétaires (terrestres, marins ou 
aériens) ou pour piloter un vaisseau spatial.

•	 Profession (DEX, INT, PER, CHA) : ce talent 
regroupe en réalité une foule de compétences 
professionnelles.

•	 Sciences Naturelles (INT) : ce talent reflète les 
connaissances du personnage dans diverses dis-
ciplines scientifiques telles que biotechnologies, 

biologie, botanique, écologie, génétique, pharma-
cologie, xénologie, zoologie.

•	 Sciences Physiques (INT) : ce talent reflète les 
connaissances du personnage dans diverses 
disciplines scientifiques telles qu’astronomie, 
chimie, climatologie, géologie, météorologie, phy-
sique.

•	 Subterfuge (CHA) : ce talent est utilisé pour 
tromper un interlocuteur par la ruse, en bluf-
fant, en se déguisant afin de se faire passer pour 
quelqu’un d’autre.

•	 Survie (PER) : ce talent est utilisé pour traver-
ser des étendues sauvages en y trouvant de quoi 
subsister tout en évitant leurs dangers (pister, 
chasser, pêcher, trouver ou fabriquer un abri).

•	 Technologie (INT) : ce talent est utilisé pour l’en-
tretien, la réparation, la fabrication d’une grande 
variété de dispositifs technologiques (objets, ma-
chines, véhicules ou vaisseaux spatiaux).

•	 Vigilance (PER) : ce talent reflète l’acuité des 
cinq sens du personnage, sa faculté à remarquer 
un détail, un son incongru ou une odeur suspecte 
annonçant un danger imminent.

Résistances

Ces talents sont utilisés pour éviter des dangers ou 
des effets néfastes ciblant le personnage.

•	 Vigueur (FOR ou CON) : le personnage utilise 
sa puissance musculaire ou son endurance phy-
sique pour résister à l’effet néfaste.

•	 Vivacité (DEX ou PER) : la présence d’esprit ou 
les réflexes du personnage lui permettent d’évi-
ter instinctivement le danger.

•	 Volonté (INT ou CHA) : le personnage résiste à 
l’effet néfaste par sa lucidité ou par la force de 
son mental.

Voies d’Espèces

Il a été décidé de ne pas mettre en place de Voie 
raciale dans cette version du jeu. Les espèces dif-
férentes gagnent l’entiereté de leurs capacités dès 
le début. Cela permet de garder une place de Voie 
pour autre chose. Les personnages sont donc plus 
puissants au départ mais cela s’équilibre par la suite.

Création
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Androïde

Caractéristiques : +1 DEX, +1 INT, -1 CHA
Points de vie de départ :  4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Créature semi-artificielle : les androïdes béné-
ficient d’un bonus d’Espèce de +2 à tous leurs 
tests de Vigueur (CON) contre les maladies et les 
poisons et aux tests de Volonté (INT) contre les 
effets mentaux.

•	 Emotions contrôlées : les androïdes trouvent les 
émotions déstabilisantes et essayent de les ban-
nir de leur comportement. Ils subissent un malus 
de -2 à leurs tests de Perspicacité (PER), mais 
le DD des tests de Perspicacité (PER) effectués 
contre eux est augmenté de +2.

•	 Vision exceptionnelle : les androïdes bénéficient 
de la vision nocturne et de la vision dans le noir. 
Ils voient dans la pénombre comme s’il s’agissait 
d’une lumière vive. Dans le noir total, ils voient 
comme s’il s’agissait de pénombre jusqu’à 30 
mètres, sans pouvoir distinguer les couleurs.

Demi-elfe

Caractéristiques : +1 dans une valeur de caracté-
ristique au choix
Points de vie de départ :  4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Adaptabilité : les demi-elfes reçoivent 1 PC sup-
plémentaire à la création.

•	 Sang elfique : les demi-elfes sont immunisés aux 
effets de sommeil magique et bénéficient d’un 
bonus d’Espèce de +1 en DEP.

•	 Sens aiguisés : les demi-elfes bénéficient d’un 
bonus d’Espèce de +2 aux tests de Perception.

•	 Vision nocturne : les demi-elfes voient dans les 
environnements faiblement éclairés comme s’ils 
étaient normalement éclairés.

Demi-orque

Caractéristiques : +1 dans une valeur de caracté-
ristique au choix
Points de vie de départ : 6+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Autonome : les demi-orques bénéficient d’un bo-
nus d’Espèce de +2 aux tests de Survie.

•	 Férocité orque : une fois par jour, lorsqu’un de-
mi-orque tombe à 0 point de vie mais n’est pas 
tué, il peut continuer à se battre pendant un 
round de plus. Le demi-orque tombe à 0 PV et 
est agonisant (on applique alors les règles nor-
males sur la mort et l’état agonisant) mais peut 
continuer à agir normalement jusqu’à la fin de 
son prochain tour, moment où il tombe incons-
cient comme à l’accoutumée. S’il subit d’autres 
dégâts entre-temps, il ne peut plus agir et tombe 
dans l’inconscience.

•	 Intimidant : les demi-orques bénéficient d’un bo-
nus d’Espèce de +2 aux tests pour intimider.

•	 Vision dans le noir : les demi-orques voient dans 
le noir jusqu’à une distance de 18 mètres.

Elfe

Caractéristiques : +1 Dex, +1 Int, -1 Con
Points de vie de départ : 4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Immunités elfiques : les elfes sont immunisés 
aux effets de sommeil magique et bénéficient 
d’un bonus d’Espèce de +1 en DEP.

•	 Magie elfique : les elfes bénéficient d’un bonus 
d’Espèce de +1 aux tests d’ATM. Ils bénéficient 
également d’un bonus d’Espèce de +2 aux tests 
des connaissance de Mysticisme.

•	 Sens aiguisés : les elfes bénéficient d’un bonus 
d’Espèce de +2 aux tests de Perception.

•	 Vision nocturne : les elfes voient dans les envi-

Espèces
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ronnements faiblement éclairés comme s’ils 
étaient normalement éclairés. 

Gnome

Caractéristiques : +1 Con, -1 For (+ voir ci-dessous)
Points de vie de départ : 4+Dé de Profil
Taille : les gnomes sont des humanoïdes de Petite 
taille

Capacités d’espèce

•	 Curieux : les gnomes bénéficient d’un bonus d’Es-
pèce de +2 aux tests de connaissance «Culture».

•	 Dimorphes : les gnomes enfants-fées gagnent 
+1 en Charisme et les fades +1 en Intelligence.

•	 Espoir éternel : les gnomes bénéficient d’un bo-
nus d’Espèce de +2 pour résister à la terreur et 
aux effets de désespoir. Une fois par jour, après 
avoir obtenu un 1 sur un D20, un gnome peut 
relancer le dé et conserver le deuxième résultat.

•	 Magie gnome : les gnomes obtiennent la capa-
cité de faire apparaitre de petites lumières 
dansantes à volonté (durée 30 minutes, éclaire 
comme une torche). De plus, les gnomes béné-
ficient d’un bonus d’Espèce de +1 en DEP pour 
résister aux sorts et aux illusions. 

•	 Vision nocturne : les gnomes voient dans les 
environnements faiblement éclairés comme s’ils 
étaient normalement éclairés.

Halfelin

Caractéristiques : +1 Dex, +1 Cha, -1 For
Points de vie de départ : 2+Dé de Profil
Taille : les halfelins sont des humanoïdes de Petite 
taille

Capacités d’espèce

•	 Bon équilibre : les halfelins bénéficient d’un bo-
nus d’Espèce de +2 aux tests d’Acrobaties et 
d’Athlétisme.

•	 Chance des halfelins : les halfelins reçoivent un 
bonus d’Espèce de +1 PC. 

•	 Furtif : les halfelins bénéficient d’un bonus d’Es-

pèce de +2 aux tests de Discrétion. De plus, ils 
réduisent de 5 le malus lorsqu’ils utilisent la Dis-
crétion en se déplaçant et de 10 le malus sur 
le test de Discrétion lorsqu’ils effectuent des tirs 
embusqués.

•	 Sens aiguisés : les halfelins bénéficient d’un bo-
nus d’Espèce de +2 aux tests de Perception.

Humain

Caractéristiques : +1 à n’importe quelle caractéris-
tique
Points de vie de départ :  4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Instinct de survie : lorsqu’une attaque devrait 
amener le personnage à 0 PV, les DM qu’elle 
inflige sont divisés par 2 (minimum 1).

•	 Polyvalent : les humains gagnent un rang de 
compétence supplémentaire à chaque niveau 
(si Compétences employées) sinon Les humains 
gagnent 2 PC supplémentaires à la création.

Kasatha

Caractéristiques : +1 FOR, +1 PER, -1 INT
Points de vie de départ :  4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Grâce naturelle : les kasathas bénéficient d’un 
bonus de +2 à leurs tests d’Acrobatie (DEX) et 
d’Athlétisme (FOR)

•	 Historien : les kasathas bénéficient d’un bonus 
de +2 à leurs tests de Culture (INT)

•	 Quatre bras : les kasathas ont quatre bras et 
peuvent donc augmenter le nombre d’objets 
(armes, équipements) qu’ils peuvent avoir prêt à 
l’emploi. S’ils empoignent un adversaire pour le 
neutraliser, ils obtiennent un bonus de +2 à leur 
test d’Athlétisme (FOR) s’ils utilisent 3 bras, et 
un bonus de +5 s’ils utilisent leurs quatre bras. 
Cela n’augmente cependant pas le nombre d’at-
taques qu’ils peuvent effectuer en combat. 

Espèces
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Lashunta

Caractéristiques : +1 CHA
•	 Korashas : +1 FOR, -1 PER
•	 Damayas : +1 INT, -1 CON
Points de vie de départ :  4+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Etudiant : les lashuntas bénéficient d’un bonus 
de +2 dans deux talents au choix

•	 Télépathie limitée : les lashuntas peuvent com-
muniquer mentalement dans un rayon de 10 
mètres avec n’importe quelle créature avec 
laquelle ils ont un langage commun. Dialoguer 
mentalement avec plusieurs créatures en même 
temps est tout aussi difficile que de tenter d’écou-
ter plusieurs personnes parler en même temps

Nain

Caractéristiques : +1 Con, +1 Sag, -1 Cha
Points de vie de départ : 6+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Armes familières : les nains sont formés au ma-
niement des armes de corps à corps simples et 
évoluées et obtiennent un bonus de +1 en ATC.

•	 Connaissances de la pierre : les nains béné-
ficient d’un bonus d’Espèce de +2 aux tests de 
Perception pour remarquer des détails inhabi-
tuels dans les constructions en pierre, comme 
les pièges ou les portes cachées dans les murs 
ou les sols en pierre. Il suffit qu’ils s’approchent 
à moins de 3 mètres d’un tel élément pour béné-
ficier d’un test pour les remarquer et ceci qu’ils 
les recherchent activement ou non.

•	 Ennemis anciens : les nains continuent de se 
former au combat contre leurs anciens enne-
mis, ce qui leur permet de bénéficier d’un bonus 
d’Espèce de +1 aux jets d’attaque contre les 
créatures des sous-types orque ou gobelinoïde 
et d’un bonus d’Espèce de +2 à la DEF contre les 
attaques effectuées par les créatures de sous-
type géant.

•	 Lentement mais sûrement : les nains possèdent 
une vitesse de déplacement au sol de 15 mètres 
mais celle-ci n’est pas modifiée lorsqu’ils sont 
encombrés ou s’ils portent une armure lourde. 
Ils bénéficient également d’un bonus d’Espèce de 
+2 pour résister aux poisons, aux maladies et à 
la fatigue d’un voyage. 

•	 Vision dans le noir : les nains peuvent voir dans 
le noir jusqu’à une distance de 18 mètres.

Shirren

Caractéristiques : +1 CON, +1 PER, -1 CHA
Points de vie de départ :  6+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Communautarisme : les shirrens sont habitués 
à travailler en équipe. Une fois par jour, un shir-
ren peut effectuer un test en coopération ou une 
attaque concertée en lançant deux D20 et en 
prenant le meilleur résultat.

•	 Fascination culturelle : les shirrens sont pas-
sionnés par les nouvelles cultures et les nouvelles 
sociétés. Ils bénéficient d’un bonus de +2 à leurs 
tests de Culture (INT) et de Persuasion (CHA).

•	 Perception aveugle : grâce à leurs antennes 
sensibles qui peuvent percevoir les vibrations 
dans l’air et les phéromones dans un rayon de 
10 mètres, lorsqu’ils font un test de Vigilance 
opposé au test de Discrétion d’une créature, les 
shirrens divisent par deux les bonus de Discré-
tion accordés à leur adversaire par un éventuel 
camouflage visuel ou par les conditions de lumi-
nosité. En attaque à distance, le malus qui leur 
est infligé par la pénombre n’est que de -2. S’il 
est Aveuglé, un shirren ne subit qu’un malus de 
-2 à son Init., son attaque au contact et sa DEF, et 
-5 en attaque à distance, à condition que la cible 
se trouve dans la zone couverte.

•	 Télépathie limitée : les shirrens peuvent commu-
niquer mentalement dans un rayon de 10 mètres 
avec n’importe quelle créature avec laquelle ils 
ont un langage commun. Dialoguer mentalement 
avec plusieurs créatures en même temps est 
tout aussi difficile que de tenter d’écouter plu-
sieurs personnes parler en même temps

Espèces
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Vesk

Caractéristiques : +1 FOR, +1 CON, -1 INT
Points de vie de départ :  6+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Armes naturelles : grâce à leurs poings massifs 
garnis de griffes, les vesks peuvent choisir d’infli-
ger 1d4 + Mod. de FOR DM létaux en combat à 
mains nues.

•	 Expert en armure : les vesks sont habitués à 
porter des tenues de protection pour complé-
ter leur physiologie robuste. Lorsqu’ils portent 
une armure, ils bénéficient d’un bonus de +1 à 
la DEF, et le malus d’encombrement de l’armure 
est réduit de 1 point.

•	 Intrépide : les vesks bénéficient d’un bonus de 
+2 aux tests de Volonté (INT ou CHA) pour résis-
ter à la peur.

•	 Vision nocturne : les vesks voient dans la pé-
nombre comme s’il s’agissait d’une lumière vive. 

Ysoki

Caractéristiques : +1 DEX, +1 INT, -1 FOR
Points de vie de départ :  2+Dé de Profil

Capacités d’espèce

•	 Abajoues : les ysokis peuvent stocker dans leurs 
abajoues jusqu’à 30 cm cubes d’objets divers. 
Ils peuvent «régurgiter» tout le contenu de leurs 
abajoues au prix d’un action de mouvement.

•	 Débrouillard : les ysokis bénéficient d’un bonus 
de +2 à leurs tests de Survie (PER) et de Tech-
nologie (INT).

•	 Dynamique : les ysokis sont extrêmement vifs et 
agiles, et se relever alors qu’ils sont au sol est 
pour eux une action gratuite. Ils bénéficient éga-
lement d’un bonus de +2 à leurs tests d’Acroba-
tie (DEX).

•	 Petite taille : les ysokis bénéficient d’un bonus 
de +1 en DEF et de +2 à leurs tests de Discré-
tion (DEX). En revanche, en combat au contact, 
ils ne peuvent manier sans malus que les armes 

légères. Ils subissent un malus de -2 avec les 
armes moyennes, et -5 avec les armes lourdes.

•	 Vision dans le noir : dans le noir total, les ysokis 
voient comme s’il s’agissait de pénombre jusqu’à 
30 mètres, sans pouvoir distinguer les couleurs.

Espèces
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Sans thème 

Bonus de caractéristique : +1 au choix
Niveau de vie : moyen 

1.	 Education : le personnage peut choisir une capa-
cité de rang 1 ou de 2 de n’importe quel profil de 
Starfinder Chronicles.

2.	 Certitude : 1 fois par jour, le personnage peut 
bénéficier d’un bonus de +2 à un test de carac-
téristique quelconque.

3.	 Etudes approfondies : 1 fois par jour, le person-
nage a la possibilité de refaire un test de carac-
téristique dont le résultat ne vous satisfait pas 
avant que le MJ n’en ait annoncé l’issue.

4.	 Détermination : le personnage obtient un Point 
de Persévérance supplémentaire.

5.	 Caractéristique héroïque : lorsque le person-
nage fait un test de sa caractéristique liée, il peut 
lancer deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Agent corporatiste
(Station Absalom)

Bonus de caractéristique : +1 CHA
Niveau de vie : aisé

1.	 Corporatisme : le personnage connaît les codes 
et les règles officielles ou tacites du milieu dans 
lequel il évolue. Il sait reconnaître les membres de 
sa corporation et interagir avec eux. Il obtient un 
bonus de compétence de +5 à tous les tests de 
connaissances associées à son corps de métier, 
et +1 par rang à toutes les interactions sociales 
avec des membres de sa corporation.

2.	 Appel à un ami : le personnage connaît de nom-
breuses personnes capables de lui rendre ser-
vice dans son milieu. Une fois par session si les 
circonstances s’y prêtent, il peut demander de 
l’aide à une relation : renseignement, coup de 
main, etc. Cela nécessite la réussite d’un test de 
[CHA + rang]. Le ND dépend de l’importance du 
service requis : 10 pour une information routi-

nière qui ne demande aucun effort et n’implique 
aucun risque, et jusqu’à 25 si le contact met sa 
propre vie en danger.

3.	 50/50 : le personnage a accès à de nombreuses 
ressources dans le domaine qui est le sien.  Il 
peut diviser le coût et le temps nécessaire pour 
accéder à des produits qui ne sont pas en vente 
libre (objet illégal, prototype, contrebande, etc.) 
par deux. Si la notion abstraite de niveau de vie 
est employée, cela équivaut à diminuer le niveau 
de vie de l’objet d’une catégorie.  Le matériel de 
pointe peut souvent permettre d’obtenir des bo-
nus aux actions de ceux qui l’utilisent.

4.	 Joker : une fois par aventure, le personnage peut 
résoudre une difficulté grâce à l’intervention d’un 
événement inattendu. Le joueur doit inventer une 
histoire à peu près crédible (même si elle est im-
probable) pour justifier ce deus ex-machina.  

5.	 Mandarin : le personnage a acquis un statut im-
portant au sein de sa corporation, et son influence 
est reconnue au-delà de son milieu. Désormais, il 
lance deux D20 à tous les tests dépendant du 
CHA et conserve le meilleur résultat.  De plus, 
son niveau de vie augmente d’une catégorie.

Biotechnicien (Bréthéda)

Bonus de caractéristique : +1 INT
Niveau de vie : aisé

1.	 Médecin de talent : le personnage obtient un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Médecine (INT).

2.	 Relation dans l’industrie : le personnage gagne 
Rang dans la Voie Point de relation dans l’indus-
trie et gagne 10% de réduction pour l’achat de 
tous produits de biotech. 

3.	 Cobaye : le personnage acquiert une augmen-
tation de Biotech de rang 1 ou 2 gratuitement 
sans perte de caractéristique. 

4.	 Biotech adaptative : le personnage acquiert une 
augmentation de Biotech de rang 2 ou 3 gratui-
tement sans perte de caractéristique.

5.	 Intelligence exceptionnelle : lorsque le person-
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nage fait un test de sa caractéristique liée, il peut 
lancer deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Chasseur de prime

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : moyen 

1.	 Tenace : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Vigueur 
(CON).

2.	 Survie : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Survie.

3.	 Chasseur réactif : Le personnage obtient un 
bonus de +5 aux tests de CHA pour obtenir des 
infos sur une cible.

4.	 Infatigable : chaque fois qu’il dépense un point 
de Persévérance, le personnage obtient la valeur 
maximum possible sur son dé de vie.

5.	 Chasseur émérite : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Cyber-natif (Verces)

Bonus de caractéristiques : +1 PER
Niveau de vie : moyen

En atteignant les rangs 2, 4 et 5 de la Voie du cyborg, 
le personnage diminue son CHA de 1. Cela reflète à 
la fois la perte graduelle d’empathie des êtres orga-
niques qui décident   peu à peu de remplacer leurs 
organes par des machines, ainsi que l’impact social 
d’un tel choix.

1.	 Premier implant :  le personnage peut sélection-
ner un implant parmi les implants de type C. Le 
bonus conféré par cet implant est de 1.

2.	 Deuxième implant : le personnage peut sélec-
tionner un implant parmi les implants de type C. 
Le bonus conféré par cet implant est de 2.

3.	 Troisième implant :  le personnage peut sélec-
tionner un implant parmi les implants de type C. 
Le bonus conféré par cet implant est de 3.

4.	 Quatrième implant :  le personnage peut sélec-
tionner un implant parmi les implants de type C. 

Le bonus conféré par cet implant est de 4.
5.	 Cinquième implant :  le personnage peut sélec-

tionner un implant parmi les implants de type C. 
Le bonus conféré par cet implant est de 5.

Disciple solaire (Le soleil)

Bonus de caractéristiques : +1 PER
Niveau de vie : moyen

1.	 Savoir solaire : le personnage obtient un bonus 
de +1 par rang dans cette Voie aux tests de Per-
ception (PER). 

2.	 Gravité mentale : le personnage obtient un bo-
nus de +1 par rang dans cette Voie pour résister 
à la coercition.

3.	 Transfert de chaleur : lorsque le personnage re-
çoit des dégâts de feu, il peut augmenter les dé-
gâts de feu qu’il inflige lors d’une attaque ou d’un 
sort lancé avant la fin de son prochain tour d’un 
montant égal à un quart des dégâts qu’il vient de 
subir (arrondi à l’inférieur, 1 au minimum).

4.	 Méditation solaire : la lumière du soleil recharge 
le personnage comme une batterie solaire. il 
peut, jusqu’à deux fois par jour, passer 10 mi-
nutes à méditer exposé à la lumière directe d’un 
soleil pour récupérer 1 PR. 

5.	 Sagesse du soleil : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Erudit

Bonus de caractéristique : +1 INT
Niveau de vie : aisé

1.	 Brillant : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Volonté 
(INT).

2.	 Chercheur : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests de Culture. 
Il peut choisir un sujet de prédilection sur lequel il 
bénéficie d’un bonus supplémentaire de +5.

3.	 Sur le bout de la langue : une fois par jour, le 
personnage peut refaire un test d’INT qu’il vient 
de rater pour essayer de se rappeler d’une infor-
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mation.
4.	 Expert en recherches : lorsqu’il effectue une 

recherche d’information, le personnage peut 
prendre 10 au bout de 2d6 tours, et prendre 20 
au bout de 2d6 minutes.

5.	 Erudit émérite : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Explorateur

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : moyen 

1.	 Tenace : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Vigueur 
(CON).

2.	 Formation scientifique : le personnage obtient 
un bonus de +1 par rang dans cette Voie aux 
tests de Sciences. Il peut choisir une discipline 
de prédilection sur laquelle il bénéficie d’un bonus 
supplémentaire de +5.

3.	 Amateur passionné : le personnage peut effec-
tuer un test en coopération avec un compagnon 
même sur un sujet qui lui est inconnu (il peut 
assister un personnage d’un autre profil que le 
sien).

4.	 Touche-à-tout : le personnage double le bonus 
qu’il octroie à un compagnon lors d’un test en 
coopération.

5.	 Explorateur émérite : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Gardien sauvage (Castrovel)

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : moyen 

1.	 Pisteur : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Survie 
(PER).

2.	 Protecteur de la nature : le personnage peut, 
quand il combat des animaux, décider de faire 
des dommages non létaux sans malus. De plus, 
en dépensant une action de mouvement, votre 

personnage est capable de prodiguer des pre-
miers soins, stabilisant ainsi le blesser.

3.	 Maître cueilleur : tant que le personnage est 
dans la nature, il peut faire un test de survie pour 
trouver de quoi nourrir Rang dans la Voie + PER 
personnes pour la journée. 

4.	 Communion avec la nature : tant qu’il se trouve 
dans la nature, si le personnage emploie un PR 
pour se soigner, il peut employer un Dé de vie 
supérieur d’un cran (Ex : D8->D10). 

5.	 Résistant : lorsque le personnage fait un test de 
sa caractéristique liée, il peut lancer deux D20 et 
prendre le meilleur résultat.

Gladiateur (Akiton)

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : moyen 

1.	 Intimidant : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests d’Intimida-
tion (CHA ou FOR).

2.	 Célèbre combattant : le personnage diminue de 
5 le DD de tous ses tests d’intimidation ou Per-
suasion. De plus toute personne réussissant un 
test de PER ND 15, peut le reconnaitre en tant 
que gladiateur renommé. Si c’est le cas ce sont 
tous les rapports sociaux qui voient leur difficulté 
réduite de -5.

3.	 Partie du costume : ses armes et armures sont 
considérées comme faisant partie du person-
nage. Il peut donc les porter dans des situations 
où elles seraient interdites. Il peut aussi dissimu-
ler sur lui, deux armes de petites tailles avec un 
test d’escamotage (DEX) ND 15. 

4.	 Chouchou du public : à chaque fois que le per-
sonnage inflige un coup de grâce à un ennemi 
notable devant du public, il récupère 1 PP. 

5.	 Force de la nature : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Voie de thèmes
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Hors la loi

Bonus de caractéristique : +1 DEX
Niveau de vie : pauvre

1.	 Habile : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Vivacité 
(DEX).

2.	 Doigts agiles : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests d’habileté 
manuelle (escamotage, pickpocket, bricolage).

3.	 Corruption : grâce à ses contacts dans la pègre, 
le personnage peut obtenir la résolution d’un pro-
blème juridique le concernant ou l’un de ses com-
pagnons contre un montant de 500 à 10.000 
crédits (à la discrétion du MJ) multiplié par le 
niveau du personnage.

4.	 Marché noir : le personnage est en contact avec 
un certain nombre de revendeurs qui lui per-
mettent d’acheter ou d’expédier toutes sortes 
de marchandises, même illégales, en majorant le 
prix d’achat de +10%.

5.	 Hors-la-loi émérite : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Icône 

Bonus de caractéristique : +1 CHA
Niveau de vie : aisé

1.	 Avenant : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Volonté 
(CHA).

2.	 Vedette : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Profession 
(INT ou CHA) liés au milieu des médias.

3.	 Célébrité : le personnage est susceptible d’être 
reconnu hors du contexte de sa profession par 
un quidam si ce dernier réussit un test d’INT DD 
15. Il a la possibilité de trouver un fan susceptible 
de lui rendre un service à prix réduit voire gra-
tuitement après une recherche de 2d6 heures 
(pas d’achat d’objet ou marchandise).

4.	 Star : le DD du test pour que le personnage soit 
reconnu passe à 10. De plus, il peut trouver un 

fan en 1d6 heures de recherche seulement, et 
ce dernier est susceptible de lui vendre un objet 
ou une marchandise avec une remise minimum 
de 10% sur le prix d’achat.

5.	 Icône émérite : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Mercenaire

Bonus de caractéristique : +1 FOR
Niveau de vie : moyen

1.	 Vigoureux : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests de Vigueur 
(FOR) et de Vivacité (DEX).

2.	 Code militaire : le personnage obtient un bo-
nus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Culture (INT) concernant la hiérarchie, les 
usages, et le personnel militaire.

3.	 Sportif : le personnage obtient un bonus de +5 
aux tests d’Athlétisme (FOR/CON) ou de puis-
sance / force brute.

4.	 Chef d’escouade : sur le champ de bataille, le 
personnage coordonne les actions des compa-
gnons avec lesquels il est en contact (à portée 
de voix, à vue ou par liaison radio) et double les 
bonus obtenus en cas d’attaque concertée.

5.	 Commandant : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Pèlerin de l’équilibre (Idari)

Bonus de caractéristique : +1 CHA
Niveau de vie : moyen

1.	 Coutumes et civilisations : le personnage ob-
tient un bonus de +1 par rang dans cette Voie 
aux tests de Culture (INT).

2.	 Influence irrésistible : le personnage obtient un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Diplomatie (CHA).

3.	 Connaissances étendues : le personnage peut 
toujours « prendre 10 » pour un test visant à se 
rappeler quelque chose (peut importe la connais-
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sance). De plus une fois par jour, il peut lancer 
2D20 et choisir le meilleur pour un test de 
connaissance.  

4.	 Expérience diversifiée : le personnage choisit un 
atout de niveau 1 ou 2 dans une autre Voie. 

5.	 Diplomate de talent : Lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Pilote de chasse

Bonus de caractéristique : +1 DEX
Niveau de vie : moyen 

1.	 Adroit : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Vivacité 
(DEX).

2.	 Jockey : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Pilotage.

3.	 Loup solitaire : le personnage peut occuper n’im-
porte quel autre poste à bord d’un vaisseau, avec 
un bonus de +1 (+2 au rang 5).

4.	 Fondu de vitesse : le DD des tests de pilotage du 
personnage en cas de poursuite ou de combat 
spatial est réduit de 5.

5.	 Pilote émérite : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Pirate de l’espace (La Diaspora)

Bonus de caractéristique : +1 DEX
Niveau de vie : pauvre

1.	 Bagout : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Bluff (CHA).

2.	 Contrebandier : le personnage obtient un bonus 
de +1 par rang dans cette Voie aux tests d’Esca-
motage (DEX) pour dissimuler un objet sur soi ou 
dans un lieu. De plus les tests pour trouver les 
marchés noirs ou les revendeurs illégaux sont 
diminués de -5. 

3.	 Epée et pistolet : le personnage est habitué à se 
battre avec une arme à une main et un pistolet, 
il peut faire deux attaques dans la même action. 
Il doit employer 1D12 pour la deuxième attaque. 

4.	 Bénédiction de Besmara : deux fois par jour, le 
personnage peut lancer 2D20 et garder le meil-
leur pour des tests de discrétion. De plus il gagne 
un bonus de +5 pour tendre une embuscade. 

5.	 Dextérité légendaire : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Pretre

Bonus de caractéristique : +1 PER
Niveau de vie : aisé

1.	 Sagace : Le personnage obtient un bonus de +1 
par rang dans cette Voie aux tests de Vivacité 
(PER).

2.	 Théologien : Le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans la Voie aux tests de Culture 
(INT) liés aux mysticismes et à la religion.

3.	 Prélat : Le personnage obtient un bonus de +5 
aux tests d’interaction avec des fidèles de sa foi, 
ou avec des ecclésiastiques de n’importe quel 
culte religieux de niveau inférieur au sien.

4.	 Méditation profonde : Une fois par jour, le per-
sonnage peut passer 1 heure en méditation et 
ainsi récupérer la moitié des PM perdus.

5.	 Communion cosmique : Lorsque le personnage 
fait un test de sa caractéristique liée, il peut lan-
cer deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Prophète des rêves (Liavara)

Bonus de caractéristique : +1 PER
Niveau de vie : moyen

1.	 Regard du rêve : le personnage obtient un bonus 
de +1 par rang dans cette Voie aux tests de Mys-
ticisme (PER).

2.	 Flash de préscience : le personnage gagne un 
bonus de +1 par rang dans la Voie à ses tests 
d’initiative. 

3.	 Rêves du futur : chaque jour, après s’être réveil-
lé d’un repos de huit heures, le personnage choi-
sit une catégorie de tests : caractéristiques, jets 
d’attaque ou compétences. Deux fois par jour, il 
peut relancer le dé pour un de ces tests.
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4.	 Rêverie : 1 fois par séance, le personnage peut 
profiter d’une nuit de sommeil pour faire un rêve 
afin d’obtenir une information (qui reste cryp-
tique) sur le scénario en cours.

5.	 Perception onirique :  lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Roboticien (Aballon)

Bonus de caractéristique : +1 INT
Niveau de vie : aisé

1.	 Informaticien de talent : le personnage obtient 
un bonus de +1 par rang dans cette Voie aux 
tests d’informatique (INT).

2.	 Savant artisan : le personnage obtient un bonus 
de +1 par rang dans la Voie aux tests de Pro-
fession (INT) liés à la robotique et la conception 
d’objets technologiques.

3.	 Tour de main technique : 1/jour le personnage 
peut réparer un vaisseau, un drone, un robot de 
3D6 PV. De plus il divise par 2 le temps de répa-
ration. 

4.	 Maître roboticien : le DD de toutes réparation 
ou conception d’un objet technologique est réduit 
de -5. 

5.	 Cérébral : lorsque le personnage fait un test de 
sa caractéristique liée, il peut lancer deux D20 et 
prendre le meilleur résultat.

Sang-dragon (Triaxus)

Bonus de caractéristique : +1 CHA
Niveau de vie : aisé

1.	 Culture draconique : le personnage obtient un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Culture (INT).

2.	 Allure draconique : la puissance du dragon 
émane du personnage. Il peut pousser un cri ter-
rible capable de terroriser ses adversaires. Il fait 
un test d’Intimidation (CHA) face à la DEP de ses 
adversaires dans un rayon de 10 mètres autour 
de lui. Tous ceux affectés par le cri lance 1D12 
au lieu d’1D20 à leur prochaine action. 

3.	 Cuir de dragon : le personnage acquiert une RD 
de 5 contre l’énergie élémentaire liée à son dra-
gon. 

4.	 Butin du dragon : le personnage voit son niveau 
de vie augmenter d’un cran. De plus, dans le cas 
d’un lancer de trésor aléatoire (argent ou autre), 
il peut lancer deux fois les dés et garder le meil-
leur résultat.

5.	 Aura du dragon :  lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Sectateur (Aucturn)

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : moyen

1.	 Le masque : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests de Dégui-
sement (CHA).

2.	 Infiltration de culte : le personnage bénéficie 
d’un bonus de +1 par rang dans cette Voie aux 
tests de Bluff, Diplomatie et Intimidation contre 
les membres d’un culte. 

3.	 Endurance exceptionnelle : le personnage lance 
2D20 et garde le meilleur pour résister aux poi-
sons, maladies et drogues. 

4.	 Dévotion : le personnage gagne 2 PC supplé-
mentaires du à la dévotion qu’il a envers sa Foi. 

5.	 Endurance effroyable : lorsque le personnage 
fait un test de sa caractéristique liée, il peut lan-
cer deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Touché par la mort (Eox)

Bonus de caractéristique : +1 CON
Niveau de vie : pauvre

1.	 Sens de la non-vie : le personnage obtient un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Perception (PER).

2.	 Vitalité effroyable : le personnage bénéficie 
d’un bonus de +1 par rang dans cette Voie pour 
résister aux maladies, à l’épuisement, la fatigue, 
aux effets mentaux mais aussi à la paralysie, au 
poison, et aux effets du sommeil et étourdisse-
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ments.
3.	 Immunité du tombeau : le personnage gagne 

une résistance (RD) au froid et aux dommages 
de froid égal au rang dans cette Voie.

4.	 Mangeur de vie : le personnage gagne 1D4 PV 
à chaque fois qu’une créature meurt dans un 
rayon de 5 mètres autour de lui. 

5.	 Résistance abominable : lorsque le personnage 
fait un test de sa caractéristique liée, il peut lan-
cer deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Xeno-Archéologue (Apostae)

Bonus de caractéristique : +1 INT
Niveau de vie : moyen

1.	 Connaissance des artefacts : le personnage 
obtient un bonus de +1 par rang dans cette Voie 
aux tests d’Ingénierie (INT) notamment pour 
comprendre des objets ou artefacts.

2.	 Dénicheur de pièges : le personnage obtient un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie aux tests 
de Perception (PER) pour remarquer et com-
prendre des pièges.

3.	 Traducteur émérite : le personnage acquière 
une langue supplémentaire par Rang dans la 
Voie. 

4.	 Révélation archéologique : le personnage peut 
analyser un artefact ou identifier un objet par un 
test d’ingénierie ND 5xRang de l’objet. 

5.	 Savant de génie : lorsque le personnage fait un 
test de sa caractéristique liée, il peut lancer deux 
D20 et prendre le meilleur résultat.

Xeno-chercheur

Bonus de caractéristique : +1 CHA
Niveau de vie : aisé

1.	 Diplomate : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests de Volonté 
(CHA).

2.	 Xénophile : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie aux tests d’interac-
tions avec des formes de vie inconnues.

3.	 Xénolinguiste : confronté à une langue inconnue, 
le personnage peut passer 10 minutes à obser-
ver et étudier et réussir un test d’INT + bonus 
Xénophile DD 25 pour improviser un langage 
rudimentaire permettant une communication 
succincte.

4.	 Premier contact : le DD des tests d’interaction 
du personnage avec une espèce inconnue est 
réduit de -5.

5.	 Xénologue émérite : lorsque le personnage fait 
un test de sa caractéristique liée, il peut lancer 
deux D20 et prendre le meilleur résultat.

Voie de thèmes
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Talents : Acrobatie, Athlétisme, Cultures, Discrétion, 
Escamotage, Fouille, Informatique, Intimidation, Mé-
decine, Perspicacité, Pilotage, Profession, Subter-
fuge, Survie, Vigilance

Dés de vie : D8

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 1
•	 ATD = 1
•	 ATM = 0

Combat au contact

1.	 Arts martiaux : lorsqu’il combat à mains nues, 
le personnage inflige [1d6 + Mod. de FOR] DM 
létaux. Ces DM passent à 1d8 au rang 3 et à 
1d10 au rang 5. Le personnage gagne égale-
ment un bonus de +1 en DEF par rang atteint 
dans la Voie. 

2.	 Maître d’arme : le personnage choisit une arme 
de contact de prédilection (mains nues, katana, 
épée, etc.). Lorsqu’il attaque avec cette arme, il 
obtient un bonus de +1 en attaque et aux DM, 
et il inflige des critiques sur 19-20 au dé (18-
20 lorsqu’il emploie un katana). De plus, lorsqu’il 
combat à mains nues ou utilise une arme légère 
(1d6 DM maximum), il peut utiliser son score 
d’attaque à distance au lieu de son score d’at-
taque au contact, et ajouter son mod. de DEX aux 
DM infligés.

3.	 Déluge de coups (L) : à son tour, le personnage 
peut effectuer deux attaques à mains nues ou 
avec une arme de contact sur des cibles de son 
choix. Alternativement, il peut choisir de faire 
trois attaques en utilisant un d12 en attaque 
pour chacune d’elle (au lieu d’un D20).

4.	 Riposte : en plus de ses actions normales, une 
fois par tour, lorsqu’un adversaire rate une at-
taque au contact contre le personnage, ce der-
nier obtient une attaque supplémentaire gratuite 
contre cet adversaire.

5.	 Moment de perfection : une fois par combat, 
après 1d6 tours de combat (1d6 tours après la 

première initiative ou n’importe quel tour suivant), 
le personnage peut choisir de réussir toutes ses 
attaques automatiquement (on ne lance pas les 
dés) et d’esquiver toutes celles qui le prennent 
pour cible pendant un tour. Tout semble aller au 
ralenti autour de lui…

Exploit

1.	 Clone holographique : le personnage possède un 
implant de projection holographique qui lui per-
met de générer des images de lui-même et ainsi 
de masquer l’endroit où il se trouve réellement. 
Une fois par jour, il peut projeter 1d4 répliques 
et augmenter d’autant son score de DEF. Il peut 
utiliser son implant deux fois par jour au rang 3 
et 3 fois par jour au rang 5.

2.	 Sens améliorés : le personnage peut percevoir 
son environnement sans avoir besoin de le voir. 
Il réduit de 5 points les malus infligés par l’état 
préjudiciable Aveuglé jusqu’à une distance de 20 
mètres.

3.	 Champ d’occultation : le personnage dispose 
d’un implant lui permettant d’infléchir la lumière 
autour de lui et d’étouffer les bruits qu’il peut 
émettre, ce qui lui permet de disparaître presque 
complètement tant qu’il est immobile. Il peut faire 
un test de Discrétion (DEX) même s’il est direc-
tement observé et qu’il n’a pas aucun endroit où 
se dissimuler. S’il demeure immobile pendant au 
moins un round, il bénéficie d’un bonus de +10 à 
ce test de Discrétion (DEX). Le champ est actif 
pendant 2 tours par rang dans cette Voie, et se 
recharge de 1 tour d’occultation par minute de 
mise en veille.

4.	 Evasion : lorsqu’il fait un test de Vivacité (DEX) 
pour résister à un danger ou à un effet de zone, 
le personnage ne subit aucun DM s’il réussit son 
test, et divise les DM par deux s’il le rate.

5.	 Neutralisation : le personnage peut essayer de 
neutraliser son adversaire en un coup avec une 
attaque au contact ou à distance. La cible doit 
faire un test de Vigueur (CON) dont le DD est 
égal aux DM encaissés. En cas d’échec, elle est 

Agent

Agent
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Agent

inconsciente (Paralysée) pour 1 minute. En cas 
de succès, elle est seulement Etourdie à son pro-
chain tour.

Furtivité

1.	 Insaisissable : quand il essaie de passer inaper-
çu, le personnage bénéficie d’un bonus de +1 à 
son test de Discrétion (DEX) pour chaque rang 
atteint dans cette Voie.

2.	 Sens affûtés : pour chaque rang atteint dans 
cette Voie, le personnage gagne un bonus de 
+1 à ses tests de Vigilance (PER) ainsi qu’à son 
score d’Initiative.

3.	 Attaque déloyale : quand il attaque un adver-
saire dans le dos ou alors que celui-ci est Sur-
pris, le personnage inflige 1d6 DM supplémen-
taires (ces dés ne sont pas multipliés en cas de 
critique). Ce bonus passe à 2d6 au rang 5.

4.	 Embuscade : en quelques minutes, le person-
nage peut cacher tous ses compagnons dans 
n’importe quel environnement extérieur. Tant 
qu’ils ne bougent pas, le personnage et ses com-
pagnons sont totalement indétectables. S’ils 
attaquent des adversaires, ces derniers sont 
considérés comme Surpris au premier tour du 
combat.

5.	 Perception héroïque : le personnage augmente 
sa valeur de PER de +1. Il peut désormais lancer 
deux D20 à chaque fois qu’un test de PER lui est 
demandé et conserver le meilleur résultat.
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Talents : Acrobatie, Athlétisme, Cultures, Discrétion, 
Escamotage, Informatique, Intimidation, Médecine, 
Perspicacité, Persuasion, Pilotage, Profession, Sub-
terfuge, Vigilance

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 0
•	 ATD = 2
•	 ATM = 0

Dés de vie : D6

Discours

1.	 Beau parleur : le personnage sait convaincre, sé-
duire ou mentir avec aplomb. Il gagne un bonus 
de +1 par rang atteint dans cette Voie aux tests 
de Persuasion et de Subterfuge.

2.	 Provocation (L) : le personnage maîtrise l’art 
de se rendre désagréable, voire insupportable. 
Par un test opposé de Persuasion (CHA) contre 
la Perspicacité (INT) de la victime, il peut forcer 
celle-ci à s’énerver ou à l’attaquer, au choix du 
joueur, pendant un tour. Une victime énervée 
réalise des actions stupides qui ne sont pas dans 
son intérêt : montrer son vrai visage, révéler des 
informations qu’elle entendait cacher ou prendre 
une décision inadéquate. Si elle attaque le per-
sonnage, elle subit une pénalité de -5 en attaque 
à son premier tour, en raison de l’énervement. 
Toute nouvelle tentative de provocation après la 
première se voit pénalisée d’un malus cumulatif 
de -5.

3.	 Usurpateur : le personnage sait se faire passer 
pour un autre ou pour un membre d’une corpora-
tion dont il n’est pas issu. Il reçoit un bonus de +2 
à tous les tests de Subterfuge (CHA) pour singer 
les habitudes et les règles de toute organisation 
à laquelle il n’appartient pas.

4.	 Manipulateur (L) : en parlant pendant 1d6 mi-
nutes avec sa cible et en réussissant un test 
opposé de Persuasion (CHA) contre sa Persua-
sion (CHA) ou sa Perspicacité (PER), le person-
nage peut la faire changer d’état émotionnel 

(calme/énervé, joyeux/triste, motivé/démotivé, 
soupçonneux/confiant). Il ne peut pas avoir d’in-
fluence sur les sentiments comme l’amour ou la 
haine. En cas d’échec, l’état émotionnel actuel de 
la cible en sort renforcé et le personnage ne peut 
plus tenter de l’influencer pendant 24 heures.

5.	 CHArisme héroïque : le personnage augmente 
sa valeur de CHA de +1 et il peut désormais lan-
cer deux D20 à chaque fois qu’un test de CHA 
lui est demandé et conserver le meilleur résultat.

Improvisation

1.	 Inspiration : le personnage encourage ses alliés 
à portée de voix et leur accorde un bonus égal à 
son rang dans cette Voie à tous leurs tests (at-
taque, talents) au tour suivant.

2.	 Récupération : une fois par jour, le personnage 
peut improviser un petit discours afin de galvani-
ser ses alliés à portée de voix lorsqu’ils font une 
pause pour effectuer un jet de Récupération. Lui 
et ses compagnons peuvent alors relancer leur 
dé de vie jusqu’à ce que son résultat soit différent 
de 1 ou 2.

3.	 Stimulation (L) : le personnage peut motiver un 
allié à portée de voix qui a subi des dommages 
depuis la fin de son dernier tour. Cet allié récu-
père alors un nombre de points de vie égal à 
[mod. de CHA + niveau] de l’émissaire. Au rang 
5, cette capacité ne nécessite plus qu’une action 
de mouvement (M).

4.	 Hâte : le personnage détourne l’attention des ad-
versaires et accorde à un allié en vue une action 
de mouvement supplémentaire à son prochain 
tour. 

5.	 Impassible : le personnage est un expert pour 
dissimuler ses pensées et ses véritables inten-
tions. À chaque fois qu’une créature tente un 
test de Perspicacité (PER) pour détecter une 
ruse de sa part, elle doit lancer deux D20 et 
prendre le plus mauvais résultat. Quand le per-
sonnage tente un jet pour résister à un effet ou 
une capacité qui permet de lire ses pensées ou 
de révéler ses motivations, il lance deux D20 et 

émissaire

émissaire
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prend le meilleur résultat.

Voyageur

1.	 Encyclopédie vivante : à force de voyager, le 
personnage a appris toutes sortes de choses, il 
obtient un bonus de +2 par rang dans cette Voie 
aux tests de Culture (INT) pour se souvenir d’une 
information historique, politique, géographique 
qui pourrait lui être utile.

2.	 Polyglotte : le personnage a tant bourlingué qu’il 
connait a minima quelques mots dans la plupart 
des langues parlées à travers les Mondes du 
Pacte et le Vaste. Après 1d6 heures passées 
avec des autochtones à se remémorer les bases 
linguistiques et un test de Culture (INT) DD 10 
réussi, il peut servir d’interprète à ses compa-
gnons, à condition que les échanges ne soient 
pas trop techniques.

3.	 Débrouillard : le personnage obtient un bonus de 
+5 à ses tests de Survie (PER).

4.	 Déguisement : s’il dispose du nécessaire, le per-
sonnage peut prendre l’apparence de n’importe 
quelle créature de taille à peu près équivalente 
(avec une marge d’environ 50 cm). S’il veut imi-
ter une personne en particulier, il lui faudra réus-
sir un test de Subterfuge (CHA) DD 15 (DD 20 
s’il ne la connaît pas mais l’a seulement vue, DD 
10 s’il la connaît très bien).

5.	 Touche à tout : le personnage peut choisir n’im-
porte quelle capacité de rang 1 à 3 d’une autre 
Voie.

émissaire
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Talents : Athlétisme, Informatique, Médecine, Pilo-
tage, Profession, Sciences Physiques, Technologie, 
Vigilance

Dés de vie : D8

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 0
•	 ATD = 2
•	 ATM = 0

Drone 

1.	 Drone furtif : le personnage possède un drone de 
très petite taille (10 à 20 cm environ) se dépla-
çant au sol sur une multitude de petites pattes, 
un coussin d’air ou un système de reptation silen-
cieux. Il est équipé de senseurs qui permettent 
au personnage de voir et d’entendre par son in-
termédiaire. Lorsque le drone reste à proximité 
du personnage, il lui donne un bonus de +1d6 en 
Init. et +5 aux tests de Vigilance (PER) pour évi-
ter d’être Surpris. Lorsqu’il utilise le drone pour 
observer quelque chose (action limitée), le per-
sonnage obtient un bonus de +2 par rang à ses 
tests de Vigilance et peut s’il le souhaite utiliser 
son Mod. d’INT au lieu de celui de PER pour ce 
type de tests. Le drone furtif est très difficile à 
repérer, il réalise ses tests de Discrétion (DEX) 
avec deux D20 et garde le meilleur résultat. 

2.	 Drone de combat : le personnage dispose d’un 
drone terrestre de petite taille (50 cm à 1m, 
poids de 20 à 60 kg) voué au combat. Il est 
pourvu de roues, de chenilles ou de 4 à 8 pattes 
qui le rendent à peu près tout terrain, ainsi que 
d’un blindage et d’une arme à distance. Il ne se 
déplace que de 10 mètres par action de mouve-
ment.

3.	 Drone volant : le personnage dispose d’un drone 
volant d’environ 60 cm de diamètre qui se dé-
place de 40 mètres par action de mouvement 
à l’aide de micro-propulseurs, de rotors ou de 
turbojets. Il est également équipé d’une arme à 
distance.

4.	 Drone amélioré : le personnage peut améliorer 
l’un ou l’autre de ses drones en lui adjoignant un 
module d’extension choisi parmi la liste ci-des-
sous. A partir du niveau 5 et à chaque niveau im-
pair suivant, il peut choisir une nouvelle extension 
pour l’un de ses drones compatibles. La même 
extension peut être choisie plusieurs fois pour le 
même drone, dans la limite des maximas autori-
sés.

5.	 Drone portable (L) : le personnage modifie ses 
drones de telle sorte qu’ils peuvent être reconfi-
gurés pour être portés comme une sorte de 
tenue mécanisée par-dessus ses vêtements ou 
son armure. Le personnage ne peut «porter» 
qu’un seul de ses drones à la fois. Il faut une ac-
tion limitée pour reconfigurer le drone sous sa 
forme autonome.
•	 Drone de combat : le personnage dispose de 

la RD du drone ainsi que d’une attaque gra-
tuite supplémentaire à chaque tour avec une 
des armes du drone. Il utilise son propre score 
d’attaque à distance pour effectuer cette at-
taque.

•	 Drone furtif : le drone fait profiter son pro-
priétaire de ses systèmes de camouflage. 
Lorsqu’il tente de passer inaperçu, le person-
nage lance deux D20 et garde le meilleur ré-
sultat. Il ajoute le bonus de Discrétion (DEX) du 
drone (à moins que le sien soit meilleur).

•	 Drone volant : le drone se morphe en un dis-
positif semblable à un jetpack que le person-
nage porte sur son dos. Le personnage peut 
voler à l’horizontale sur 20 mètres ou s’éle-
ver de 10 mètres par action de mouvement. 
Au prix d’une action limitée, il peut effectuer 
un «bond» de 60 mètres au maximum, mais 
doit réussir un test d’Acrobatie ou de Vivacité 
(DEX) DD 15 pour atterrir sur ses pieds, ou 
être Renversé au sol en cas d’échec.

Mécanicien

Mécanicien
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Drone furtif

FOR -4, DEX +3*, CON -4
INT -3, PER +2, CHA -4
DEF [15 + rang], PV 35, Init -
Autonomie 12 h

Drone de combat

FOR -2, DEX -2, CON +0
INT -3, PER +0, CHA -4
DEF 14, PV 40 (RD 5), Init –
Arme +[rang] DM selon arme ; Critique sur [20-rang]
Autonomie 12 h

Drone volant

FOR -3, DEX +2, CON +0
INT -3, PER +0, CHA -4,
DEF 16, PV 25, Init –
Arme +[rang] DM selon arme
Autonomie 4 h

Modules d’extension

•	 Arme(s) supplémentaire(s) : 1 maximum pour 
le drone volant, 2 maximum pour le drone de 
combat

•	 Autonomie améliorée : +4 h (autonomie de base 
doublée au maximum)

•	 Blindage : RD +5 
•	 Drone de combat : RD 15 maximum
•	 Drone furtif : RD 10 maximum
•	 Drone volant : RD 5 maximum
•	 IA améliorée : +1 au Mod. d’INT (maximum -1), 

peut communiquer par la parole
•	 Programmes experts : +1 dans un talent au 

choix (+5 maximum)
•	 Drones furtif et volant : Discrétion (DEX)
•	 Tous les drones : Vigilance (PER)
•	 Programme tactique : +1 au score d’attaque 

(+5 maximum)
•	 Renforcements structurels : +10 PV
•	 Drone de combat : +40 PV maximum
•	 Drones furtif et volant : +20 PV maximum
•	 Senseurs améliorés : +1 au Mod. de PER (+5 

maximum)
•	 Vitesse améliorée : +10 mètres par action de 

déplacement
•	 Drone furtif : 40 mètres maximum
•	 Drone de combat : 30 mètres maximum

Exocortex

1.	 Amélioration mémorielle : le personnage obtient 
un bonus de +1 par rang dans cette Voie à ses 
tests d’Informatique ainsi qu’un autre talent au 
choix. Une fois par jour, il peut relancer un test 
échoué de Culture, Sciences Naturelles ou Phy-
siques.

2.	 Surcadençage : le personnage améliore les 
temps de réponse de son exocortex, il gagne un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie à son Ini-
tiative et à ses tests de Vivacité (DEX).

3.	 Processeur de données visuelles : le person-
nage augmente artificiellement l’acuité de ses 
sens, il peut lancer deux D20 et prendre le meil-
leur chaque fois qu’il fait un test de Fouille (INT) 
ou de Vigilance (PER). De plus, il peut désormais 
effectuer un Tir visé au prix d’une action d’at-
taque.

4.	 Dérivation neurale : une fois par jour, en cas 
d’échec à un test de Volonté (INT ou CHA) contre 
un effet, le personnage peut dériver cet effet vers 
son exocortex et ne pas en être affecté.

5.	 INTelligence héroïque : le personnage obtient un 
bonus de +1 à son score d’INT. De plus, il peut 
lancer deux D20 chaque fois qu’un test d’INT lui 
est demandé et conserver le meilleur résultat. 

Ingénieur 

1.	 Spécialiste : le personnage obtient un bonus de 
+1 par rang dans cette Voie à tous ses tests 
de Sciences Physiques et de Technologie. Il aug-
mente la vitesse de réparation des objets, drones 
et véhicules, celle-ci est de [1d6 + Mod. d’INT + 
rang] points restaurés par heure de travail.

2.	 Omnikit : le personnage met au point un artefact 
technologique qui lui sert d’outil universel. Il peut 
être configuré en tant qu’augmentation cyberné-
tique ou comme un dispositif portable. Il obtient 
un bonus de +5 à tous ses tests d’Informatique 

Mécanicien
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et de Technologie lorsqu’il utilise son omnikit. 
L’omnikit peut aussi être utilisé comme un com-
set individuel ainsi que pour communiquer sur un 
canal crypté avec un drone ou un robot éclaireur 
(cf rang 4) afin de lui donner des instructions ou 
de le commander directement à une portée de 
750 mètres.

3.	 Surcharge (L) : le personnage modifie une arme 
énergétique de sorte qu’elle peut effectuer un 
tir à haute puissance à chaque round pendant 
[3 + Mod. d’INT] tours. L’arme est ensuite hors-
service pendant le même nombre de rounds, 
à moins que le personnage ne passe un round 
complet (action limitée) à la remettre en état.

4.	 Robot éclaireur : en prenant 10 minutes, le per-
sonnage fabrique un petit robot rudimentaire 
qu’il peut utiliser comme éclaireur. Le robot a 
une vitesse de déplacement au sol de 20 mètres 
par round, il peut être contrôlé par l’omnikit du 
personnage au prix d’une action de mouvement, 
et lui transmet des informations vidéo et audio. 
Une fois fabriqué, le robot a une durée de vie en 
minute égal au niveau du personnage avant de 
tomber en panne. Robot éclaireur : DEF [10 + 
niveau personnage], PV : [niveau personnage]

5.	 Amélioration : le personnage ne se contente 
plus de réparer les objets, drones et véhicules. 
Il est maintenant capable d’améliorer tout ce 
qu’il touche. Une fois par jour, en travaillant 1d6 
heures, il peut faire bénéficier un objet d’une 
amélioration légère. Ce peut être +1 en attaque 
ou aux DM pour une arme, +1 en DEF ou en RD 
pour une armure, +1 à l’une des caractéristiques 
du drone ou du véhicule concerné, etc. Le bonus 
est valable pendant un mois, ensuite l’objet se 
dégrade et nécessite une nouvelle intervention 
du personnage.

Mécanicien
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Talents : Cultures, Intimidation, Médecine, Perspi-
cacité, Persuasion, Profession, Sciences Naturelles, 
Subterfuge, Survie, Vigilance

Dés de vie : D6

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 0
•	 ATD = 0
•	 ATM = 2

Empathe

1.	 Sagacité : le personnage obtient un bonus de +1 
par rang à ses tests de Perspicacité et de Per-
suasion ou de Subterfuge (au choix).

2.	 Lien mental (L)* : le personnage peut former 
un lien mental avec une créature à son contact, 
et lui communiquer l’équivalent de 10 minutes 
d’information en quelques instants (un round). 
Ce pouvoir ne peut être utilisé qu’une seule fois 
par jour et par créature. Au rang 4, cette limite 
est levée et la communication fonctionne dans 
les deux sens, mais le débit d’information reste le 
même (10 minutes par tour).

3.	 Défense intuitive : en combat, le personnage 
est capable d’anticiper les mouvements de ses 
adversaires. Il obtient un bonus de +2 à sa DEF. 
Ce bonus passe à +4 au rang 5.

4.	 Détection des émotions (L)* : le personnage 
peut détecter et localiser des créatures dotées 
d’émotions dans un rayon de 20 mètres autour 
de lui. Une créature peut tenter de contrôler ses 
émotions en réussissant un test de Subterfuge 
(CHA) contre un DD de [10 + bonus de Perspi-
cacité du personnage]. À moins que le contraire 
ne soit indiqué, les créatures artificielles et celles 
ayant un mod. d’INT de -4 ou moins n’ont pas 
d’émotions et ne peuvent être détectées de 
cette manière.

5.	 Perception héroïque : le personnage augmente 
sa valeur de PER de +1. Il peut désormais lancer 
deux D20 à chaque fois qu’un test de PER lui est 
demandé et conserver le meilleur résultat.

Guérisseur

Soins légers et Soins modérés peuvent être utilisés 
un nombre de fois par jour égal au rang que le per-
sonnage a atteint dans cette Voie. Au rang 2 par 
exemple, il peut utiliser chaque capacité 2 fois par 
jour.

1.	 Soins légers (L)* : le personnage peut toucher 
une cible, qui récupère alors [1d8 + niveau du 
mystique] PV perdus. Le personnage peut utiliser 
ce sort sur lui-même.

2.	 Soins modérés (L)* : le personnage peut tou-
cher une cible, qui récupère alors [2d8 + niveau 
du mystique] PV perdus. Le personnage peut uti-
liser ce sort sur lui-même.

3.	 Soins de groupe (L)* : une fois par combat, le 
personnage peut libérer une décharge d’énergie 
bienfaitrice : tous ses compagnons en vue et lui 
récupèrent [1d8 + niveau du mystique] PV per-
dus.

4.	 Guérison (L)* : le personnage peut toucher une 
cible, qui récupère alors tous ses PV perdus et 
se trouve guérie des poisons, maladies et affai-
blissements de caractéristiques. Une créature 
ne peut bénéficier de ce sort plus d’une fois par 
jour.

5.	 Rappel à la vie (L)* : une fois par aventure, le 
personnage peut rappeler à la vie un personnage 
décédé depuis moins de [5 + mod. de CON de la 
victime] minutes. Le rituel ne fait pas repousser 
les membres perdus et le corps doit disposer de 
tous ses organes vitaux pour pouvoir être rame-
né à la vie. La cible revient à la conscience avec 
1d6 PV.

Mystique

Mystique
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Xenodruide

1.	 Empathie animale (L) : le personnage peut déco-
der les émotions et les intentions des animaux en 
les observant pendant un tour. En réussissant un 
test d’Intimidation (CHA) DD 15, il peut aussi leur 
faire passer ses propres intentions et essayer de 
les influencer, établissant ainsi une communica-
tion rudimentaire.

2.	 Prison végétale (L)* : le personnage peut com-
mander à la végétation de pousser et bloquer 
ses ennemis (mais pas ses alliés) dans une zone 
de 10 m de diamètre (portée 20 m) pendant [5 
+ Mod. de PER] tours. Les cibles dans la zone 
d’effet qui échouent à un test de Vivacité DD 15 
sont Immobilisées, celles qui réussissent ne sont 
que Ralenties. Chaque tour, une créature immo-
bilisée peut se libérer avec un test de FOR DD 
[10 + Mod. de PER]. Au rang 4, la végétation se 
garnit d’épines qui infligent 1d6 DM aux créa-
tures dans la zone d’effet.

3.	 Adaptation animale (L)* : le personnage modifie 
une partie de son corps pendant [5 + Mod. de 
PER] minutes et obtient l’un des avantages sui-
vants : 

•	 Jambes allongées : déplacement de 30 
mètres par action de mouvement

•	 Nageoires et doigts palmés : nage de 30 
mètres par action de mouvement et bonus de 
+5 aux tests d’Athlétisme (FOR) concernant la 
natation

•	 Ventouses aux poignets et aux pieds : bonus 
de +5 aux tests d’Athlétisme (FOR) concernant 
l’escalade

•	 Ailes : vol à la vitesse normale de déplacement
•	 Pupilles verticales : octroie la vision dans le 

noir à une portée de 15 mètres
4.	 Résistant : le personnage obtient une réduction 

des DM de 5 contre toutes les sources de dom-
mages «naturels» : froid, chaleur, chutes, poi-
sons… mais aussi contre les DM provoqués par 
des armes naturelles.

5.	 Téléportation végétale (L)* : une fois par jour, le 
personnage peut «entrer» dans n’importe quelle 
plante vivante d’une taille au moins égale à la 
sienne et sortir par une autre plante du même 
type située dans le même système solaire quelle 

que soit la distance qui les sépare. Il n’a pas be-
soin de savoir précisément par quelle plante il va 
ressortir. S’il n’est pas certain de la localisation 
d’un type particulier de plante de destination, il 
indique une direction et une distance et cette 
capacité le transporte le plus près possible de 
l’endroit désiré. Si une plante de destination pré-
cise est choisie mais que cette plante n’est pas 
vivante, le pouvoir échoue et le personnage est 
éjecté de celle dans laquelle il est entré. Jusqu’à 
cinq créatures volontaires de taille moyenne ou 
plus petite peuvent accompagner le personnage 
s’ils sont tous en contact (toucher).

Mystique



32

Talents : Acrobatie, Athlétisme, Discrétion, Intimida-
tion, Perspicacité, Persuasion, Profession, Sciences 
Physiques, Vigilance

Dés de vie : D8

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 1
•	 ATD = 0
•	 ATM = 1

Manifestation solaire

Le personnage obtient au niveau 1 une manifesta-
tion physique de sa puissance stellaire. La forme pas-
sive de cette manifestation solaire est un fragment 
d’énergie stellaire un peu plus petit qu’un poing, qui 
flotte près de sa tête. Quand elle est activée, cette 
manifestation peut prendre deux formes : celle d’une 
arme, ou celle d’une armure. Elle ne peut jamais 
prendre les deux formes à la fois.

Le personnage choisit si sa manifestation solaire 
(quelle que soit sa forme) est liée aux photons et 
brille légèrement d’une couleur semblable à celle 
d’une étoile (bleu, blanc, jaune, orange ou rouge) ou 
si elle est liée aux gravitons et est aussi ténébreuse 
qu’un trou noir. Une manifestation photonique pro-
jette une faible lumière dans un rayon de 6 mètres, 
une manifestation gravitonique une zone d’obscu-
rité de même dimension. Le personnage peut utili-
ser une action de mouvement pour masquer cette 
lumière ou ces ténèbres, afin de se fondre dans le 
décor et être discret mais dès qu’il active son arme, 
son armure ou un mode stellaire, la luminosité ou les 
ténèbres reviennent immédiatement. Une fois effec-
tués, ces choix ne peuvent être modifiés.

Le personnage est le seul à pouvoir interagir avec 
sa manifestation solaire qu’elle soit sous forme de 
fragment, d’arme ou d’armure. Aucune autre créa-
ture et aucun effet ne peuvent avoir une quelconque 
influence sur sa manifestation solaire et on ne peut 
ni le désarmer, ni détruire sa forme.

Arme solaire

1.	 Arme légère : par une action de mouvement, le 
personnage modèle sa manifestation solaire en 
une arme de contact qu’il peut utiliser à une main. 
Il utilise pour ce faire son score d’attaque ma-
gique, et l’arme inflige des dommages de [1d6+ 
+ CHA + 1]. Le personnage choisit la forme de 
l’arme et le type de dommages (contondants, 
tranchants ou perforants) qu’elle inflige. Il peut 
en changer chaque fois qu’il gagne un niveau.

2.	 Projection (L) : le personnage peut utiliser son 
arme solaire pour projeter une décharge d’éner-
gie jusqu’à une portée de 20 mètres. Il inflige les 
mêmes dommages qu’au contact.

3.	 Arme polyvalente : le personnage peut à présent 
modeler sa manifestation solaire en une arme de 
contact plus dangereuse, qu’il peut manier à une 
main pour infliger [1d8+ + CHA + 2] DM ou à 
deux mains pour infliger [1d12+ + CHA + 2] DM. 
Il doit utiliser son score d’attaque magique pour 
la manier.

4.	 Double attaque (L) : le personnage peut por-
ter deux attaques à chaque tour avec son arme 
solaire, soit toutes les deux au contact, soit une 
au contact et une à distance avec sa capacité 
Projection.

5.	 Arme à deux mains : le personnage peut main-
tenant modeler sa manifestation solaire en une 
grande arme de mêlée qu’il manie avec son 
score d’attaque magique et qui inflige [2d6+ + 
CHA + 3] DM.

Armure solaire

1.	 Armure légère : Par une action de mouvement, 
le personnage morphe sa manifestation solaire 
sous la forme d’une armure qui enveloppe son 
corps, lui octroie un bonus de DEF de +2 et ne 
lui inflige aucune pénalité d’encombrement. 
L’armure disparaît quand le personnage utilise 
une action de mouvement pour la désactiver ou 
lorsqu’il sombre dans l’inconscience.
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2.	 Bouclier : Le personnage peut morpher une par-
tie de sa manifestation solaire sous la forme d’un 
bouclier qui lui offre une RD de 2 contre les dom-
mages contondants, perforants et tranchants 
s’il s’agit d’une manifestation gravitonique, ou 
contre les dommages énergétiques, de feu et 
d’électricité s’il s’agit d’une manifestation photo-
nique.

3.	 Armure moyenne : Le bonus de DEF de l’armure 
passe à +4 et il faut à présent utiliser une action 
d’attaque pour l’activer.

4.	 Déflecteur : La réduction de dommages du bou-
clier solaire passe à 5 points contre les dom-
mages correspondant à sa nature, et 2 points 
contre les autres types de dommages.

5.	 Armure lourde (L) : Le bonus de DEF de l’armure 
passe à +6 et il faut à présent une action limitée 
pour l’activer.

Mode stellaire

Harmonisation stellaire : le personnage doit se 
concentrer pendant un tour complet (action limitée) 
pour s’harmoniser soit avec les photons (P) soit avec 
les gravitons (G) et pouvoir utiliser les pouvoirs asso-
ciés.

1.	 Pouvoirs inférieurs :
•	 Supernova (P) : au prix d’une action limitée, 

le personnage peut infliger 2d6 DM de feu 
à toutes les créatures dans un rayon de 2 
mètres. Les DM et la portée passent à 4d6 et 
4 mètres au rang 3, 6d6 et 6 mètres au rang 
5. Toutes les créatures dans la zone d’effet qui 
réussissent un test de Vivacité (DEX) DD 15 
divisent les DM par deux.

•	 Trou noir (G) : au prix d’une action limitée, le 
personnage peut créer une perturbation gra-
vitationnelle qui affecte les créatures de son 
choix dans un rayon de 10 mètres autour de 
lui. Celles qui ratent un test de Vigueur (FOR) 
DD 15 sont Renversées, les autres ne sont que 
Ralenties pour un round. La portée du pouvoir 
et la difficulté du test de Vigueur augmentent à 
20 mètres et DD 20 au rang 3, 30 mètres et 
DD 25 au rang 5.

2.	 Pouvoirs mineurs :
•	 Illumination (P) : au prix d’une action de mou-

vement, le personnage peut éclairer une zone 
de 10 mètres de rayon, en choisissant entre 
un éclairage vif, normal ou faible. Il peut utili-
ser une action d’attaque pour produire un flash 
de lumière vive ciblé sur une créature dans la 
zone d’effet, qui doit réussir un test de Vivacité 
(DEX) DD 15 ou être Aveuglée pour un round. 
Au prix d’une action limitée, ce sont toutes les 
créatures à portée qui sont Aveuglées pour un 
round, sans possibilité de faire de test de Viva-
cité.

•	 Matière noire (G) : au prix d’une action limitée, 
le personnage augmente sa densité en puisant 
dans les propriétés des particules de matière 
noire. Il obtient une RD de 2 qui peut se cumu-
ler à la RD d’une armure. La RD passe à 5 au 
rang 4.

3.	 Pouvoirs supérieurs :
•	 Régénération (P) : au prix d’une action de 

mouvement, le personnage peut effectuer un 
jet de Récupération sans dépenser de PP. S’il 
utilise une action limitée, il récupère la moitié 
des PV perdus.

•	 Antigravité (G) : au prix d’une action de mou-
vement, le personnage peut voler à sa vitesse 
de déplacement normale. Il doit terminer son 
déplacement au sol ou chuter.

4.	 Pouvoirs majeurs : 
•	 Rayon solaire (P) : au prix d’une action d’at-

taque, le personnage peut projeter un rayon 
d’énergie sur une cible jusqu’à 100 mètres. Il 
s’agit d’une attaque à distance qui inflige 4d6 
DM de feu à la victime en cas de réussite. Il 
peut utiliser une action limitée pour obtenir un 
bonus de +2 pour toucher et +2d6 DM.

•	 Distorsion de discrétion (G) : au prix d’une ac-
tion de mouvement, le personnage peut mani-
puler la lumière et les vibrations autour de lui 
pour se rendre difficilement détectable. Il ob-
tient un bonus de +5 à ses tests de Discrétion 
(DEX). Il peut effectuer un tel test même s’il est 
directement observé et n’a aucun endroit où 
se dissimuler. La distorsion se termine dès que 
le personnage effectue une attaque.

Solarien



34

5.	 Pouvoirs ultimes (L) :
•	 Micro-étoile (P) : le personnage crée un simu-

lacre d’étoile d’un rayon de 5 mètres autour 
de lui, qui perdure pendant 1d4+1 tours. Toute 
créature qui commence son tour dans la zone 
occupée par cette l’étoile subit 4d6 DM de feu. 
Toutes celles qui commencent leur tour à 10 
mètres ou moins du centre de l’étoile ne su-
bissent que 2d6 DM et elles sont Ralenties par 
l’attraction gravitationnelle.

•	 Trou de ver (G) : le personnage crée deux trous 
de ver reliés entre eux, l’un à son contact, et 
l’autre dans un endroit en vue, à une distance 
maximum de 200 mètres. Chaque trou de ver 
est assez large pour laisser passer une créa-
ture de taille Grande ou inférieure. Les créa-
tures désignées par le personnage pour être 
autorisées à franchir le passage sont instanta-
nément transportées d’un trou de ver à l’autre.
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Talents : Acrobatie, Athlétisme, Discrétion, Intimida-
tion, Médecine, Pilotage, Profession, Survie, Techno-
logie

Dés de vie : D10

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 1
•	 ATD = 1
•	 ATM = 0

Armes personnelles

1.	 Ajuster : le personnage obtient un bonus de +2 
en attaque avec les armes à distance jusqu’à la 
portée de base de l’arme. Si son Mod. de PER est 
supérieur, il peut choisir de l’appliquer à la place 
du bonus standard de +2.

2.	 Joli coup ! : le personnage ignore les pénalités 
normalement appliquées lorsque la cible est à 
couvert ou engagée au corps-à-corps (générale-
ment -2 à -5).

3.	 Tir de précision : lorsqu’il utilise une action de 
tir visé avec une arme à distance à deux mains 
(mais pas avec une arme de poing), le person-
nage double le résultat des dés de DM de son 
attaque (il les triple s’il obtient une réussite cri-
tique).

4.	 Tir rapide (L) : le personnage peut effectuer deux 
attaques à distance avec une arme personnelle 
pendant ce tour. Le joueur utilise un d12 au lieu 
du D20 pour le test de la seconde attaque.

5.	 Tir mortel : le personnage peut choisir d’utiliser 
un d12 en attaque à distance au lieu du D20 
habituel (il ajoute normalement son score d’at-
taque). Si une telle attaque est réussie, il ajoute 
+2d6 aux DM. Il peut combiner cette capacité 
avec Tir rapide, mais seul le premier tir bénéficie 
des DM supplémentaires.

Corps à corps 

1.	 Arts martiaux : lorsqu’il combat à mains nues, 
le personnage inflige [1d4 + Mod. de FOR] DM 
(létaux ou temporaires, au choix). Le dé de DM 
passe à 1d6 au rang 3 atteint dans cette Voie et 
à 1d8 au rang 5. De plus, le personnage obtient 
un bonus de +1 par rang dans cette Voie en DEF 
contre les attaques au contact (sauf en cas de 
surprise) et à tous les tests de Vivacité (DEX) 
destinés à esquiver.

2.	 Arme de prédilection : le personnage choisit une 
catégorie d’arme de contact de prédilection, il 
gagne un bonus de +1 en attaque lorsqu’il utilise 
une arme de cette catégorie. De plus, lorsqu’il 
combat à mains nues ou utilise une arme légère 
(1d6 DM maximum), il peut utiliser son score 
d’attaque à distance au lieu de son score d’at-
taque au contact.

3.	 Enchaînement : une fois par tour, lorsque le per-
sonnage réduit un adversaire à 0 PV avec une 
attaque au contact, il bénéficie d’une action d’at-
taque gratuite sur un autre adversaire à portée.

4.	 Double attaque (L) : le personnage peut effec-
tuer deux attaques au contact pendant ce tour. 
Toutefois, le joueur utilise un d12 au lieu du D20 
pour le test de la seconde attaque.

5.	 Maître d’arme : le personnage peut choisir d’utili-
ser un d12 en attaque au contact au lieu du D20 
habituel (il ajoute normalement son score d’at-
taque). Si une telle attaque est réussie, il ajoute 
+2d6 aux DM. Il peut combiner cette capacité 
avec Double attaque, mais seule la première at-
taque bénéficie des DM supplémentaires.

Prouesse physique

1.	 Vif argent : les réflexes du personnage sont ex-
traordinairement développés, il gagne un bonus 
de +2 en Init., de +1 en DEF et de +1 aux tests de 
Vivacité (DEX) par rang dans la Voie.

2.	 Course du vent : le personnage se déplace à une 
vitesse surhumaine. Il couvre une distance de 30 
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mètres par action de mouvement (la distance 
normale est de 20 mètres) et se relever est 
pour lui une action gratuite. Il saute deux fois plus 
loin ou plus haut qu’un humain ordinaire. Il gagne 
un bonus de +1 par rang dans la Voie aux tests 
d’Acrobatie (DEX) et d’Athlétisme (FOR).

3.	 Insensible à la douleur : une fois par combat, 
le personnage peut noter à part les DM subis 
après une attaque. Il n’en subira les effets que 
lorsque le combat sera terminé. Le personnage 
peut encore agir un tour lorsqu’il tombe à 0 PV.

4.	 Bullet time : le personnage peut atteindre une 
vitesse d’esquive surnaturelle qui lui permet 
d’éviter les balles elles-mêmes. Une fois par tour, 
il peut ignorer une attaque à distance (quelle que 
soit l’arme utilisée contre lui) en réussissant un 
test d’attaque au contact ou à distance (au choix 
du joueur) opposé à la DEF atteinte par l’atta-
quant. S’il s’agit d’une attaque de zone (sort, gre-
nade, etc.), il divise les DM par deux (aucun test 
nécessaire dans ce cas).

5.	 Perfection physique : le personnage augmente 
de +1 les valeurs de deux caractéristiques phy-
siques au choix (FOR, DEX ou CON) et il peut 
désormais lancer deux D20 à chaque fois qu’un 
test de l’une de ces caractéristiques lui est de-
mandé et conserver le meilleur résultat. 
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Talents : Escamotage, Fouille, Informatique, Pilo-
tage, Profession, Sciences Naturelles, Sciences Phy-
siques, Technologie

Dés de vie : D6

Score de base d’Attaque :
•	 ATC = 0
•	 ATD = 0
•	 ATM = 2

Magie mentale

1.	 Injonction (L)* : le personnage donne un ordre 
simple que la victime doit pouvoir comprendre. 
Il doit réussir un test d’attaque magique opposé 
avec la cible à une portée de 20 mètres. En cas 
d’échec, la cible exécute l’ordre pendant son pro-
chain tour. Un ordre suicidaire désoriente la cible 
pendant un tour, mais ne l’oblige pas à se suici-
der.

2.	 Sommeil (L)* : le personnage fait un test d’at-
taque magique (portée 20 mètres). Il endort 
pour [1d6 + Mod. d’INT] minutes un nombre 
de créature dont la somme des PV ne doit pas 
dépasser le résultat du test d’attaque magique 
multiplié par deux. Toutes les créatures affec-
tées doivent être vivantes et d’un niveau inférieur 
ou égal au sien. Elles doivent toutes être situées 
dans une zone de 10 mètres de diamètre. Le 
sort affecte toujours d’abord les créatures avec 
le plus faible nombre de PV présentes dans la 
zone. Il est possible de les réveiller en les giflant 
(action d’attaque).

3.	 Mirage (L)* : le personnage crée une illusion 
visuelle et sonore immobile d’une durée de [5 
+ Mod. d’INT] minutes (ou tours si l’illusion est 
animée). Le volume maximum de l’illusion est de 
10 mètres de côté par rang dans la Voie (por-
tée 500 m). Si l’illusion est animée, la durée se 
compte en tours, et les paramètres de portée 
et de volume sont divisés par 10. Interagir avec 
l’illusion la fait disparaître. L’illusion trompe aussi 
les capteurs et les implants cybernétiques dans 

tout le spectre du rayonnement électromagné-
tique (infrarouge, etc.).

4.	 Imitation (L)* : le personnage peut prendre 
l’apparence d’une créature de taille proche de la 
sienne (+ ou - 50 cm) qu’il voit au moment de 
l’incantation ou qu’il connaît bien pendant une 
durée de [5 + Mod. d’INT] minutes. Le sort prend 
fin prématurément si le personnage est blessé, 
et un test de Fouille (INT) révèle la supercherie.

5.	 Maîtrise intérieure : le personnage augmente 
sa valeur de CHA et d’INT de +1. Il peut désor-
mais lancer deux D20 à chaque fois qu’un test 
de CHA ou d’INT lui est demandé et conserver le 
meilleur résultat.

Mana

1.	 Mana blast (L)* : le personnage choisit une cible 
visible située à moins de 30 mètres. Il inflige au-
tomatiquement 1d6 DM et, s’il réussit un test 
d’attaque magique contre la DEF de la cible, les 
DM passent à [2d6 +Mod. d’INT]. À partir du 
rang 2, il peut échanger l’énergie brute contre un 
élément de son choix (feu, froid, foudre). À partir 
du rang 3, le sort peut affecter une zone de 10 
mètres de diamètre (pour un coût de 3 PM). Il 
inflige [2d6+Mod. d’INT] DM, la moitié si la vic-
time réussit un test de DEX difficulté 15.

2.	 Sixième sens : le personnage sait toujours légè-
rement en avance ce qui va arriver, il gagne un 
bonus de +1 par rang dans cette Voie en Init. et 
en DEF, ainsi qu’aux tests de Vigilance (PER) et 
de Vivacité (PER) pour éviter d’être Surpris.

3.	 Récupération mentale (L) : une fois par combat, 
le personnage peut récupérer un nombre de PM 
égal au rang atteint dans la Voie.

4.	 Tempête de mana (L)* : le personnage peut 
provoquer un choc étourdissant pour mettre plu-
sieurs cibles hors d’état de nuire sans les tuer. 
Il choisit une cible située à moins de 30 mètres 
et fait un test d’attaque magique, qui est com-
paré au seuil de blessure grave (généralement 
la valeur de CON) de toutes les créatures dans 
un rayon de 5 mètres autour de la cible. Toutes 
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les créatures pour lesquelles le test est réussi 
encaissent [1d6+Mod. d’INT] DM temporaires 
(donc réduits de leur Mod. de FOR). De plus, 
elles doivent faire un test de Vigueur (CON) DD 
[10+Mod. d’INT], qu’elles aient subies des DM ou 
pas. Celles qui échouent sont Etourdies au pro-
chain tour, et celles qui réussissent ne sont que 
Ralenties.

5.	 Flot de mana : le personnage obtient 1d6 points 
de mana supplémentaires au début de chaque 
combat. En dépensant 1 PM supplémentaire 
lorsqu’il lance un sort, il peut lancer ce sort en 
action d’attaque plutôt qu’en action limitée. En 
dépensant 2 PM supplémentaires, il peut lancer 
ce sort en action de mouvement plutôt qu’en ac-
tion limitée.

Technomagie

1.	 Dérive d’énergie : lorsqu’il lance un sort, le per-
sonnage peut choisir d’utiliser la source d’éner-
gie d’un équipement ou d’une arme plutôt que 
de puiser dans sa réserve de mana. Il doit effec-
tuer un test d’attaque magique DD 15. En cas 
de réussite, il parvient à siphonner [1d4+Mod. 
d’INT] PM à utiliser immédiatement (les PM non 
dépensés à ce tour se dissipent et sont perdus). 
L’arme ou l’équipement est inutilisable tant que 
sa cellule d’énergie n’a pas été remplacée (ac-
tion de mouvement).

2.	 Attaque puissante (L)* : lorsqu’il attaque avec 
une arme de contact ou à distance, le person-
nage peut canaliser un flot d’énergie arcanique 
dans son arme pour en augmenter la précision 
et la puissance. Il dépense 2 PM, obtient un bo-
nus de +1 au jet d’attaque, et s’il touche, inflige 
1d6 DM supplémentaires. A partir du rang 4, il 
peut dépenser 4 PM pour doubler le bonus et 
infliger 2d6 DM supplémentaires.

3.	 Contre-technologie* : une fois par round, 
lorsqu’il est la cible d’une attaque effectuée avec 
une arme technologique, le personnage peut 
essayer d’utiliser sa réserve de mana pour en 
atténuer les effets. Il dépense 3 PM et effectue 
un test d’attaque magique en opposition au test 
d’attaque de son adversaire. En cas de réussite, 
il divise les DM par deux. Il les annule complète-

ment en cas de réussite critique ou si son jet est 
supérieur de 10 points ou plus à celui de l’adver-
saire.

4.	 Tir autoguidé (L)* : le personnage peut effectuer 
une attaque à distance contre une cible qu’il sait 
être à portée même si elle n’est pas dans sa ligne 
de visée directe. Le tir se déplace vers la cible 
même dans les angles. Cette capacité annule les 
modificateurs de couverture et de camouflage.

5.	 Tir déphasé (L)* : le personnage peut effectuer 
une attaque à distance contre une cible qu’il sait 
être à portée. Le tir se déplace tout droit vers 
la cible en traversant tout obstacle matériel ou 
immatériel créé par la technologie et en ignorant 
sa solidité ou sa RD. Un obstacle créé par magie 
stoppe l’attaque. Cette capacité annule les modi-
ficateurs de couverture et de camouflage.
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Expérience 

Vous pouvez employer le système d’expérience de 
Starfinder pour les passages de niveau. Mais le plus 
simple est de faire changer de niveau les person-
nages aux moment-clés de votre histoire. Cela évite 
de devoir gérer des points d’expérience et surtout 
fait évoluer l’ensemble des personnages au même 
moment, ce qui permet de garder une évolution to-
tale de votre groupe d’aventurier. 

Passage de Niveau 

Points de capacités

À chaque passage de niveau le personnage gagne 2 
points de capacités, et emploie exactement le même 
système d’évolution que dans Chroniques Oubliées. 

Points de vie 

À chaque niveau pairs (2. 4. 6), ajoutez à votre total 
de points de vie, le Dé de vie de votre Voie de Profil 
(moins votre bonus de CON s’il est négatif). Plutôt 
que de lancer le Dé de vie, vous pouvez décider de 
prendre la moyenne de ce Dé. 

Tous les niveaux impairs, rajouter votre Bonus de 
CON s’il est positif.

Attention l’évolution des points de vie s’arrête à par-
tir du niveau 10 du héros, Au delà, votre personnage 
ne gagne que son bonus de CON  à chaque niveau 
Impair. Un personnage dont le bonus de CON est 
négatif ne peut pas perdre de points de vie, il n’en 
gagne tout simplement plus. 

Score d’attaque

A chaque niveau pair, le personnage gagne 1 point à 
investir dans le score d’attaque de son choix. Atten-
tion, aucun score de base d’attaque ne peut dépas-
ser le bonus de +6. 

Points de Chance

Le personnage regagne l’entiereté de ses points de 
Chance. 

Points de talents - Optionnel

Si vous employez la règle optionnelle des Talents, à 
chaque progression de niveau, votre personnage ob-
tient 5 points de maîtrise à répartir dans ses talents 
de Profil ou hors-Profil. 

Vous pouvez aussi remplacer 1 point capacité par 
un nombre supplémentaire de points de maîtrise 
égal au rang de la capacité remplacée. Vous pourrez 
ensuite acquérir la capacité de rang supérieur nor-
malement.

Accès à de nouvelles Voies

Suivant ce qui a été vécu par le personnage, ce der-
nier peut acheter une nouvelle Voie qui n’appartient 
pas à son Profil comme Voie de Prestige. 

Comme indiqué dans le chapitre création de person-
nage, cette Voie de Prestige peut être prise à partir 
du niveau 5 et permet de personnaliser davantage 
votre héros. 

Evolution des personnages

évolution
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Fiche de Starfinder Chronicles             

Vous trouverez en téléchargement sur le forum de 
BBE ainsi que sur le site anarchyhack.wordpress.
com, les fiches officielles pour Starfinder Chro-
nicles. 

Développées à partir des fiches élaborées pour 
Chroniques Oubliées. Elles permettent d’employer 
l’ensemble des règles mises en place dans ce livre. 

Lien de téléchargement             

Voici le lien de téléchargement :

Fiche de personnage


