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1- Règlements
1.1- Règlements du terrain
-Tout joueur doit être âgé de 18 ans ou plus
-Aucune consommation d’alcool ou de drogue ne sera tolérée sur le terrain
-Il est interdit de grimper sur les toits des bâtiments
-Les seuls feux de camp tolérés sur le terrain sont ceux faits aux endroits prévus à cet effet et ne doivent
JAMAIS être laissés sans supervision. Pour un feu dans le poêle à bois, toujours éteindre avec du sable ou
du bicarbonate de soude (petite vache), jamais avec de l’eau.
-Pour les fumeurs, nous vous demandons de fumer près des zones prévues à cet effet ou dans le
stationnement (avec un cendrier). Les animateurs s’assureront de vous montrer les dites zones.
-La baignade dans le lac est permise, mais faites attention car le fond est extrêmement inégal. Pour cette
raison, il est interdit de plonger dedans.
-Afin de garder le terrain propre, tout déchet doit finir dans une poubelle, aucune exception.
-Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le terrain durant le jeu

1.2- Règlements du GN
-Lors de votre arrivée sur le terrain, vous DEVEZ vous enregistrer auprès d’un des animateurs. Ceux-ci
s’occuperont de votre paiement (si nécessaire) et des différentes modalités à régler avant de commencer
le jeu
-Vous devez faire vérifier votre équipement avant chaque activité, lors de votre inscription
-Si jamais vous jouez une race ou un concept qui nécessite un costume spécial, nous nous attendons à ce
que vous ayez un déguisement adéquat représentant bien votre concept.
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2- Les bases
2.1- Points de vie et points d’action
Tout personnage dans l’univers de Projet Venturis possède ces deux types de ressources : Les points de
vie (PV) et les points d’action (PA). Tout personnage commence avec 10 PV et 10 PA. Chacune de ces
réserves peuvent être augmentées avec des compétences spécifiques.
Les points de vie (PV) représentent la force vitale du personnage tandis que les points d’action (PA)
représentent la capacité d’un personnage à accomplir certains exploits sortant de l’ordinaire. Ces derniers
peuvent représenter la force physique du personnage, sa chance ou son affinité avec la Force dépendant
des compétences qu’il utilise. Les PA et les PV se remplissent d’eux-même après une durée de 30 minutes
sans utiliser de compétences, sans perdre de PV et sans combat.

2.1A- GUÉRISON
Il est possible de réduire le temps de guérison grâce à des compétences de médecine. Au lieu que les PV
se rechargent après 30 minutes, les personnages regagnent alors des PV par minute, dépendant de la
compétence du médecin. Les blessures handicapantes (membres tranchés, os brisés, etc) ne peuvent être
guéris qu’avec des compétences de médecine.

2.1B- ACTIONS DE RECHARGE
Il est possible de réduire la durée de récupération des PA d’un personnage en accomplissant une «action
de recharge ». Dépendant de l’archétype du personnage (voir plus bas), une «action de recharge» dure 15
minutes au cours desquelles le personnage accomplit un rituel particulier qui l’aide à se recentrer. Pour
des utilisateurs de la force, il peut s’agir de méditation tandis qu’un soldat peut entretenir son arme ou
bien qu’un contrebandier peut passer ce temps à jouer aux cartes.
Ce rituel, bien que décidé par le joueur lors de la création de son personnage, devrait toujours sortir de
l’ordinaire et demander un certain investissement à accomplir. Pour accomplir son action de recharge, un
personnage ne doit pas subir de dégâts, entrer en combat ou autrement être interrompu durant la durée
de l’action (quoi que des conversations peuvent être tolérées, dépendant de l’action). Notez que plusieurs
suggestions seront apportées au début de chaque archétype.

2.2- Utilisation de compétences
Chaque compétence doit être annoncée à la cible lors de son utilisation (sauf si spécifié dans la
compétence elle-même). Parallèlement, un joueur utilisant un contre-pouvoir doit également l’annoncer
immédiatement.

2.2A- CONTRE-POUVOIRS
Dans certaines occurrences, certains pouvoirs et contre-pouvoirs vont avoir un rang associé. Dans ce cas,
en plus de la compétence, il faut également annoncer le niveau de celle-ci afin de déterminer qui a
l’avantage entre les deux joueurs. Dans une égalité, le contre-pouvoir a toujours l’avantage.
(Par exemple : Un personnage repérer quelqu’un qui est camouflé. Il annonce alors « Perception 4 ». Le
joueur camouflé possédant la compétence « Camouflage naturel » niveau 4 est alors perçu, car
« Perception » est le contre-pouvoir dans ce cas précis. Il répond donc « Tu me vois »)
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2.2B- COMPÉTENCES PASSIVES VS COMPÉTENCES ACTIVES
Il existe deux types de compétences dans le système de PROJET VENTURIS : Les compétences actives et
les compétences passives. Les compétences passives ne possèdent pas de coût d’activation et sont
toujours considérées comme étant en utilisation. Les compétences actives, quant à elles, demandent de
payer un certain nombre de PA afin de pouvoir les utiliser.
Notez aussi qu’il est toujours possible d’utiliser un niveau inférieur d’une compétence que vous
connaissez. (Par exemple, si un personnage possède la compétence « Altérer les dommages 5 », il lui est
permis en tout temps d’utiliser les niveaux 1 à 4)

2.2C- EFFETS DE ZONE ET ARRÊTS DE JEU
Si un joueur utilise une compétence avec un effet de zone, il doit alors déclarer un arrêt de jeu. Pour
annoncer un arrêt de jeu, IL VOUS FAUT UN SIFFLET (notez ici que siffler entre vos doigts ne suffit pas,
nous demandons l’utilisation d’un véritable sifflet). Le joueur annonce ensuite sa compétence en
désignant ses cibles et le jeu reprend. Si vous êtes plusieurs à utiliser différents effets de zone, nous vous
encourageons à vous synchroniser pour une meilleure fluidité de jeu.

2.3- Phase de survie, mort et points de destin
2.3A- PHASE DE SURVIE ET MORT
Lorsqu’un joueur tombe à 0 PV, il arrive à ce qu’on appelle une « Phase de survie ». Le personnage est
alors inconscient par terre et se vide tranquillement de son sang. S’il n’est pas secouru après 5 minutes, le
personnage meurt. Il est également possible d’achever un personnage sur sa phase de survie en
annonçant clairement « Je t’achève » et en mimant l’achèvement, ce qui met immédiatement fin à la
phase de survie du mourant.
Après être resté au sol un minimum de 5 minutes, le personnage doit se présenter (en hors-jeu) à
l’animateur/trice qui s’occupe de la cantine.
Notez bien que certaines compétences avancées de médecine peuvent même sauver la vie d’un
personnage ayant été achevé dans les dernières minutes. De plus, pour protéger la qualité du jeu de rôle,
nous encourageons ceux qui meurent d’attendre d’être seuls avant de se relever pour se rendre à la
cantine.

2.3B- POINTS DE DESTIN
Chaque personnage commence avec 1 point de destin. Un personnage qui meurt COURT LE RISQUE de
perdre un point de destin (ce n’est pas assuré). Si jamais un personnage devait mourir alors qu’il ne lui en
reste aucun en banque, c’est alors la fin du personnage.
Autrement, il revient à la vie sans aucun souvenir de la cause de sa mort et des quelques minutes la
précédant. En jeu, cela se traduit par un bon samaritain qui aurait soigné le personnage in extremis, un
drone de récolte qui aurait sauvé le personnage ou d’autres manières inusitées montrant que l’aventure
du personnage n’est pas destinée à s’arrêter là.
La possibilité de perte de points de destin est déterminée par l’animation.
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2.3C- FOUILLER UN CORPS
Lorsqu’un personnage souhaite fouiller quelqu’un d’inconscient (mort ou simplement inapte), il doit
rester accroupi à côté de sa cible pendant 15 secondes à faire semblant de fouiller la personne. Au bout
des 15 secondes, le personnage annonce s’il fouillait en haut de la ceinture ou en bas de la ceinture
(incluant la taille). La cible doit alors lui remettre les possessions qu’elle gardait dans cette section. Il est
possible de fouiller la cible à nouveau afin de couvrir l’entièreté du corps.
Attention : seules des possessions in-game peuvent être dérobées (les cellulaires et autres possessions de
valeur ne peuvent être ramassées)

2.4- Signes universels
Voici quelques différents signes importants que vous rencontrerez en jeu :
-Le poing levé au-dessus de la tête : La personne est présentement hors-jeu
-Les bras croisés sur la poitrine :
La personne est présentement camouflée et ne peut être vue que par
des personnages possédant la compétence « Perception » d’un
niveau suffisant.
-Les deux bras tendus à la verticale: Signe utilisé par les utilisateurs de la Force pour signifier qu’ils utiliser
la compétence « Saut de Force ». Lors de cette compétence, il est
impossible de les attaquer en mêlée.

2.5 Mots-clés et effets
2.5A- TYPES D’EFFETS
Voici les mots-clés qui définissent chaque effet causé par une compétence du système.
Les compétences qui ne sont pas instantanées sont automatiquement considérées comme imposant des
effets « mineurs » par défaut. Dans le cas d’un effet majeur, il sera toujours annoncé en même temps que
la compétence.
De plus, chaque effet imposé vient d’une des 3 catégories suivantes : Physique, mental ou peur. Chacune
de ces catégories ont leur propre contre-pouvoir (ex : volonté pour les effets mentaux, courage pour les
effets de peur)
Mots clés
Mineur
Majeur
Instantané
Mots clés
Physique
Mental
Peur

Description
Lorsque la victime d’un effet mineur subit une attaque qui inflige des dégâts, elle se libère
automatiquement.
Lorsque la victime d’un effet majeur subit une attaque qui inflige des dégâts, elle ne se
libère pas. Pour se libérer, elle doit soit être guérie ou attendre la fin de l’effet.
Un effet instantané n’a pas de durée dans le temps. Les conséquences de ces effets (perte
de points de vie, bris d’armes, etc.) doivent être gérées indépendamment.
Description
Se disent de toutes altérations de l’intégrité physique de la cible. (Ex. infliger de la
douleur, la perte de points de vie, projeter quelqu’un, etc.)
Se disent de toutes altérations du comportement de la cible. (Ex. causer la peur, changer
ses prix lors de négociation, etc.)
Se disent de toutes compétence imposant l'intimidation ou la peur. (Ex. Vague noire,
Intimidation, ect.)
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2.5B- DURÉE
Si aucune durée n’est mentionnée, la durée par défaut est de 30 secondes

2.5C- CUMULATION D’EFFETS
Il est en tout temps IMPOSSIBLE de cumuler le même effet venant de deux compétences différentes. Ceci
inclut les bonus de dégâts venant de compétences actives.

2.5D- LISTE D’EFFETS
Effet
Inapte
Affaibli

Immobilisé
Calme
Douleur
Paralysie
Intimidation

Peur
Aveuglement

Silence
Ralenti
Projection

La cible…
Ces effets peuvent être mineurs ou majeurs
… ne peut activer de compétences
… tombe au sol, inconsciente
... ne peut activer de compétences
… perd tous les avantages des compétences en utilisation
… peut se défendre, mais est incapable d’attaquer
… a les deux pieds fixés au sol (donc ne peut se déplacer)
… ne peut pivoter
…est passive et ne cherche pas à se battre
… doit avoir une réaction physique évidente (cris et/ou
crispations)
… ne peut pas bouger et reste dans la même position jusqu’à
la fin de la durée de l’effet
… ne peut pas initier d’actions offensives contre le
personnage causant l’effet. La cible va également tenter de
garder ses distances
… va tenter de fuir le personnage causant l’effet et rester
hors de son champ de vision à tout prix
… ne peut plus attaquer ou utiliser de compétences ciblant
d’autres personnes
Ces effets sont toujours majeurs
… ne peut parler, ou faire de sons avec sa bouche.
… doit se déplacer à un maximum de 1 pas par seconde
… recule d’un certain nombre de pas et tombe au sol.
(Dans le cas d’un personnage lourdement encombré, la cible peut
poser un genou au sol et attendre 3 secondes au lieu de tomber au
sol)

Destruction
d’équipement

Ces effets sont instantanés
… doit laisser tomber immédiatement l’objet visé et l’objet
est inutilisable jusqu’à sa réparation (dans le cas d’une
armure, elle devient simplement inutile)

Contre-Pouvoir
Immunité à l’inapte
Immunité aux
affaiblissements
Immunité aux
immobilisations
Volonté
Endurance

Courage

Courage
Vision par la Force
Combat aveugle
Immunité au silence
Immunité au ralenti
Immunité aux
projections

Équipement
indestructible
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2.6- Équipement
Chaque personnage peut utiliser n’importe quel type d’arme et d’armure convenant à l’univers dès la
création. La seule exception à cette règle est le sabre-laser qui est réservé aux utilisateurs de la force.
Comme mentionné précédemment, les armes et armures doivent être vérifiées par l’animation au début
de chaque GN.

2.6A- ARMES
Il existe deux types d’armes : les armes de mêlée qui par souci de bonne mécanique sont toute résistantes
afux sabres laser (vibrolames, sabres lasers, etc) et les armes à distance (blasters de toute sortes, arcs à
flèches, etc). Ci-dessous se trouve une liste contenant chaque type d’arme que nous acceptons.
Tous Les dégâts peuvent être augmentés soit par modifications ou par compétences. Les grenades et les
explosifs sont les seules munitions qui doivent être rachetés.
Notez bien : Pour n’importe quelle arme à feu, nous n’acceptons que les fusils de marque « Nerf » ou
« Buzzbee ». Vu la présence importante d’équipements électroniques, n’importe quel fusil à eau est
strictement interdit.

Armes à distance
Type d’arme
Arme Elite
Arme à recharge
manuelle
Arme Lourde
Grenades
Arc à flèche

Description

Dégâts de base

Blasters
N’importe quelle arme automatique ou semi-automatique
(moteur électrique) pouvant tirer des darts « Elite »
N’importe quelle arme tirant des darts « Elite » et qui s’arme
avec une « crinque » (excepté les armes « multishot » qui font
1 de dégât par projectile)
N’importe quelle arme utilisant les darts « MEGA »
Autres
Tous les types de grenade, incluant celles qui peuvent être
lancées comme celles qui nécessitent un lance-grenade
Arc avec des flèches de GN approuvées avant d’entrer

1
2

2
4 (1m de rayon)
1

Armes de mêlée
Type d’arme
Armes de mêlée
à 1 main
Armes de mêlée
à 2 mains
Sabre laser

Description
Vibrolames, gourdins, dagues, etc… Bref, n’importe arme
de mêlée de petite taille approuvée par l’animation
Vibrolames, Vibrohaches, etc… Bref, n’importe arme de
mêlée de grande taille approuvée par l’animation
Des sabres laser pouvant s’illuminer (Rappel : dans le cas de
lames rigides, le joueur doit s’assurer de bien recouvrir la
lame de coussinage et de la faire vérifier par l’animation)

Dégâts de base
1
2
3
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2.6B- ARMURES
Ce type de protection donne au personnage des Points de protection (PP) qui sont considérés comme des
PV supplémentaires. Les PP sont toujours les premiers à partir lorsque le personnage reçoit des dégâts.
Les PP d’une armure s’appliquent au corps en entier (donc frapper un membre non-protégé ne passe pas
automatiquement l’armure). Ceci dit, même si un torse armuré offre une certaine protection, chaque
membre couvert par de l’armure offre des PP supplémentaires. De plus, chaque membre couvert en
entier (bras ou jambes) reçoit 0,5 PP supplémentaire arrondi à l’entier inférieur.
Un personnage récupère tous ses PP après 30 minutes de repos (sans utiliser de compétences, sans
combat et sans recevoir de dégâts). L’animation se réserve le droit de déterminer le type d’une armure lors
de l’inspection au début de l’activité.
Armures
Type
d’armure

Description

Légère
Moyenne

Fibres ballistiques, armures faites de cuir, etc…
Armure souple avec quelques plaques rigides
placées systématiquement sur le tissu
Armure faite de matériaux solides, épais et
encombrants (ex : Durasteel, Beskar, etc)

Lourde

PP
de base

1
2

PP supp. /
membre
protégé
partiel
1
1

PP supp./
membre
protégé
complet
1,5
1,5

3

1

1,5

2.6C- BOUCLIERS ÉNERGÉTIQUES
Les boucliers énergétiques sont de petits appareils alimentés par un crystal spécial qui, lorsque activés,
sont capables de bloquer les dégâts provenant des premières attaques que l’utilisateur reçoit, peu
importe leur puissance (le nombre de coup qu’un bouclier peut absorber avant de s’épuiser est égal au
niveau du bouclier).
Une fois le bouclier épuisé, il faut utiliser un « crystal de recharge » pour remplacer le précédent afin que
le bouclier puisse être réutilisé. L’opération nécessite 1 minute de travail sur l’appareil.
Les boucliers énergétiques nécessitent un accessoire (fourni par le joueur) qui peut s’allumer et s’éteindre.
Attention de bien tamiser la lumière de l’accessoire afin de n’aveugler personne. Bien sûr, un bouclier
énergétique ne peut absorber des attaques que lorsqu’il est allumé. L’animation a le dernier mot sur ce
qui constitue un bon bouclier énergétique.
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2.7- Système de collecte
Le système de collecte se divise en 4 étapes :
-Chercher les ressources sur le terrain et trouver leur coordonnée
-Aller à la cantina afin de lancer la récolte
-Participer à l’activité pendant que la récolte se fait puis revenir
-Utiliser ses ressources pour les vendre, les donner à un tiers parti, fabriquer des objets ou des
élixirs ou garder les ressources pour plus tard.

2.7A- RECHERCHE
À chaque activité, l’équipe disperse sur le terrain des panneaux ayant les informations suivantes :
-Le type de ressource trouvée ainsi que le niveau requis pour l’exploiter (niveaux 1 à 6)
-Les coordonnées nécessaires à sa récolte que le joueur doit entrer dans le système.
Il est de la responsabilité du joueur de trouver ces panneaux. Certains seront bien en vue tandis que
d’autres seront beaucoup plus difficiles à trouver. Naturellement, les meilleures ressources seront
généralement mieux cachées, leurs coordonnées étant les plus difficiles à trouver.
Il est à noter qu’un joueur qui trouve un panneau est tout à fait libre de divulguer l’information à d’autres
joueurs. L’animation encourage l’échange d’informations en soulignant que toute information est bonne à
vendre, surtout si des personnages sont prêts à payer afin de l’obtenir. Il est toutefois important de savoir
que chaque coordonnée possède un nombre limité de ressources. Dans certains cas, les ressources
peuvent se « régénérer » avec le temps, mais il est possible que ce ne soit pas le cas.
Il est interdit de déplacer, cacher ou altérer les panneaux.

2.7B- RÉCOLTE
Le joueur peut ensuite se rendre à la cantine afin d’aller inscrire les coordonnées dans l’interface et ainsi
envoyer un drone de récolte.
Une fois les coordonnées entrées dans le système, il est nécessaire que le joueur attende cinq minutes,
après quoi il aura la liste des ressources disponibles pour la récolte. Il choisit ensuite quelle ressource il
souhaite acquérir. Si le joueur possède plusieurs drones de récolte, il est tout à fait possible de récolter
plusieurs ressources à la fois. Cependant, la récolte requiert « d’investir » des points d’action (PA), ce qui
implique que le personnage n’aura pas accès à ces points durant toute la durée de la récolte.
Dès la sélection des ressources faites, un compteur s’enclenche pour calculer le temps investi dans la
récolte. Tant que le joueur ne vient pas récupérer ses ressources à la cantine, le compteur continue de
tourner et le drone collectera de la même ressource jusqu’à sa limite de storage. Si la limite de storage
d’un drone est atteinte ou s’il ne reste plus de la ressource voulue, le drone arrête sa collecte.
L’étape de la récolte est influencée par de multiples variantes : le niveau de récolte du joueur, la qualité
du drone de récolte ainsi que son système d’exploitation. Toutes ces variantes peuvent être améliorées
de plusieurs façons : En jeu (grâce à de meilleurs matériaux et meilleurs programmes), en achetant le
niveau supérieur de la compétence concernée ou en investissant des actions virtuelles (voir « 2.8- Actions
virtuelles » pour plus de détails sur ce système).
Le temps de récolte variant d’une ressource à l’autre. Le temps de collecte moyen tourne autour de deux
heures pour les ressources communes et peut monter à entre 6 et 8 heures pour les ressources plus rares.
Le personnage décide du moment où il revient à la cantine pour chercher son dû, c’est donc à lui de bien
calculer son temps.
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2.7C- CONTINUER À PARTICIPER ACTIVEMENT À L’ACTION!
PROJET VENTURIS se veut innovateur et veut permettre au joueur de profiter au maximum de l’activité.
C’est pourquoi le système de drones de récolte existe : Grâce à ce système, les entrepreneurs peuvent
continuer à participer activement aux quêtes, à interagir avec les autres personnages et à s’investir d’une
foule de manières. Le seul désavantage à récolter des ressources est donc l’investissement de points
d’action (PA) qui peut nuire pour les combats.

2.7D- UTILISER SES RESSOURCES
Lorsque le personnage vient récupérer ses ressources, quatre choix s’offrent à lui :
Vente :

Chaque ressource possède un prix de base dit “universel”. Ce prix peut être influencé
par des actions de joueurs s’investissant dans le secteur économique, par la disponibilité
/ rareté des ressources ou par certains évènements scénaristiques. La liste des prix est
donnée au début de chaque activité et peut être consultée à la cantine en tout temps.

Don :

Un entrepreneur peut, pour des raisons qui lui sont propres, donner (ou échanger) ses
ressources à quelqu’un d’autre. Pour ce faire, il doit se rendre à la cantine et régler
l’échange dans l’interface informatique. Il est impossible d’annuler un don.

Fabrication :

Les ressources permettent de fabriquer une foule d’objets divers et variés, que cela soit
des armures en passant par les stimulants de combat ou les modifications d’armes. Pour
plus de détails, consultez l’annexe 1 sur la création d’objets.

Mise de côté :

Il est possible de simplement entreposer les ressources récoltées dans son hangar
personnel. Il est toutefois possible pour un pirate informatique expérimenté de
s’emparer d’une partie des ressources entreposées si le système de sécurité n’est pas
assez performant.
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2.8- Système de fabrication et d’amélioration
Une fois qu’un personnage possède les ressources nécessaires, il peut commencer le processus de création ou
d’amélioration d’équipement. Notez bien que pour améliorer une pièce d’équipement, il est NÉCESSAIRE de laisser
cette dernière au personnage (ou à l’animateur/trice de la cantine) durant toute la durée de l’amélioration.

2.8A- ATTRIBUTS DE RESSOURCES
Les différentes ressources utilisées ont toutes un impact différent sur le processus de
fabrication/amélioration. Certains types de ressources vont réduire (ou allonger) le temps de création, le
prix de revente du produit fini, etc. De plus, des ressources utilisées dans la création d’objets peuvent
également donner certains attributs spéciaux au produit fini. Il est important de prendre en compte
qu’une ressource “raffinée” va toujours réduire le temps de création, vu sa nature travaillée.

2.8B- COMBINER LES EFFETS
Plus d’une cinquantaine de ressources différentes existent dans le système. Pour connaître les effets
d’une ressource, il est toujours possible de la faire analyser à la cantine, mais cela demande une certaine
période de temps, dépendant de la rareté de la ressource.
En plus d’avoir des temps de récolte/raffinage/création définis, chaque ressource possède deux effets, un
négatif et l’autre positif. Pour connaître les qualités spéciales qu’aura un produit fini, le joueur doit
combiner tous les effets de la liste des ressources utilisées. Lorsqu’il y a deux effets contraires dans la
liste, ceux-ci s’annulent.
Notez que certaines limitations s’appliquent lors de la fabrication d’un objet :
-Les explosifs doivent utiliser au moins un gaz.
-Les armes physiques et armures doivent utiliser au moins un minerai.
-Les armes à énergie (blaster) doivent utiliser au moins un gaz.
-Les substances chimiques doivent utiliser au moins un échantillon biologique.
-Les équipements mécaniques et électroniques doivent utiliser au moins un minerai.
-Les boucliers énergétiques et sabres lasers demandent des cristaux particuliers.
Exemple : Maude souhaite créer un stimulant permettant de guérir et possède le niveau 2 de création de
stimulant. Sa ressource #1 a comme effet positif de guérir (ce qu’elle recherche) et comme effet négatif de
paralyser. Puisqu’elle peut utiliser deux ressources dans sa création, elle choisit d’utiliser la ressource #2
qui possède l’attribut positif de guérir de la paralysie, mais qui cause l’agressivité.
Considérant qu’elle souhaite l’utiliser sur ses alliés lorsque la situation est critique durant les combats, elle
décide que le compromis vaut la peine et commence la construction. À la fin, elle aura un stimulant qui
guérit, mais qui cause de l’agressivité.
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2.8C- MÉTHODE LONGUE OU MÉTHODE COURTE
Le joueur a toujours la possibilité de soit travailler sur un objet en jeu (avec le matériel représentatif) ou
de lancer la procédure hors-jeu à la cantine. Chaque procédure a des avantages et des désavantages:
Lancer la procédure de création automatique à la cantine permet de continuer à participer activement
au jeu en plus de ne pas demander d’outils décorum à utiliser. Cependant, la procédure demande de
payer une certaine quantité de crédits à l’animateur/trice s’occupant de la cantine.
Travailler pour fabriquer ou améliorer un objet en jeu, en plus de ne rien coûter, réduit de moitié la
durée de fabrication. Cependant, la procédure demande des outils décorums (fournis par le joueur) et
demande de s’investir dans son travail sur l’objet en question pendant toute la durée de la procédure.

2.8D- VENTE
Notez qu’il est toujours possible de vendre un objet construit en jeu à d’autres joueurs, aux contacts du
personnage (s’il en possède) ou à l’animateur/trice de la cantine, qui à son tour le vendra à ses contacts
au sein de Czerka.

2.9- Actions virtuelles
Entre deux activités, il y a toujours une certaine quantité de temps qui passe en jeu. Pendant ce délai, il
est possible de faire ce que l’on appelle des « Actions virtuelles ». Sur le forum de PROJET VENTURIS (ainsi
que sur la page Facebook), il sera posté un formulaire servant à cet effet.
Chaque personnage peut effectuer 4 actions virtuelles entre deux activités. Un personnage est considéré
comme travaillant chaque jour pour son gagne-pain; ces actions représentent ce qu’il/elle tente
d’entreprendre durant ses temps libres, ses projets spéciaux.
Certaines compétences peuvent attribuer des bonus lors de ces actions virtuelles. Pour savoir si une
compétence pourrait vous aider dans une certaine action, renseignez-vous auprès de l’animation.
Notez bien : Il est très possible que des projets ambitieux demandent plus qu’une action virtuelle.

2.10- Qu’est-ce que la cantine?
La cantine est un bâtiment en jeu auquel les personnages peuvent se réunir, parler, boire, etc. À
l’intérieur de la cantine, il y aura toujours au moins un membre de l’animation faisant office de cantinier /
cantinière qui sera là autant pour animer que pour répondre aux questions des joueurs.
C’est également à la cantine que se trouve l’interface informatique pour le système de collecte et
d’amélioration de ressources ainsi que l’interface d’échanges financiers.
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3- Création de personnage
3.1- Bases d’un personnage
Chaque personnage commence le jeu avec les éléments suivants :
- 10 points de vie (PV)
- 10 points d’action (PA)
- 1 point de destin
- 10 points d’expérience (XP) à investir dans des compétences
- Une race avec ses avantages et inconvénients

3.2- Race
Chaque personnage doit choisir une race dans la liste disponible. Ces races viennent avec des avantages
et désavantages qui sont décrits plus bas. Un joueur voulant un personnage d’une race extra-terrestre se
doit d’avoir un costume adapté à cette race.
Il est possible de faire la demande pour jouer une race qui n’est pas dans la liste fournie, auquel cas il faut
faire une demande à l’équipe d’animation qui jugera le cas.

3.3- Archétypes
Les archétypes sont des rôles qui représentent ce qu’un personnage peut faire. Chaque archétype
rassemble plusieurs compétences qui lui sont propres. Le joueur doit choisir un archétype principal pour
son personnage qui définira l’action de recharge du personnage. Le joueur pourra ensuite acheter des
compétences de cet archétype uniquement (en plus des compétences générales).
Éventuellement, il est possible pour un personnage de débloquer d’autres archétypes au coût de 5 xp par
archétype.
La seule exception à cette règle est l’utilisateur de la Force qui, en plus des points d’expérience, nécessite
d’être sensible à la Force (et nécessite donc l’approbation de l’animation).

3.4- Utilisateurs de la Force
Pour pouvoir jouer un utilisateur de la Force (Jedi comme Sith), il faut d’abord envoyer un « Background »
(une description du concept de votre personnage et de son histoire) à l’équipe d’animation. L’équipe
décidera alors si elle donne son approbation du personnage.
Tout utilisateur de Force non-approuvé se verra encouragé de faire un autre personnage.
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3.5- Acheter des compétences
Chaque compétence est décrite en 6 niveaux (avec l’exception des compétences de connaissances qui
sont sur 3 niveaux). Pour acheter un niveau d’une compétence, il faut 3 choses :
D’abord, le joueur doit avoir débloqué l’archétype dans lequel se trouve la compétence.
Ensuite, pour acheter un niveau de compétence, il faut d’abord avoir acheté les niveaux précédents.
Chaque niveau de compétence a un coût en expérience égal à son niveau (ex : une compétence de niveau
3 coûte un total de 6 XP, 1 XP pour le niveau 1, 2 XP pour le niveau 2 et 3 XP pour le niveau 3 ).
De plus, pour pouvoir augmenter une compétence au-delà du niveau 1, il faut posséder un nombre de
compétences dans le même archétype égal au niveau voulu. Par exemple, un combattant qui veut obtenir
une compétence niveau 3 va devoir posséder un minimum de 3 compétences différentes dans l’archétype
« Combattant ». Dans le cas des compétences générales, la limite de celles-ci est fixée en comptabilisant
l’entièreté des compétences du personnage, tout archétype confondu.
Il est possible d'acheter n’importe quelle compétence pour le même prix, il faut seulement garder en
mémoire la limitation du niveau maximal pour chaque archétype.
Notez bien : Il arrive que certaines compétences se répètent d’un archétype à l’autre. Lorsqu’un
personnage possède deux archétypes ayant une compétence en commun, le niveau maximum de cette
compétence est déterminé par l’archétype avec le plus de points. De plus, un personnage ayant acheté
des niveaux de cette compétence dans un archétype sera alors considéré comme ayant cette compétence
dans l’autre.
Exemple : Maude joue présentement une académicienne, mais souhaite débloquer l’archétype criminel.
Étant une académicienne, elle possède déjà les compétences « Astrogation », « Connaissance du marché »
et « Connaissance de la pègre ». Donc, lorsqu’elle décide d’acheter « Premier sang » dans l’archétype
criminel, elle pourra le monter jusqu’au niveau 4, vu que les trois compétences mentionnées sont à la fois
dans l’archétype d’académicien et de criminel.
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4- Races
Voici une liste des principales races retrouvées à l’époque de PROJET VENTURIS. Chaque race possède certains
avantages et désavantages qui lui sont propres ainsi qu’une langue de départ.

4.1- Liste des races
ARKANIEN
Les arkaniens ont une apparence presque humaine avec comme seule différence leurs yeux et cheveux
qui sont entièrement blancs. Une race d’experts scientifiques, ils se considèrents généralement parmi les
races les plus intelligentes de la galaxie. Leur arrogance les a même mené à créer une sous-espèce basée
sur leurs gênes afin de s’en servir comme esclaves.
Langue de départ : Basique, Haut galactique
Expert scientifique : Les arkaniens peuvent réduire de 5 minutes les temps de fabrication et d’en diminuer
le coût en PA de 1 (minimum 1).
Arrogant :

Les arkaniens voient toutes leurs compétences sociales actives coûter 1 PA de plus à
l’activation.

CÉRÉEN
Les ceréens sont une race paisible, sophistiquée et cultivée. Leurs crânes allongés abritent deux cerveaux
et amènent la moyenne de taille aux alentours de 2m de haut. Les ceréens vivent d’une société
matriarcale mettant l’emphase sur leurs traditions, lesquelles visant à conserver l’environnement de
l’impact de la société moderne.
Langue de départ : Basique, Céréen
Double cerveau :

Les Céréens gagnent trois compétences de connaissances niveau 1 de leur choix.

DUROS
Originaires des cités orbitales dans le système de Duro, les duros font partie des premières races à avoir
eu une grande influence dans la république galactique et encore aujourds’hui, la majorité des membres
de leur race vit hors de leur système. Ils ont tendance à vouloir explorer tous les racoins de la galaxie et à
être avides d’aventure. Ils ont un teint bleuâtre, une figure allongée et un crâne plus volumineux que la
moyenne
Langue de départ : Basique, Duro et une autre langue au choix du joueur (voir plus bas)
Voyage stellaire :

Les Duros gagnent la compétence « Astrogation » niveau 1 et une langue commune
ou peu commune de leur choix.
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GAMORRÉEN
Originaires de Gamorr, cette race primitive ressemblant à d’immenses hommes-cochons se livrent la
guerre d’un clan à un autre en quasi-permanence. Les gamorréens préfèrent se battre avec des armes de
mêlée, voyant les armes à distances comme étant des armes de couard. Ils sont un peuple fier, brutal et
n’auront jamais aucun problème à se battre jusqu’à la mort.
Langue de départ :
Primitif :

Basique, Gamorréen
Les gamorréens ne peuvent jamais atteindre le rang 3 des compétences de
connaissance.

Société Archaïque : Les gamorréens sont limités aux armes de corps à corps.
Peau épaisse :

La peau des gamorréens est plus épaisse et plus dure à percer que la moyenne. Ils
reçoivent donc une réduction de dégâts de 1 (minimum 1).

HUMAIN
L’une des races les plus répandues dans la galaxie, Les humains ont un esprit aventureux, les poussant à
apprendre et entreprendre un peu tout.
Langue de départ : Basique et une langue commune / peu commune au choix de joueur
Diversité :

Les humains gagnent deux compétences générales de niveau 1.

RACE QUASI-HUMAINE
(Se dit de plusieurs races extra-terrestres qui ne sont pas dans cette liste et qui ne se différenciant des humains que par
la couleur de leur peau comme les mirialans ou les zeltrons)

Langue de départ : Basique et une langue commune / peu commune au choix de joueur
Héritage culturel : Les quasi-humains gagnent deux compétences de niveau 1 liées à leur culture. Ils
gagnent un second avantage ou un rang dans le cas où un désavantage s'applique (à
confirmer avec l’animation).

KEL'DOR
Originaires de Dorin, une planète possédant une atmosphère à base d’hélium et d’un autre gaz unique à
cet environnement, les Kel Dor possèdent tous un appareil respiratoire leur permettant de survivre sur
d’autres planètes. Ils ont souvent tendance à venir en aide à tous ceux en ayant besoin. La plupart croient
en une justice rapide et efficace, ce qui mène plusieurs Kel Dors au vigilantisme.
Langue de départ :

Basique, Kel’Dor

Atmosphère toxique : Les kel’dors doivent porter un respirateur et des lunettes de protection en tout
temps. Sans cet équipement, un kel’dor se voit imposer l’effet « Aveuglement » et
va suffoquer dans les 5 minutes suivantes. Cet état disparaîtra 30 secondes après
que le kel'dor ait remis son équipement. Par contre, tant qu'il porte son
équipement, il est protégé de toutes toxines respirables.
Relations Jedi :

Les kel'dors ont depuis toujours partagé des liens étroits avec l'ordre Jedi. Ils
gagnent la compétence « Connaissance des Jedi » niveau 1.
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MIRALUKA
Les miralukas sont un peuple ayant une apparence presque humaine si ce n’est d’un seul point : Leur race
est dépourvue d’yeux (et portent généralement un bandeau ou autre pièce de vêtement pour cacher ce
fait). Les miralukas possèdent naturellement une forte connection à la Force, ce qui leur permet de voir
leur environnement à travers la Force.
Langue de départ : Basique, Miralukese
Lié à la force:

Les miralukas gagnent une compétence universelle niveau 1 de l’utilisateur de Force.
Cette compétence ne peut pas être améliorée si le Miraluka ne débloque pas
l’archétype « Utilisateur de la Force ».

Vision de la Force : Puisque les miralukas sont dépourvus de vision physique, ils sont donc immunisés à
tout effet d’aveuglement. De plus, un miraluka peut voir l’alignement d’un
personnage possédant des compétences de Force niveau 1 et plus. En contrepartie, ils
ne peuvent distinguer les couleurs et ceux utilisant la compétence « Camouflage
d’aura » ont l’air de ne pas être sensibles à la Force aux yeux d’un miraluka.

TOGRUTA
Originaires de Shili, on reconnait un togruta à sa peau aux couleurs blanc, bleu et rouge et aux longues
« cornes » (appelées « montrals ») et aux dents pointues d’un carnivore. Venant d’une planète hostile
peuplée d’immense bêtes sauvages, les togrutas ont dû se rassembler pour survivre, ce qui les a amené à
valoriser l’esprit de communauté et l’entraîde.
Langue de départ : Basique, Togruta
Écholocation :

Les montrals d’un torgruta lui permettent de détecter ce qui l’entoure grâce à
l’écholocation. Les togrutas gagnent donc la compétence « Perception » niveau 1.

Pacificateur :

Les togrutas gagnent une compétence sociale de leur choix niveau 1.

Société pacifiste :

Le concept de guerre est contre-nature pour un togruta. Les compétences de
l’archétype « Combattant » leur coûte 1 PA supplémentaire à l’activation.

TRANDOSHAN
Originaires de Trandosha, cette race guerrière est réputée pour son caractère violent et pour leur amour
de la compétition. La majorité se dévoue à un entraînement martial et plusieurs décident d’apprendre
l’art de la chasse sur leur planète d’origine. Les trandoshans et les wookies ont une haine les uns envers
les autres et ont eu de nombreuses batailles par le passé.
Langue de départ : Basique, Dosh
Régénération :

Les blessures handicapantes (os brisés, membres tranchés, etc) n’ont plus besoin de
compétences de médecine pour être guéries. Ce genre de blessures sont maintenant
guéries après 30 minutes de repos (en même temps que les point de vie).

Sang froid :

Étant des créatures à sang froid, lorsqu’un trandoshan est soumis à des dégâts de
froid (ou des environnements froids), il tombe immédiatement sous l’effet « affaibli »
pendant toute la durée de l’effet/environnement (15 secondes si l’effet est
instantané).

Chasseur né :

Les trandoshans gagnent la compétence « Perception » niveau 1.
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TWI'LEK
Originaires de Ryloth, une planète désertique au climat de tempêtes hostiles, les twi’leks sont des êtres
généralement très charismatiques. Rusés et opportunistes, il est commun de voir des Twi’leks s’élever à
des positions d’influence autant dans les chambres du sénat que dans les réseaux de contrebande. Ils sont
facilement reconnaissables à leur peau colorée (parmi d’autres couleurs, blanc, bleu, vert et rouge) et à
leurs « Lekkus », des espèces de tentacules pendant de leur tête.
Langue de départ : Basique, Ryl
Charmeur :

Les compétences d’académicien coûtent 1 PA de moins à l’activation (minimum 1).

Sombres relations : Les twi’leks gagnent la compétence « Contact » niveau 1. Ce contact leur est fiable.
Note : Ce contact est souvent un autre Twi'leks du même clan. La tradition veut que
des membres du clan (souvent des femmes) soient vendus comme esclaves pour servir
d'espions pour leur clan.
Souvenir des tempêtes :
Les orages destructeurs de Ryloth ont influencé l’instinct des Twi’leks en leur
apprenant à se cacher et attendre que le danger passe. Si un Twi’lek veut utiliser la
compétence « Courage », la compétence passe de passive (0 PA) à active (2 PA) pour
chaque utilisation.

WOOKIE
Originaires de la planète forestière de Kashyyk, les wookies sont grands, puissants, féroces et poilus. Ils
possèdent plusieurs traditions tournant autour leur sens aigu de l’honneur. Un wookiee est
reconnaissable par sa grande taille et son manteau de fourrure recouvrant l’entièreté de son corps. Les
trandoshans et les wookies ont une haine les uns envers les autres et ont eu de nombreuses batailles par
le passé.
Langue de départ : Basique, Shyriiwook
Massif :

Les wookies sont des montagnes de muscles et de poils. De ce fait, ils gagnent 3 points
de vie (PV) supplémentaires.

Industrieux :

Les wookies gagnent un rang dans une compétence de création de leur choix.

Shyriiwook:

Les wookies ne peuvent parler d'autres langues que la leur car leurs cordes vocales en
sont incapables. Les wookies peuvent apprendre à comprendre d'autres langues mais
ne peuvent les parler.

23

ZABRAK
Originaires d’Iridonia, une planète aride et hostile, les zabraks ont vite poursuivi le rêve de s’étendre sur
plusieurs colonies spatiales. Les zabraks sont généralement confiants en leurs habiletés et fiers et il est
très rare de voir un zabrak rabaisser un membre d’une autre espèce. On les reconnait facilement aux
cornes adornant le dessus de leur crâne.
Langue de départ : Basique et une langue commune / peu commune au choix de joueur
Cœur double :

Les zabraks possèdent deux cœurs, ce qui les rend plus solides que d’autres races.
De ce fait, ils gagnent 2 points de vie (PV) supplémentaires.

Émotion forte :

Étant un peuple passionné, les Zabrak ont une plus grande difficulté à contrôler leurs
émotions. La compétence « Volonté » coûte 1 PA supplémentaire à l’activation.

Volonté tenace :

Lorsqu’un zabrak se fixe un objectif, il ne recule devant rien pour l'atteindre. Les
zabraks gagnent la compétence « Volonté » niveau 1.

Spécial : Au lieu de « Volonté tenace », un zabrak peut choisir d’avoir l’avantage « Culture guerrière »
Culture guerrière : Les Zabraks sont de remarquables guerriers. À cause de la dureté de leur monde
d'origine, ils ont été obligés de se battre pour survivre. Les zabraks gagnent une
compétence niveau 1 de l’archétype « Combattant ».

4.2- Langues
Les langues autres que le basique possèdent toutes un accent, un mot-clé à répéter au début et à la fin de
chaque phrase. Pour apprendre une langue, il suffit de payer le coût en XP, dépendant de la rareté de la
langue. Une langue rare nécessite un professeur et une action virtuelle pour pouvoir l’apprendre.

COMMUNES (1 XP) :
Langues que l’on peut entendre partout dans la galaxie.
-Basique
-Huttese
« Hutt »
-Binaire
« Beep » (Uniquement compréhensible)

PEU COMMUNES (2 XP) :
Langue raciale ou culturelle
-Ryl
« Lek »
-Duro
« Duro »
-Dosh
« Hisssss »
-Gamorréen
« Gram »
-Miralukese
« Mira »
-Togruta
« Tog »
-Shyriiwook
« GROOOUU!! »
-Kel’Dor
« Kel »
-Corélien
« Réli »
-Haut galactique « Gal »

RARES (3 XP) :
Langues très peu parlées, oubliées ou restreintes.
-Mando'a
« Doa »
-Ancien sith
« Sim »
-Rakata
« Raka »
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5- Liste des archétypes
Il existe 5 archétypes différents :
-Académicien
-Combattant
-Criminel
-Entrepreneur
-Utilisateur de la Force
Plusieurs de ces archétypes sont divisés en sous-catégories pour mieux illustrer les différents aspects de chacun.
Par exemple, un combattant peut acheter des compétences de guerrier (un combattant spécialisé en mêlée), de
soldat (un combattant axé sur les armes à distance) ou un mélange des deux, comme il le désire.

5.1- Compétences générales
N’importe quel personnage a accès à ces compétences lors de la création. Notez bien que ces compétences ne
comptent pas dans la limite de niveau maximal d’un archétype. Par contre, pour déterminer le niveau maximal des
compétences générales, un personnage peut comptabiliser les compétences de tous ses archétypes.

CONNAISSANCE DES ARMES À FEU
GÉNÉRAL (PASSIF)

Le personnage possède une grande connaissance des armes à feu et de comment s’en servir
Niveau 1 : Connait les marques et modèles des armes de feu courantes (Passif)
Niveau 2 : Peut identifier les modifications courantes sur une arme à feu (Passif)
Niveau 3 : Permet de résister à un désarmement sur son arme à feu (1x / évènement, gratuit)
BONUS NIV 3 : +1 de dégât avec les armes à feu

COURAGE
GÉNÉRAL (PASSIF & ACTIF)

Le personnage devient apte à combattre malgré la peur et peut même inspirer d’autres autour de lui.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Variable
3 mètres
Passif / 5 minutes
Doit verbalement encourager les cibles pendant un minimum de 10 secondes
-

Niveau 1 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 1 (Passif)
Niveau 2 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 2 (Passif)
Niveau 3 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 3 (Passif)
Niveau 4 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 4 (Passif)
Permet aussi de donner Courage 2 à deux personnes pour 5 min (2 PA)
Niveau 5 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 5 (Passif)
Permet aussi de donner Courage 3 à deux personnes pour 5 min (2 PA)
Niveau 6 : Le personnage est immunisé à aux effets «Intimidation » et « Peur » niveau 6 (Passif)
Permet aussi de donner Courage 4 à deux personnes pour 5 min (2 PA)
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ENDURANCE
GÉNÉRAL

Grâce à son endurance au-dessus de la moyenne, le personnage peut résister à toute forme de torture
physique.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Instantané
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (8 PA)
Niveau 2 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (6 PA)
Niveau 3 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (5 PA)
Niveau 4 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (4 PA)
Niveau 5 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (3 PA)
Niveau 6 : Permet de résister à un effet « Douleur » ou permet de ne pas devoir
répondre à une question lorsque torturé (2 PA)

ESQUIVE
GÉNÉRAL

Le personnage peut esquiver une attaque au corps à corps.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
-

Niveau 1 : Chaque esquive coûte 8 PA
Niveau 2 : Chaque esquive coûte 6 PA
Niveau 3 : Chaque esquive coûte 5 PA
Niveau 4 : Chaque esquive coûte 4 PA
Niveau 5 : Chaque esquive coûte 3 PA
Niveau 6 : Chaque esquive coûte 2 PA
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INTIMIDATION
GÉNÉRAL

Le personnage sait se montrer intimidant et imposer sa présence à ceux qui l’entourent.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
5 mètres
5 minutes
Courage

Niveau 1 : Impose l’effet «Intimidation 1» à la cible (5 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet «Intimidation 2» à la cible (5 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet «Intimidation 3» à la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet «Intimidation 4» à la cible (5 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet «Intimidation 5» à la cible (5 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet «Intimidation 6» à la cible (5 PA)

PERCEPTION
GÉNÉRAL (PASSIF)

Le personnage devient apte à voir ceux qui tentent de se camoufler autour de lui.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Permet de voir ceux qui utilisent un
Niveau 2 : Permet de voir ceux qui utilisent un
Niveau 3 : Permet de voir ceux qui utilisent un
Niveau 4 : Permet de voir ceux qui utilisent un
Niveau 5 : Permet de voir ceux qui utilisent un
Niveau 6 : Permet de voir ceux qui utilisent un

effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur
effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur
effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur
effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur
effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur
effet « Camouflage » de niveau égal ou inférieur

POINTS D’ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL (PASSIF)

Le personnage augmente son maximum de points d’action
Niveau 1 : Gagne 1 PA supplémentaire
Niveau 2 : Gagne 1 PA supplémentaire
Niveau 3 : Gagne 2 PA supplémentaires
Niveau 4 : Gagne 2 PA supplémentaires
Niveau 5 : Gagne 2 PA supplémentaires
Niveau 6 : Gagne 2 PA supplémentaires
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POINTS DE DESTIN SUPPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL (PASSIF)

Le personnage gagne des points de destin supplémentaires.
Niveau 1 : Gagne 1 point de destin supplémentaire
Niveau 2 : Gagne 1 point de destin supplémentaire
Niveau 3 : Gagne 1 point de destin supplémentaire
Niveau 4 : Gagne 1 point de destin supplémentaire
Niveau 5 : Gagne 1 point de destin supplémentaire
Niveau 6 : Gagne 1 point de destin supplémentaire

POINTS DE VIE SUPPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL (PASSIF)

Le personnage augmente son maximum de points de vie.
Niveau 1 : Gagne 1 PV supplémentaire
Niveau 2 : Gagne 1 PV supplémentaire
Niveau 3 : Gagne 2 PV supplémentaires
Niveau 4 : Gagne 2 PV supplémentaires
Niveau 5 : Gagne 2 PV supplémentaires
Niveau 6 : Gagne 2 PV supplémentaires

PREMIERS SOINS
GÉNÉRAL

Permet au personnage de remettre sur pied (à 1 PV) une personne qui est sur sa phase de survie.
Cible :
Une personne
Portée :
Toucher
Durée :
2 minutes de manœuvres de réanimation pour activer la compétence
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Permet de réanimer une cible (6 PA)
Niveau 2 : Permet de réanimer une cible (5 PA)
Niveau 3 : Permet de réanimer une cible (4 PA)
Niveau 4 : Permet de réanimer une cible (3 PA)
Niveau 5 : Permet de réanimer une cible (2 PA)
Niveau 6 : Permet de réanimer une cible (1 PA)

28

PUISSANCE
GÉNÉRAL (PASSIF)

Chaque niveau de Puissance augmente la force physique du personnage. Si une épreuve de force devait
arriver entre deux personnages, chacun doit annoncer son niveau de puissance. Si l’un est plus « fort »
que l’autre, il remporte automatiquement l’épreuve de force. Dans le cas d’une égalité, l’épreuve a lieu
normalement.
Niveau 1 : En plus du niveau de puissance, le personnage peut transporter des cadavres ou des
corps inconscients en posant sa main sur l’épaule de sa cible et en annonçant la
compétence. Le joueur jouant le cadavre doit alors se lever et suivre celui qui le
« transporte ».
De plus, le personnage peut résister à un effet de désarmement (8 PA)
Niveau 2 : En plus du niveau de puissance, le personnage inflige 1 dégât supplémentaire
avec les attaques de corps à corps physiques (donc, non-applicable aux sabres laser)
Niveau 3 : Augmente le niveau de puissance du personnage.
De plus, le personnage peut résister à un effet de désarmement (5 PA)
Niveau 4 : En plus du niveau de puissance, le personnage inflige un total de 2 dégâts
supplémentaires avec les attaques de corps à corps physiques (donc, non-applicable
aux sabres laser)
Niveau 5 : Augmente le niveau de puissance du personnage
De plus, le personnage peut résister à un effet de désarmement (3 PA)
Niveau 6 : En plus du niveau de puissance, le personnage inflige un total de 3 dégâts
supplémentaires avec les attaques de corps à corps physiques (donc, non-applicable
aux sabres laser)

SURVIE
GÉNÉRAL (PASSIF)

La Phase de survie du personnage est modifiée.
Niveau 1 : La durée de la phase de survie est augmentée à 10 Minutes
Niveau 2 : La durée de la phase de survie est augmentée à 15 Minutes
Niveau 3 : En plus des niveaux précédents, le personnage peut marmonner des phrases simples
Niveau 4 : En plus des niveaux précédents, le personnage peut se déplacer en rampant
Niveau 5 : En plus des niveaux précédents, peut utiliser des objets qui ont pour cible ‘’soi’’
Niveau 6 : En plus des niveaux précédents, peut utiliser des compétences qui ont pour cible ‘’soi’
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TORTURE
GÉNÉRAL

Le personnage connaît des techniques pour faire parler les gens avec la torture. Au bout d'une minute, la
cible doit répondre à une question.
Cible :
Une personne
Portée :
Toucher
Durée :
1 minute d’activation
Limitation :
La cible doit être immobilisée ou retenue pour être interrogée
Endurance, Contrôle de la douleur (niveau 5)
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (3 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Douleur majeure » sur la cible. Après 1 minute de torture physique,
permet de poser une question à laquelle la cible doit répondre honnêtement (2 PA)
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5.2- Académicien
L’académicien est le détenteur des connaissances et de l’art de la diplomatie. Fin parleurs, médecins et érudits de
tous horizons se regroupent dans cette classification et apportent un soutien nécessaire et important à leurs
camarades grâce aux soins qu’ils prodiguent, leur talent à apaiser les tensions ou, au contraire, les exacerber. Leur
faiblesse principale est qu’ils sont de piètres combattants.
Une action de recharge typique pour un académicien serait (par exemple) d’étudier sur son datapad (cellulaire,
tablette, etc), avoir un débat amical avec un tiers ou prendre soin de ses outils de médecine.

ASTROGATION
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des systèmes habités et des couloirs hyperspatiaux fréquentés.
Niveau 2 : Connaissance des planètes et des couloirs peu connus ainsi que des dangers spatiaux
fréquents (ex : champs d’astéroïdes).
Niveau 3 : Connaissance des planètes et des couloirs déserts, oubliés ou secrets ainsi que des
dangers spatiaux peu connus
BONUS NIV 3 : + 5% à la compétence « Contrebande »

CONNAISSANCES ANTHROPOLOGIQUES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances culturelles des mondes du Noyau galactique.
Niveau 2 : Connaissances culturelles des mondes et colonies de la Bordure intérieure, Bordure
médiane et Région d’expansion.
Niveau 3 : Connaissances culturelles des mondes et colonies de la Bordure extérieure, de
l’Espace sauvage et du Noyau profond.
BONUS NIV 3 : Une fois par heure, le personnage peut annoncer « Étiquette » et
corriger une gaffe verbale qui vient d’être dite par le personnage

CONNAISSANCE DE LA BUREAUCRATIE
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances sur le lobbying et le fonctionnement de base de la bureaucratie.
Niveau 2 : Connaissances avancées sur la bureaucratie.
Niveau 3 : Connaissances complètes de la bureaucratie et de comment en tirer avantage.
BONUS NIV 3 : Accorde un salaire de 200 crédits par événement

CONNAISSANCE DU CÔTÉ LUMINEUX DE LA FORCE
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur le fonctionnement du côté lumineux
Niveau 2 : Connaissances avancées sur le fonctionnement du côté lumineux
Niveau 3 : Connaissances rares et presque oubliées sur le fonctionnement du côté lumineux
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Jedi, réduit le temps de récupération pour ses
points d’actions à 20 minutes (Une action de recharge réduit toujours le
temps à 15 minutes)
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CONNAISSANCE DU CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur le fonctionnement du côté obscur
Niveau 2 : Connaissances avancées sur le fonctionnement du côté obscur
Niveau 3 : Connaissances rares et presque oubliées sur le fonctionnement du côté obscur
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Utilisateur de la Force, confère un bonus de +1
dégâts contre ceux qu’il connaît comme étant des utilisateurs du côté
obscur de la Force

CONNAISSANCES DE L’HISTOIRE GALACTIQUE
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur l'histoire galactique
Niveau 2 : Connaissances peu connues sur l'histoire galactique
Niveau 3 : Connaissances presque oubliées sur l'histoire galactique
BONUS NIV 3 : Un personnage peut écouter quelqu’un parler dans une langue qu’il ne
connaît pas et après une minute d’écoute, il peut comprendre les
grandes lignes de ce qui a été dit.

CONNAISSANCE DES JEDI
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur les Jedi et leur histoire
Niveau 2 : Connaissances peu connues sur les Jedi et leur histoire
Niveau 3 : Connaissances presque oubliées sur les Jedi et leur histoire
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Jedi, il peut créer un crystal d’effets pour un
sabre laser (s’il possède les matériaux nécessaires)

CONNAISSANCE DU MARCHÉ
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché légal.
Niveau 2 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché illégal.
Niveau 3 : Connaissance d’acheteurs et de prix pour les artéfacts Jedi/Sith.
BONUS NIV 3 : Le personnage obtient un salaire de 200 crédits par évènement

CONNAISSANCES PATHOLOGIQUES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des maladies courantes.
Niveau 2 : Connaissance des maladies peu communes.
Niveau 3 : Connaissance des maladies rares.
BONUS NIV 3 : Permet d’augmenter les soins de 1 avec la compétence « Médecin »

CONNAISSANCE DE LA PÈGRE
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur les groupes criminels connus.
Niveau 2 : Connaissances avancées sur les groupes criminels connus et peu connus.
Niveau 3 : Connaissances rares sur les groupes criminels très peu connus.
BONUS NIV 3 : Le personnage obtient bonus de 5% avec la compétence «Contrebande»
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CONNAISSANCES PHARMACOLOGIQUES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur les plantes et toxines.
Niveau 2 : Connaissances avancées des plantes et toxines.
Niveau 3 : Connaissances rares sur les plantes et toxines.
BONUS NIV 3 : En utilisant des stimpaks et autres objets de soins, le personnage soigne
sa cible d’un point de vie supplémentaire

CONNAISSANCE DES SITH
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur les Sith et leur histoire
Niveau 2 : Connaissances peu connues sur les Sith et leur histoire
Niveau 3 : Connaissances presque oubliées sur les Sith et leur histoire
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Sith, il peut créer un crystal d’effets pour un
sabre laser (s’il possède les matériaux nécessaires)

CONNAISSANCES XÉNOBIOLOGIQUES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance de la biologie des espèces communes (ex: Wookie, Humain, Duros…)
Niveau 2 : Connaissance de la biologie des espèces rares (ex: Hutt, Weequay, Nikto…)
Niveau 3 : Connaissance de la biologie des espèces disparues (ex: Kilik, Taug, Rakata…)
BONUS NIV 3 : Permet d’augmenter les soins de 1 avec la compétence « Médecin »

CONNAISSANCES ZOOLOGIQUES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur les animaux et créatures sauvages
Niveau 2 : Connaissances avancées sur les animaux et créatures sauvages
Niveau 3 : Connaissances rares sur les animaux et créatures sauvages
BONUS NIV 3 : Permet d’augmenter les soins de 1 avec la compétence « Médecin »
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CONTACT
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Permet d’obtenir un contact pouvant rendre certains services au personnage. Le niveau du pouvoir
indique l’influence que le contact possède. Ceci dit, le contact en question commencera toujours peu
enclin à aider le personnage, ce qui pourra s’améliorer avec des actions virtuelles ou avec des ressources
dépensées dans ce but. SPÉCIAL : Le joueur doit spécifier quel type de contact est créé et l’animation a
toujours le dernier mot si un contact est possible ou non. Des faveurs sous forme de fonds ou de matériel
ne sont utilisables qu’en move. Les informations sont disponibles en tout temps.
Niveau 1 : Donne accès à un contact avec peu d’influence
(ex : employé de bas niveau, contrebandier, etc)
Niveau 2 : Donne accès à un contact avec une influence moyenne
(ex : distributeur de contrebande, un commandant républicain, etc…)
Niveau 3 : Donne accès à un contact avec beaucoup influence (ex : responsable de la
programmation d’une chaîne de média populaire, producteur de ressources
électroniques, etc)

CRÉATION : SUBSTANCES CHIMIQUES
ACADÉMICIEN

Permet de créer une variété de substances (médicaments autant que poisons) dont les effets seront
déterminés par les matériaux utilisés. La durée de la création dépend des matériaux utilisés. Créer une
substance chimique demande toujours 4 PA.
Niveau 1 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 3 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 5 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.

DÉTECTION DES MENSONGES
ACADÉMICIEN

Permet au personnage de déceler les mensonges de son interlocuteur. Le joueur utilisant cette
compétence doit lever le poing dans les airs (hors-jeu) et annoncer la compétence, auquel cas la cible
devra répondre (encore hors-jeu) par « Je dis la vérité » ou « Je mens »
Cible :
Une personne
Portée :
Conversation
Durée :
Instantanée
Limitation :
Menteur
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Chaque vérification coûte 8 PA
Niveau 2 : Chaque vérification coûte 6 PA
Niveau 3 : Chaque vérification coûte 5 PA
Niveau 4 : Chaque vérification coûte 4 PA
Niveau 5 : Chaque vérification coûte 3 PA
Niveau 6 : Chaque vérification coûte 2 PA
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MÉDECIN
ACADÉMICIEN

Permet au personnage de soigner les blessures de sa cible jusqu’à la ramener en pleine forme. Grâce à
cette compétence, il est également possible de guérir des membres brisés (ou éviter qu’un personnage
meurt au bout de son sang à cause d’un membre tranché)
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
-

Niveau 1 : Permet de soigner de 1 point de vie par minute de soin (2PA / minute)
Niveau 2 : Permet de soigner de 2 points de vie par minute de soin (2PA / minute)
Niveau 3 : Permet de soigner de 3 points de vie par minute de soin (2PA / minute)
Niveau 4 : Permet de soigner de 4 points de vie par minute de soin (2PA / minute)
Niveau 5 : Permet de soigner de 5 points de vie par minute de soin (2PA / minute)
Niveau 6 : Permet de soigner de 6 points de vie par minute de soin (2PA / minute)

MENTEUR
ACADÉMICIEN

Permet de répondre « Je dis la vérité » malgré un mensonge lorsqu’interrogé par une Détection des
mensonges de niveau égale ou inférieure. SPÉCIAL: Cette compétence n'a pas besoin d'être annoncée pour
être utilisée
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Conversation
Instantanée
-

Niveau 1 : Chaque utilisation coûte 8 PA
Niveau 2 : Chaque utilisation coûte 6 PA
Niveau 3 : Chaque utilisation coûte 5 PA
Niveau 4 : Chaque utilisation coûte 4 PA
Niveau 5 : Chaque utilisation coûte 3 PA
Niveau 6 : Chaque utilisation coûte 2 PA
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NÉGOCIANT
ACADÉMICIEN

Permet au personnage de tirer le mieux de toutes les transactions qu’il effectue et augmente sa marge de
profit à chaque niveau
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
Conversation
Doit négocier le prix d’une transaction pendant une minute. En cas de
contestation, le niveau de « Négociant » le plus élevé l’emporte. En cas d’égalité,
les deux partis reviennent au prix original
Négociant

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Donne un rabais de 5% sur l’achat (0 PA)
Niveau 2 : Permet de vendre 5% plus cher (0 PA)
Niveau 3 : Donne un rabais TOTAL de 15% sur l’achat (0 PA)
Niveau 4 : Permet de vendre un TOTAL de 15% plus cher (0 PA)
Niveau 5 : Donne un rabais TOTAL de 25% sur l’achat (0 PA)
Niveau 6 : Permet de vendre un TOTAL de 25% plus cher (0 PA)

PACIFICATEUR
ACADÉMICIEN

Permet à une personne habile socialement de calmer une situation tendue.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Une personne
3 mètres
5 minutes
Doit donner un discours d’au minimum 30 secondes (que la cible peut
comprendre) sans être interrompu par des dégâts reçus. Doit rester calme tout
le long de son discours
Volonté

Niveau 1 : Impose l'effet « Calme » à une cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l'effet « Calme » à une cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l'effet « Calme » à une cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l'effet « Calme » à une cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l'effet « Calme » à une cible (3 PA)
Niveau 6 : Impose l'effet « Calme » à une cible (2 PA)

RESSOURCES MÉDICALES
ACADÉMICIEN (PASSIF)

Au début de chaque activité, le médecin reçoit un certain nombre de ressources. Les ressources ellesmêmes sont tirées au hasard.
Niveau 1 : Obtient une ressource de tiers 1
Niveau 2 : Obtient deux ressources de tiers 1
Niveau 3 : Obtient une ressource de tiers 2 ou deux de tiers 1
Niveau 4 : Obtient deux ressources de tiers 2 ou trois de tiers 1
Niveau 5 : Obtient une ressource de tiers 3, deux de tiers 2 ou trois de tiers 1
Niveau 6 : Obtient deux ressources de tiers 3, trois de tiers 2 ou de tiers 1
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URGENTISTE
ACADÉMICIEN

Le joueur peut ramener sur sa phase de survie une personne récemment achevée ou ayant outrepassé sa
phase de survie depuis peu. Une fois les manœuvres de réanimation commencées, le « chronomètre »
comptant le délai depuis la fin de la phase de survie de la cible est mis en pause.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
Toucher
Doit faire des manœuvres de réanimation non-interrompues pendant 2 minutes
pour activer
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Ramène la cible sur sa phase de survie jusqu’à 1 minute après la fin de celle-ci (2 PA)
Niveau 2 : […] jusqu’à 3 minute après la fin de celle-ci (2 PA)
Niveau 3 : […] jusqu’à 5 minute après la fin de celle-ci (2 PA)
Niveau 4 : […] jusqu’à 10 minute après la fin de celle-ci (2 PA)
Niveau 5 : […] jusqu’à 15 minute après la fin de celle-ci (2 PA)
Niveau 6 : […] jusqu’à 20 minute après la fin de celle-ci (2 PA)

VOLONTÉ
ACADÉMICIEN

La personne est dotée d’une volonté de fer, ce qui lui permet de résister aux manipulations et aux effets
mentaux
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Instantanée
Limitation :
Ne fonctionne pas sur les effets d’intimidation et de peur
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Annule un effet mental (8 PA)
Niveau 2 : Annule un effet mental (6 PA)
Niveau 3 : Annule un effet mental (5 PA)
Niveau 4 : Annule un effet mental (4 PA)
Niveau 5 : Annule un effet mental (3 PA)
Niveau 6 : Annule un effet mental (2 PA)
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5.3- Combattant
Le combattant vit par les armes et meurt par les armes, que cela soit au corps à corps ou à distance. Sa recette est
simple : porter le plus de dégâts possible le plus rapidement possible. Entraîné aux rigueurs des champs de bataille,
il est capable d’inspirer ses alliés comme il peut mettre ses ennemis en déroute. Il est sur la première ligne de front
lorsque le besoin se fait sentir.
Une action de recharge typique pour un combattant serait (par exemple) de s’adonner à des exercices physiques,
entretenir ses armes et son armure ou inspecter ses balles au moment de remplir ses chargeurs.

5.3A- GUERRIER
BRISER UNE ARME
GUERRIER

Permet de briser une arme.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une arme
Mêlée
Instantané
Nécessite de frapper l’arme de la cible avec une arme de mêlée
Impossible sur un sabre laser
Esquive

Niveau 1 : Coût d’activation de 10PA
Niveau 2 : Coût d’activation de 8PA
Niveau 3 : Coût d’activation de 7PA
Niveau 4 : Coût d’activation de 6PA
Niveau 5 : Coût d’activation de 5PA
Niveau 6 : Coût d’activation de 4PA

CHARGE
GUERRIER

Permet d’effectuer une charge qui fait des dégâts supplémentaires avec une arme de mêlée.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
Mêlée
Instantané
La charge doit être de 5m au minimum. Arme de mêlée seulement à l'exception
des sabres lasers.
Réception de charge

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Inflige 1 de dégât supplémentaire (8 PA)
Niveau 2 : Inflige 1 de dégât supplémentaire (6 PA)
Niveau 3 : Inflige 1 de dégât supplémentaire (5 PA)
Niveau 4 : Inflige 2 de dégâts supplémentaires (5 PA)
Niveau 5 : Inflige 2 de dégâts supplémentaires (4 PA)
Niveau 6 : Inflige 3 de dégâts supplémentaires (4 PA)
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CHARGE DE MASSE
GUERRIER

Permet d’entraîner ses alliés dans une charge dévastatrice.
Spécial : tous ceux affectés par le pouvoir (y compris l’utilisateur) doivent payer le coût en PA
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Variable
Les alliés doivent être à 3m maximum
Instantané
Doit posséder Charge à niveau égale ou supérieur, la charge doit se faire sur 5m
au minimum, arme de mêlée seulement à l'exception des sabres lasers
Réception de charge

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : La charge rajoute 1 de dégât pour 1 allié ainsi que lui-même (8 PA)
Niveau 2 : La charge rajoute 1 de dégât pour 2 alliés ainsi que pour soi-même (8 PA)
Niveau 3 : La charge rajoute 1 de dégât pour 3 alliés ainsi que pour soi -même (8 PA)
Niveau 4 : La charge rajoute 2 de dégâts pour 1 allié ainsi que pour soi -même (8 PA)
Niveau 5 : La charge rajoute 2 de dégâts pour 2 alliés ainsi que pour soi -même (8 PA)
Niveau 6 : La charge rajoute 2 de dégâts pour 3 alliés ainsi que pour soi -même (8 PA)

COMBAT AVEUGLE
GUERRIER

Permet au personnage de se battre les yeux ouverts lorsqu’il serait autrement aveuglé.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
5 minutes
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Coût d’activation de 8PA
Niveau 2 : Coût d’activation de 6PA
Niveau 3 : Coût d’activation de 5PA
Niveau 4 : Coût d’activation de 4PA
Niveau 5 : Coût d’activation de 3PA
Niveau 6 : Coût d’activation de 2PA

COUP PROJETANT
GUERRIER

Permet d’effectuer une projection à une cible en la frappant d’une arme en mêlée.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Mêlée
Instantané
Immunité aux projections

Niveau 1 : Impose une projection à 3 pas (6 PA)
Niveau 2 : Impose une projection à 3 pas (5 PA)
Niveau 3 : Impose une projection à 5 pas (5 PA)
Niveau 4 : Impose une projection à 5 pas (4 PA)
Niveau 5 : Impose une projection à 5 pas (3 PA)
Niveau 6 : Impose une projection à 10 pas (3 PA)
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COUP RETENU
GUERRIER

À l'aide d'un objet contondant, Permet d’assommer une cible qui tombe alors inconsciente (voir Inapte).
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Mêlée
5 minutes
Le coup à la tête se doit d'être SIMULÉ, aucun coup réel ne sera toléré
Nécessite également une « arme » contondante (aucun coup de poing)
Porter un casque empêche cette compétence

Niveau 1 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (3 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Inapte » à la cible (2 PA)

CRI DE GUERRE
GUERRIER

Permet, en relâchant un cri puissant et imposant, d’intimider ses ennemis
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Variable
10 mètres
30 secondes
Courage (de niveau égal ou supérieur)

Niveau 1 : Impose l’effet « Intimidation 1 » sur une cible (5 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Intimidation 2 » sur deux cibles (5 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Intimidation 3 » sur trois cibles (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Intimidation 4 » sur quatre cibles (5 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Intimidation 5 » sur cinq cibles (5 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Intimidation 6 » sur six cibles (5 PA)

DÉSARMEMENT
GUERRIER

Permet de désarmer une cible en frappant l’arme de cette dernière.
Cible :
Une arme
Portée :
Mêlée
Durée :
Instantané
Limitation :
Nécessite de frapper l’arme de la cible avec une arme de mêlée
Esquive
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Coût d’activation de 8PA
Niveau 2 : Coût d’activation de 6PA
Niveau 3 : Coût d’activation de 5PA
Niveau 4 : Coût d’activation de 4PA
Niveau 5 : Coût d’activation de 3PA
Niveau 6 : Coût d’activation de 2PA
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DOULEUR
GUERRIER

Par la force brute ou l'utilisation des points de pression, le guerrier peut paralyser de douleur une cible.
Cette dernière ne peut utiliser de compétences ni attaquer. .
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
30 secondes
Doit garder la main sur une partie non-armurée de sa cible durant toute la durée
Retirer sa main arrête la compétence automatiquement
Endurance (de niveau égal ou supérieur)

Niveau 1 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (8PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (6PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (5PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (4PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (3PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Douleur » sur la cible (2PA)

FOU DE GUERRE
GUERRIER

Le personnage entre dans une rage meurtrière qui accroit ses habilités au combat.
Spécial : Les PV donnés par cette compétence sont des PV temporaires qui disparaissent à la fin de la
compétence. Si à la fin de la compétence un personnage possède moins de PV que ce que la compétence
lui donnait, il tombe automatiquement sur sa phase de survie.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
30 secondes
Ne fonctionne qu’avec les armes de mêlée physiques (donc pas sur les sabres laser)
-

Niveau 1 : Donne 2 PV à l’utilisateur (10 PA)
Niveau 2 : Donne 2 PV à l’utilisateur et augmente de 1 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 3 : Donne 4 PV à l’utilisateur et augmente de 1 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 4 : Donne 6 PV à l’utilisateur et augmente de 2 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 5 : Donne 10 PV à l’utilisateur et augmente de 2 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 6 : Donne 10 PV à l’utilisateur et augmente de 3 les dégâts en mêlée (10 PA)
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INSPIRATION À LA RAGE
GUERRIER

Le personnage peut accroître les capacités de combat de sa cible en l’amenant dans une rage meurtrière.
Spécial : Les PV donnés par cette compétence sont des PV temporaires qui disparaissent à la fin de la
compétence. Si à la fin de la compétence un personnage possède moins de PV que ce que la compétence
lui donnait, il tombe automatiquement sur sa phase de survie.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
2 mètres
30 secondes
Ne fonctionne qu’avec les armes de mêlée physiques (donc pas sur les sabres laser)
Demande d’inspirer verbalement sa cible pendant 10 secondes
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Donne 2 PV à la cible (8 PA)
Niveau 2 : Donne 2 PV à la cible et augmente de 1 ses dégâts en mêlée (8 PA)
Niveau 3 : Donne 4 PV à la cible et augmente de 1 ses dégâts en mêlée (8 PA)
Niveau 4 : Donne 6 PV à la cible et augmente de 2 ses dégâts en mêlée (8 PA)
Niveau 5 : Donne 10 PV à la cible et augmente de 2 ses dégâts en mêlée (8 PA)
Niveau 6 : Donne 10 PV à la cible et augmente de 3 ses dégâts en mêlée (8 PA)

POSITION DÉFENSIVE
GUERRIER

Le personnage gagne une réduction de dégât (minimum 1) lorsqu’il est dans sa position de défense et
immobile.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Soi-même
5 minutes
Utiliser une autre compétence, perdre connaissance, être projeté ou bouger
autrement qu'en pivot arrête la position défensive.
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Réduit de 1 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (8 PA)
Niveau 2 : Réduit de 1 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (6 PA)
Niveau 3 : Réduit de 2 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (6 PA)
Niveau 4 : Réduit de 2 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (5 PA)
Niveau 5 : Réduit de 3 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (5 PA)
Niveau 6 : Réduit de 3 tous les dégâts reçus pendant toute la durée de la compétence (4 PA)
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PROVOCATION
GUERRIER

Pousse une cible à attaquer le personnage.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
5 mètres
30 secondes
Doit provoquer visiblement (et audiblement) la cible pendant 10 secondes
L’effet s’arrête si le personnage prend la fuite
Volonté

Niveau 1 : Coût d’activation de 8PA
Niveau 2 : Coût d’activation de 6PA
Niveau 3 : Coût d’activation de 5PA
Niveau 4 : Coût d’activation de 4PA
Niveau 5 : Coût d’activation de 3PA
Niveau 6 : Coût d’activation de 2PA

RÉCEPTION DE CHARGE
GUERRIER

Le personnage est entraîné à recevoir les charges des adversaires.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Instantané
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Réduit de 1 les dégâts de la charge (8PA)
Niveau 2 : Réduit de 1 les dégâts de la charge (7PA)
Niveau 3 : Réduit de 1 les dégâts de la charge (6PA)
Niveau 4 : Réduit de 2 les dégâts de la charge (6PA)
Niveau 5 : Réduit de 2 les dégâts de la charge (5PA)
Niveau 6 : Réduit de 3 les dégâts de la charge (5PA)

SECOND SOUFFLE
GUERRIER

Permet de regagner des points de vie en combat.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Instantané
Limitation :
Ne doit pas être sur sa phase de survie
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Regagne 1 PV (6 PA)
Niveau 2 : Regagne 2 PV (6 PA)
Niveau 3 : Regagne 3 PV (6 PA)
Niveau 4 : Regagne 4 PV (6 PA)
Niveau 5 : Regagne 5 PV (6 PA)
Niveau 6 : Regagne 6 PV (6 PA)
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5.3B- SOLDAT
À COUVERT!
SOLDAT

Lorsqu’il maintient une position à couvert, le personnage gagne une réduction de dégâts contre les
attaques à distance, incluant les compétences de Force.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Soi-même
Variable
Doit pouvoir se cacher de ses attaquants derrière un obstacle qui couvre la
moitié de son corps. Ne fonctionne pas contre les attaquants qui contournent
l’obstacle. Si le personnage sort de sa cachette, la compétence s’arrête.
Tir ricochet
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Réduit de 1 les dégâts des attaques à distance pendant 5 secondes (5 PA)
Niveau 2 : Réduit de 2 les dégâts des attaques à distance pendant 5 secondes (6 PA)
Niveau 3 : Réduit de 3 les dégâts des attaques à distance pendant 5 secondes (7 PA)
Niveau 4 : Réduit de 4 les dégâts des attaques à distance pendant 5 secondes (8 PA)
Niveau 5 : Réduit de 4 les dégâts des attaques à distance pendant 10 secondes (9 PA)
Niveau 6 : Réduit de 5 les dégâts des attaques à distance pendant 10 secondes (10 PA)

CONNAISSANCE AVANCÉE DES ARMES À FEU
SOLDAT (PASSIF)

Le personnage possède une connaissance encyclopédique des armes à feu et de leur fonctionnement
Niveau 1 : Connait les marques et modèles des armes de feu exotiques et/ou avancés (Passif)
Niveau 2 : Peut identifier les modifications avancées sur une arme à feu (Passif)
Niveau 3 : Permet de résister à un désarmement sur son arme à feu (1x / évènement, gratuit)
BONUS NIV 3 : +1 de dégât avec les armes à feu
Spécial : Cumulatif avec la compétence générale « Connaissance des armes à feu »

EXPERT EN EXPLOSIFS
SOLDAT

Permet au joueur de commencer l’activité avec des grenades en plus d’augmenter les dégâts des
grenades et explosifs. De plus, permet de désarmer des explosifs sur place (autre que des grenades)
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Un explosif armé
Toucher
Instantané
Doit avoir des outils pour désarmer l’explosif et travailler pendant 30 secondes
non-interrompues
-

Niveau 1 : Le personnage commence l’activité avec 1 grenade.
Niveau 2 : Augmente de 1 les dégâts des grenades/explosifs utilisés par le personnage (PASSIF)
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 1 (4 PA)
Niveau 3 : Le personnage commence l’activité avec 2 grenades de plus.
Niveau 4 : Augmente au TOTAL de 2 les dégâts des grenades/explosifs utilisés par le personnage (PASSIF)
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 2 (4 PA)
Niveau 5 : Le personnage commence l’activité avec 2 grenades de plus.
Niveau 6 : Augmente au TOTAL de 4 dégâts des grenades/explosifs utilisés par le personnage (PASSIF)
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 3 (4 PA)
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FOURNITURES MILITAIRES
SOLDAT (PASSIF)

Permet de commencer l’activité avec de l’équipement supplémentaire gratuitement. Chaque niveau se
cumule avec les précédents. Tous les objets mentionnés ci-dessous sont à usage unique.
Niveau 1 : Obtient un stimulant de guérison (+3PV)
Niveau 2 : Obtient un kit de réparation d’armure (répare 3 points d’armure)
Niveau 3 : Obtient 2 grenades supplémentaires
Niveau 4 : Obtient un cristal de recharge de bouclier énergétique
Niveau 5 : Obtient un kit de réparation d’armure (répare l’armure au complet)
Niveau 6 : Obtient un stimulant de guérison (10PV)

MAÎTRISE DES ARMURES
SOLDAT (PASSIF)

Donne des points d’armure supplémentaires au personnage.
Notez bien, cette compétence augmente le nombre maximal de points d’armure : un personnage ne peut
pas se faire prêter une armure brisée et gagner des points d’armure gratuitement.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Limitation :
Doit porter un plastron d’armure
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : +1 point d’armure à l’armure du personnage
Niveau 2 : +1 point d’armure à l’armure du personnage
Niveau 3 : +1 point d’armure à l’armure du personnage
Niveau 4 : +2 points d’armure à l’armure du personnage
Niveau 5 : +2 points d’armure à l’armure du personnage
Niveau 6 : +2 points d’armure à l’armure du personnage

PROTOCOLE FINAL
SOLDAT

Lorsqu’il tombe sur sa phase de survie, le personnage peut se faire exploser en détonnant une grenade en
sa possession. Le joueur est automatiquement achevé, ne peut être soigné (incluant la compétence
« Urgentiste ») et ne laisse aucun “corps” à piller.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Soi-même
Instantané
Doit être utilisé dans les 10 secondes après être tombé en phase de survie
Doit avoir une grenade en sa possession
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Le personnage fait exploser une grenade en sa possession, résolvant les effets de cette
grenade normalement (l’explosion étant centrée sur lui) (8 PA)
Niveau 2 : En plus de l’effet, l’explosion gagne 1 mètre de rayon (8 PA)
Niveau 3 : Mêmes effets qu’au niveau 2 (6 PA)
Niveau 4 : En plus de l’effet, l’explosion gagne 1 mètre de rayon supplémentaire (6 PA)
Niveau 5 : Mêmes effets qu’au niveau 4 (4 PA)
Niveau 6 : En plus de l’effet, l’explosion inflige 1 de dégât supplémentaire (4 PA)
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TIR AVEUGLANT
SOLDAT

Permet d’aveugler temporairement sa cible en tirant un coup à ses pieds soit grâce au flash ou à la terre
soulevée par l’impact.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Un personnage
10m
30 secondes
Doit utiliser une arme à distance
Combat aveugle, Vision de la force

Niveau 1 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (3 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (2 PA)

TIR PASSE-ARMURE
SOLDAT

Permet de rendre les prochains tirs du personnage « Passe-armure »
Cible :
Portée :
Durée :
Après 1 minute, les tirs non-utilisés sont perdus
Limitation :
Arme à distance (pistolets, fusils, lourds comme légers)
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Le prochain tir devient « Passe-armure » (4 PA)
Niveau 2 : Les 2 prochains tirs deviennent « Passe-armure » (4 PA)
Niveau 3 : Les 3 prochains tirs deviennent « Passe-armure » (4 PA)
Niveau 4 : Les 4 prochains tirs deviennent « Passe-armure » (4 PA)
Niveau 5 : Les 5 prochains tirs deviennent « Passe-armure » (4 PA)
Niveau 6 : Les 6 prochains tirs deviennent « Passe-armure » (4 PA)

TIR RICOCHET
SOLDAT

Touche automatiquement une personne cachée par un obstacle
Cible :
Un personnage
Portée :
10m
Durée :
Instantané
Limitation :
Cible doit être à couvert, doit utiliser une arme à distance
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Le tir frappe automatiquement la cible (8 PA)
Niveau 2 : Le tir frappe automatiquement la cible (6 PA)
Niveau 3 : Le tir frappe automatiquement la cible (5 PA)
Niveau 4 : Le tir frappe automatiquement la cible (4 PA)
Niveau 5 : Le tir frappe automatiquement la cible (3 PA)
Niveau 6 : Le tir frappe automatiquement la cible (2 PA)
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UTILISATION DE LANCE-FLAMME
SOLDAT

Dommage sur 1m de large sur 3m de long devant l’utilisateur. Touche toutes les personnes dans la zone.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Tous les personnages dans la zone
3m (1m de large)
Instantané
Doit posséder un lance-flamme.
Doit pointer le lance-flamme devant soi durant 5 secondes en continu (les
dégâts sont effectués à l’activation de la compétence).
Résistance aux éléments

Niveau 1 : Le lance-flamme inflige 3 de dégâts à tout le monde dans la zone (8 PA)
Niveau 2 : Le lance-flamme inflige 4 de dégâts à tout le monde dans la zone (7 PA)
Niveau 3 : Le lance-flamme inflige 5 de dégâts à tout le monde dans la zone (7 PA)
Niveau 4 : Le lance-flamme inflige 5 de dégâts à tout le monde dans la zone (6 PA)
Niveau 5 : Le lance-flamme inflige 6 de dégâts à tout le monde dans la zone (6 PA)
Niveau 6 : Le lance-flamme inflige 6 de dégâts à tout le monde dans la zone (5 PA)
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5.4- Criminel
Fripouille ou seigneur du crime, le criminel fait dans l’illégalité et l’effet de surprise. Ses talents sont multiples et ce
touche-à-tout déborde de ressources afin de se sortir des pires mauvais pas. Que cela soit par la contrebande ou le
piratage informatique, il ne manquera jamais de défis… s’il vit assez longtemps pour échapper aux primes qu’il ne
manquera pas d’avoir sur sa tête s’il se fait pincer.
Une action de recharge typique pour un criminel serait (par exemple) de s’adonner à un jeu de carte avec ses
compagnons, d’explorer l’holonet à la recherche des dernières rumeurs ou s’assurer que son blaster est prêt à
l’emploi en le nettoyant et vérifiant ses munitions.

5.4A- CONTREBANDIER
ASTROGATION
CONTREBANDIER (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des systèmes habités et des couloirs hyperspatiaux fréquentés.
Niveau 2 : Connaissance des planètes et des couloirs peu connus ainsi que des dangers spatiaux
fréquents (ex : champs d’astéroïdes).
Niveau 3 : Connaissance des planètes et des couloirs déserts, oubliés ou secrets ainsi que des
dangers spatiaux peu connus
BONUS NIV 3 : + 5% à la compétence « Contrebande »

CONNAISSANCE DE LA PÈGRE
CONTREBANDIER (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur les groupes criminels connus.
Niveau 2 : Connaissances avancées sur les groupes criminels connus et peu connus.
Niveau 3 : Connaissances rares sur les groupes criminels très peu connus.
BONUS NIV 3 : Le personnage obtient bonus de 5% avec la compétence «Contrebande»

CONNAISSANCE DU MARCHÉ
CONTREBANDIER (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché légal.
Niveau 2 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché illégal.
Niveau 3 : Connaissance d’acheteurs et de prix pour les artéfacts Jedi/Sith.
BONUS NIV 3 : Le personnage obtient un salaire de 200 crédits par évènement
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CAMOUFLAGE DANS LA FOULE
CONTREBANDIER

Le contrebandier peut se fondre dans une foule pour y disparaître. Il peut se déplacer en marchant pour
suivre la foule, mais ne peut pas courir.
Si quelqu’un (qui est à sa recherche) voit le personnage entrer dans la foule pour s’y cacher, il n’est pas
considéré comme camouflé de cette personne. Pendant qu’il est camouflé, le personnage ne peut activer
aucune compétence et ne peut pas attaquer sous peine de briser son camouflage. La foule elle-même peut
apercevoir le personnage s’approcher pour se cacher en son sein, mais si le personnage réussit à se «
camoufler », la foule ne fait simplement pas attention au personnage.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Soi-même
Spécial (voir limitation)
Nécessite 5 autres personnes dans un groupe rapproché (5m diamètre)
Ne peut pas porter d’armure lourde
Utiliser une compétence (ou faire une attaque) brise le camouflage
Perception (de niveau égal ou supérieur)

Niveau 1 : Camouflage 1 (4 PA)
Niveau 2 : Camouflage 2 (4 PA)
Niveau 3 : Camouflage 3 (4 PA)
Niveau 4 : Camouflage 4 (4 PA)
Niveau 5 : Camouflage 5 (4 PA)
Niveau 6 : Camouflage 6 (4 PA)

CAMOUFLAGE NATUREL
CONTREBANDIER

Le contrebandier peut cacher derrière un couvert naturel. Lorsqu’il est camouflé, il ne peut se déplacer
que comme s’il était sous l’effet « ralenti » sous peine de briser son camouflage.
Si quelqu’un (qui est à sa recherche) voit le personnage entrer dans son camouflage, il n’est pas considéré
comme camouflé de cette personne. Pendant qu’il est camouflé, le personnage ne peut activer aucune
compétence et ne peut pas attaquer sous peine de briser son camouflage.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Soi-même
Spécial (voir limitation)
Nécessite un couvert naturel couvrant au moins la moitié du personnage
Ne peut pas porter d’armure lourde
Utiliser une compétence (ou faire une attaque) brise le camouflage
Perception (de niveau égal ou supérieur)

Niveau 1 : Camouflage 1 (4 PA)
Niveau 2 : Camouflage 2 (4 PA)
Niveau 3 : Camouflage 3 (4 PA)
Niveau 4 : Camouflage 4 (4 PA)
Niveau 5 : Camouflage 5 (4 PA)
Niveau 6 : Camouflage 6 (4 PA)
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CONTREBANDE
CONTREBANDIER

Dans ses temps libres le contrebandier peut prendre des risques parfois très payant, parfois nuisible pour
la santé.
Niveau 1 : Permet d’entreprendre des actions de contrebande pendant les actions virtuelles.
Dépendant de l’entreprise, il y a un risque d’échec variable à ce genre d’actions. Les
entreprises plus risquées auront plus de récompenses, mais les conséquences d’un
échec seront également plus drastiques.
Niveau 2 : Donne un 10% de chances supplémentaires de compléter une action de contrebande.
Niveau 3 : Donne un 10% de chances supplémentaires de compléter une action de contrebande.
Niveau 4 : Donne un 10% de chances supplémentaires de compléter une action de contrebande.
Niveau 5 : Donne un 10% de chances supplémentaires de compléter une action de contrebande.
Niveau 6 : Donne un 10% de chances supplémentaires de compléter une action de contrebande.

CONTACTS CRIMINELS
CONTREBANDIER (PASSIF)

Permet d’obtenir différents contacts dans le monde criminel pouvant rendre certains services au
personnage. Le niveau du pouvoir indique l’influence que les contacts possèdent. Ceci dit, un paiement
sera probablement exigé en échange, soit sous forme de monnaie ou de service à rendre. Par-dessus tout,
des conséquences viendront à ceux qui ne paient pas ce qu’ils doivent...
Des faveurs sous forme de fonds ou de matériel ne sont utilisables qu’en action virtuelle. Les informations
sont disponibles en tout temps.
Niveau 1 : Les contacts du personnage ont peu d’influence et ne peuvent généralement que
fournir de l’information ou du matériel avec un prix rattaché
(ex : contrebandiers, dealers d’épices, etc)
Niveau 2 : Les contacts du personnage ont une influence décente, ce qui leur permet de fournir,
en plus d’informations plus privilégiées, certains services autrement difficiles à
obtenir. Il est possible qu’un paiement soit exigé en échange, dépendant du service.
(ex : distributeur de contrebande, un caïd local, etc…)
Niveau 3 : Les contacts du personnage ont beaucoup d’influence dans les différentes sphères
criminelles et peuvent rendre des services coûteux si besoin. Comme toujours, un
paiement peut être exigé en retour, dépendant du service en question.
(ex : chef mercenaire, un des Hutts plus influents, etc)
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MENTEUR
CRIMINEL

Permet de répondre « Je dis la vérité » malgré un mensonge lorsqu’interrogé par une Détection des
mensonges de niveau égale ou inférieure. SPÉCIAL: Cette compétence n'a pas besoin d'être annoncée pour
être utilisée
Cible :
Une personne
Portée :
Conversation
Durée :
Instantanée
Limitation :
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Chaque utilisation coûte 8 PA
Niveau 2 : Chaque utilisation coûte 6 PA
Niveau 3 : Chaque utilisation coûte 5 PA
Niveau 4 : Chaque utilisation coûte 4 PA
Niveau 5 : Chaque utilisation coûte 3 PA
Niveau 6 : Chaque utilisation coûte 2 PA

NÉGOCIANT
CRIMINEL

Permet au personnage de tirer le mieux de toutes les transactions qu’il effectue et augmente sa marge de
profit à chaque niveau
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Une personne
Conversation
Doit négocier le prix d’une transaction pendant une minute. En cas de
contestation, le niveau de « Négociant » le plus élevé l’emporte. En cas d’égalité,
les deux partis reviennent au prix original
Négociant

Niveau 1 : Donne un rabais de 5% sur l’achat (0 PA)
Niveau 2 : Permet de vendre 5% plus cher (0 PA)
Niveau 3 : Donne un rabais TOTAL de 15% sur l’achat (0 PA)
Niveau 4 : Permet de vendre un TOTAL de 15% plus cher (0 PA)
Niveau 5 : Donne un rabais TOTAL de 25% sur l’achat (0 PA)
Niveau 6 : Permet de vendre un TOTAL de 25% plus cher (0 PA)
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PREMIER SANG
CONTREBANDIER

En tirant le premier, permet de surprendre l’adversaire avec un tir meurtrier. Tant qu’aucune attaque n’a
été lancée (donc que le combat n’a pas encore été amorcé), il peut effectuer une attaque dont les dégâts
sont augmentés
Cible :
Une personne
Portée :
Portée de l’arme
Durée :
Instantané
Limitation :
Pistolet uniquement, Doit être déclaré avant que le combat commence
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Augmente de 2 les dégâts de l’attaque (6 PA)
Niveau 2 : Augmente d’un TOTAL de 3 les dégâts de l’attaque (6 PA)
Niveau 3 : Augmente d’un TOTAL de 3 les dégâts de l’attaque (5 PA)
Niveau 4 : Augmente d’un TOTAL de 4 les dégâts de l’attaque (5 PA)
Niveau 5 : Augmente d’un TOTAL de 5 les dégâts de l’attaque (5 PA)
Niveau 6 : Augmente d’un TOTAL de 6 les dégâts de l’attaque (5 PA)

RESSOURCES DE CONTREBANDE
CONTREBANDIER (PASSIF)

Grâce à ses connections et aux différents contrats qu’il accomplit, le contrebandier réussit à obtenir un
certain nombre de ressources au début de chaque activité.
Niveau 1 : Obtient une ressource de tiers 1
Niveau 2 : Obtient deux ressources de tiers 1
Niveau 3 : Obtient une ressource de tiers 2 ou deux ressources de tiers 1
Niveau 4 : Obtient deux ressources de tiers 2 ou trois ressources de tiers 1
Niveau 5 : Obtient une ressource de tiers 3, deux de tiers 2 ou trois de tiers 1
Niveau 6 : Obtient deux ressources de tiers 3, trois de tiers 2 ou trois de tiers 1

RUMEURS
CONTREBANDIER (PASSIF)

Le contrebandier est à l’affût des rumeurs circulant dans la colonie et peut même en créer.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Doit se référer à l’animateur de la cantine
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Gagne accès aux rumeurs communes (Niveau 1)
Niveau 2 : Gagne accès aux rumeurs moins connues (Niveau 2)
Niveau 3 : Gagne accès aux rumeurs bien gardées (Niveau 3)
Niveau 4 : Peut créer des rumeurs de niveau 1 (Max : une rumeur niv 1 par activité)
Niveau 5 : Peut créer des rumeurs de niveau 2 (Max : une rumeur niv 2 par activité)
Niveau 6 : Peut créer des rumeurs de niveau 3 (Max : une rumeur niv 3 par activité)
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TIR EN EMBUSCADE
CONTREBANDIER

Une fois camouflé, permet de faire un tir précis sur sa cible qui fait des dégâts supplémentaires
Cible :
Une personne
Portée :
Portée de l’arme
Durée :
Instantané
Limitation :
Doit être sous un CAMOUFLAGE NATUREL et le camouflage se brise après le tir
Perception (de niveau égal ou supérieur au camouflage ennemi)
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Augmente de 3 les dégâts de l’attaque (7 PA)
Niveau 2 : Augmente d’un TOTAL de 5 les dégâts de l’attaque (7 PA)
Niveau 3 : Augmente d’un TOTAL de 7 les dégâts de l’attaque (7 PA)
Niveau 4 : Augmente d’un TOTAL de 7 les dégâts de l’attaque (6 PA)
Niveau 5 : Augmente d’un TOTAL de 7 les dégâts de l’attaque (5 PA)
Niveau 6 : Augmente d’un TOTAL de 7 les dégâts de l’attaque (4 PA)

5.4B- SLICER
#P1RATAG3
SLICER (PASSIF)

Détermine la capacité du personnage à pirater des systèmes électroniques. Permet de tenter de déceler la
véritable identité d’une prime ou de surpasser des encryptions (assure le succès des compétences reliés
au piratage)
SPÉCIAL : Cette compétence est un prérequis pour toutes les compétences du slicer indiquant un niveau de
difficulté. L’utilisation de cette compétence seule ne permet pas d’accomplir des actions de piratage
informatique, il faut l’utiliser de pair avec une autre des compétences de Slicer.
Niveau 1 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 1.
Niveau 2 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 2.
Passe automatiquement les encryptions de difficulté 1.
Niveau 3 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 3.
Passe automatiquement les encryptions de difficulté 2 et moins.
Niveau 4 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 4.
Passe automatiquement les encryptions de difficulté 3 et moins.
Niveau 5 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 5.
Passe automatiquement les encryptions de difficulté 4 et moins.
Niveau 6 : Donne 50% de chance de contourner les encryptions de difficulté 6.
Passe automatiquement les encryptions de difficulté 5 et moins.

53

AN0NYMA7
SLICER (PASSIF)

Le personnage sait se prémunir des programmes nécessaires pour protéger son anonymat en tout temps.
Cible :
Soi-même
Portée :
Durée :
Limitation :
Piratage
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : [Difficulté 1]

Si le personnage devient la cible d’une prime, son apparence
sur les affiches est dissimulée ou obscurcie.

Niveau 2 : [Difficulté 2]

Le joueur possède 1 alias. Lorsqu’il est retracé pour un piratage ou
bien si une prime est mise sur sa tête, cet alias sera utilisé à la place de
sa véritable identité (en plus du niveau précédent)

Niveau 3 : [Difficulté 3]

Un piratage dirigé contre le personnage ne révèle qu’une information
à son propos (apparence ou nom).

Niveau 4 : [Difficulté 4]

S’il est retracé pour un piratage ou bien si une prime est mise sur sa
tête, le personnage possède une fausse apparence qui est affichée à la
place de son visage

Niveau 5 : [Difficulté 5]

Le joueur possède 2 alias différents utilisés à la place de son
véritable nom s’il est retracé pour un piratage ou bien si une
prime est mise sur sa tête.

Niveau 6 : [Difficulté 6]

Un piratage doit révéler les deux alias du personnage avant de
pouvoir en dévoiler le véritable nom.

D3TOURN3M3NT DE DROÏD3
SLICER

Le personnage altère subtilement les protocoles d’un droïde afin de s’approprier une partie de ses
connaissances ou de son rendement.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Un droïde ou un point de récolte
Toucher
Maximum de 2 ressources par activité. Risque que le piratage soit repéré et
l’utilisateur retracé.
Encryp7i0n – Peut annuler l’effet sur un point de récolte

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : [Difficulté 1]

Après 30 secondes de travail sur le droïde, permet de forcer un droïde
à répondre à une question. (2 PA)

Niveau 2 : [Difficulté 1]

En notant l’identifiant d’un point de récolte, permet de pirater un
drone de récolte aléatoire qui l’exploite. Le personnage récupèrera
alors 1 ressource lors de la collecte (se référer à la cantine) (5 PA)

Niveau 3 : [Difficulté 2]

En notant l’identifiant d’un point de récolte, permet de pirater un
drone de récolte aléatoire qui l’exploite. Le personnage récupèrera
alors 2 ressources lors de la collecte (se référer à la cantine) (6 PA)

Niveau 4 : [Difficulté 3]

(Instantané) Permet de forcer un droïde à effectuer une action
non-offensive pour une durée maximale de 10 minutes. (7 PA)
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Niveau 5 : [Difficulté 3]

En notant l’identifiant d’un point de récolte, permet de pirater un
drone de récolte aléatoire qui l’exploite. Le personnage récupèrera
alors TOUTES les ressources lors de la collecte (se référer à la cantine)
(8 PA)

Niveau 6 : [Difficulté 4]

Peut utiliser n’importe quel niveau de détournement pour 5PA

ENCRYP7I0N
SLICER

Le personnage dispose de connaissances lui permettant d’arrêter ou de ralentir les attaques virtuelles
d’un ennemi. Notez bien qu’un personnage peut toujours désinstaller une encryption qu’il a
précédemment installé à condition de passer les 5 minutes requises avec l’objet et de dépenser à
nouveau les 5 PA nécessaires à la compétence.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Soi-même, Point de récolte, Comptes Bancaire Galactique, Droïde, etc.
Toucher
Une activité
Doit prendre 5 minutes sur un appareil électronique pour créer l’encryption.
Le nombre d’encryptions actives est limité par le niveau de la compétence.
Piratage

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : [Difficulté 1]

Protège la cible d’un piratage de niveau 1. (5 PA)
Maximum 1 encryption active en tout temps.

Niveau 2 : [Difficulté 2]

Protège la cible d’un piratage de niveau 2. (5 PA)
Maximum 1 encryption active en tout temps.

Niveau 3 : [Difficulté 3]

Protège la cible d’un piratage de niveau 3. (5 PA)
Maximum 2 encryptions active en tout temps.

Niveau 4 : [Difficulté 4]

Protège la cible d’un piratage de niveau 4. (5 PA)
Maximum 2 encryptions active en tout temps.

Niveau 5 : [Difficulté 5]

Protège la cible d’un piratage de niveau 5. (5 PA)
Maximum 2 encryptions active en tout temps.

Niveau 6 : [Difficulté 6]

Protège la cible d’un piratage de niveau 6. (5 PA)
Maximum 3 encryptions active en tout temps.
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ESP10N V1R7U3L
SLICER

Le personnage arpente sans cesse l’HoloNet à la recherche de nouvelles connaissances utiles. Ces
dernières peuvent lui être utile ou bien l’être à ses amis.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Les niveaux actifs ne sont utilisables qu’une fois par activité
Encryp7i0n - L’information demandée peut être protégé par encryption

Niveau 1 : Reçoit 1 information mineure aléatoire en début d’activité.
Niveau 2 : Peut poser une question sur n’importe quel sujet à un membre de l’animation.
Dans le cas d’une information introuvable, ce dernier peut refuser de répondre. Dans
ce cas, les points d’actions sont quand même dépensés (10 PA)
Niveau 3 : Reçoit 2 informations mineures aléatoires en début d’activité.
Niveau 4 : Peut poser une question sur n’importe quel sujet à un membre de l’animation.
Dans le cas d’une information introuvable, ce dernier peut refuser de répondre. Dans
ce cas, les points d’actions sont quand même dépensés (5 PA)
Niveau 5 : Reçoit 2 informations mineures aléatoires et 1 information majeure de la part de
l’animation en début d’activité.
Niveau 6 : Peut poser une question sur n’importe quel sujet à un membre de l’animation.
Dans le cas d’une information introuvable, ce dernier peut refuser de répondre. Dans
ce cas, les points d’actions sont quand même dépensés (2 PA)

FALS1F1CATION
SLICER

Le personnage est habile pour obtenir et falsifier de l’information sur l’HoloNet ou un autre support et
ainsi tromper certaines mesures de sécurité. Pour falsifier des rumeurs, le joueur doit se référer à
l’animation.
Niveau 1 : A accès aux rumeurs niveau 1
Niveau 2 : Peut falsifier des rumeurs existantes de niveau 1 (Une seule rumeur niv 1 par activité)
Niveau 3 : A accès aux rumeurs niveau 2
Niveau 4 : Peut falsifier des rumeurs existantes de niveau 2 (Une seule rumeur niv 2 par activité)
Niveau 5 : A accès aux rumeurs niveau 3
Niveau 6 : Peut créer une fausse information pour n’importe quel type de connaissance
(Une seule fois par activité)
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H0L0GRAMM3
SLICER

Des micro-droïdes préprogrammés simulent la présence du personnage en projetant un hologramme très
convaincant de ce dernier, lui permettant de tromper ses ennemis et d’éviter bien des situations.
En utilisant cette compétence, le personnage brûle l’entièreté de ses PA restants.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Soi-même
Instantané
-Nécessite minimum 5 PA restants
-Le personnage ne doit pas être restreint
ne peut
plus
compétence
et ne(Tous
peut les
plusPA,
commettre
Niveau 1 : Le-L’utilisateur
personnage évite
tous
lesutiliser
dégâts aucune
reçus durant
5 secondes
Min 5)
d’action offensive durant 10 minutes après activation
Niveau 2: : Le-personnage évite tous les dégâts reçus durant 10 secondes (Tous les PA, Min 5)
Contre-pouvoir
Niveau 1 : Le personnage évite tous les dégâts reçus durant 5 secondes (Tous les PA, Min 5)
Niveau 2 : Le personnage évite tous les dégâts reçus durant 10 secondes (Tous les PA, Min 5)
Niveau 3 : Le personnage évite tous les dégâts et tous les effets de compétences reçus
durant 10 secondes (Tous les PA, Min 5)
Niveau 4 : Le personnage évite tous les dégâts et tous les effets de compétences reçus
durant 20 secondes (Tous les PA, Min 5)
Niveau 5 : Le personnage évite tous les dégâts et tous les effets de compétences reçus
durant 1 minute (Tous les PA, Min 5)
Niveau 6 : Le personnage évite tous les dégâts et tous les effets de compétences reçus
durant 2 minutes (Tous les PA, Min 5)

5AB0TAG3
SLICER

Lorsque le personnage ne peut pas contourner un système, il est parfois plus facile de le court-circuiter.
Cette compétence peut également servir de façon scénaristique.
Cible :
Variable
Portée :
Durée :
Variable
Limitation :
Encryption, Système de secours (contre la désactivation de droïde)
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : [Difficulté 2] Désactive une serrure électronique (5 PA)
Niveau 2 : [Difficulté 3] Désactive un système de sécurité pour 10 minutes (5 PA)
Niveau 3 : [Difficulté 4] Endommage un drone de récolte et ralentit son rendement (5 PA)
Niveau 4 : [Difficulté 5] Désactive un droïde pour 30 secondes (8 PA)
Niveau 5 : [Difficulté 6] Désactive un drone de récolte aléatoire utilisant un point
de récolte spécifique (le renvoie à l’entrepôt sans ressources) (8PA)
Niveau 6 : [Difficulté 6] Contre une action virtuelle (Le joueur doit pouvoir décrire
sommairement l’action qu’il tente de saboter et qui l’entreprend)
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$UBT1L1SATI0N$ FINANCIÈRE$
SLICER

Le personnage est un expert de la manipulation des chiffres et des systèmes informatiques, ce qui lui
donne tous les atouts pour s’attaquer aux informations bancaires des autres.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Un compte bancaire ou un credstick
Doit connaitre un identifiant de compte un de credit stick. Ne peut pirater
chaque compte qu’une seule fois par évènement.
Encryption

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : [Difficulté 1]
Niveau 2 : [Difficulté 2]
Niveau 3 : [Difficulté 2]
Niveau 4 : [Difficulté 3]
Niveau 5 : [Difficulté 3]
Niveau 6 : [Difficulté 4]

Permet de subtiliser 10% du contenu de la cible (5 PA)
Permet de subtiliser 20% du contenu de la cible (5 PA)
Permet de subtiliser 30% du contenu de la cible (5 PA)
Permet de subtiliser 40% du contenu de la cible (5 PA)
Permet de subtiliser 50% du contenu de la cible (5 PA)
Permet de subtiliser 60% du contenu de la cible (5 PA)

5URCHARG3
SLICER

Le personnage sait comment déjouer les mécanismes de sûreté d’une arme de tir laser pour en
augmenter la puissance de feu temporairement.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une arme à distance énergétique
Toucher
Variable
Doit passer 5 minutes de travail pour activer la compétence
Une seule arme modifiée par le personnage en tout temps
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : L’arme inflige 1 dégât de plus pour 5 minutes (8 PA)
Niveau 2 : L’arme inflige 1 dégât de plus pour 5 minutes (5 PA)
Niveau 3 : L’arme inflige 1 dégât de plus pour 10 minutes (5 PA)
Niveau 4 : L’arme inflige 2 dégât de plus pour 10 minutes (8 PA)
Niveau 5 : L’arme inflige 2 dégât de plus pour 10 minutes (5 PA)
Niveau 6 : L’arme inflige 2 dégât de plus pour 15 minutes (10 PA)
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5.5- Entrepreneur
L’entrepreneur est l’acteur économique de la galaxie. Ses compétences se concentrent sur l’exploitation et la
revente de ressources, lui permettant de spéculer sur les prix à la mesure de ses ambitions. Habile artisan, son
arsenal se compose de ses créations, aussi explosives puissent-elles être.
Une action de recharge typique pour un entrepreneur serait (par exemple) d’inventorier son équipement,
d’effectuer la maintenance de ses drones ou vérifier l’état de ses comptes.

5.5A- PROSPECTEUR
COLLECTE : ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut se procurer les différents types d’échantillons animaux et végétaux et peut envoyer
des drones de récolte pour en collecter. Spécial : Envoyer un drone de récolte demande d’investir 2 PA
jusqu’au retour du drone.
Niveau 1 : Permet d’extraire les échantillons biologiques de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les échantillons biologiques
de tiers 1
Niveau 3 : Permet d’extraire les échantillons biologiques de tiers 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les échantillons biologiques
de tiers 2 et de 10 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Permet d’extraire les échantillons biologiques de tiers 3
Niveau 6 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les échantillons biologiques
de tiers 3 et de 10 minutes supplémentaires pour les tiers 1 et 2

COLLECTE : FILTRAGE DES COURS D’EAU
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut collecter et filtrer l'eau des environs afin d’en extraire les différents éléments de
valeur transportés par le courant et peut envoyer des drones de récolte pour en collecter. Spécial : Le
résultat étant aléatoire, il est possible que la collecte ne produise que de l’eau. De plus, envoyer un drone
de récolte demande d’investir 2 PA jusqu’au retour du drone.
Niveau 1 : Permet de collecter une ressource aléatoire de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps de collecte de 10 minutes pour les ressources de tiers 1
Niveau 3 : Permet de collecter une ressource aléatoire de tiers 2 ou deux de tiers 1
Niveau 4 : Diminue le temps de collecte de 10 minutes pour les ressources de tiers 2 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Permet de collecter une ressource aléatoire de tiers 3, deux de tiers 2 ou trois de tiers 1
Niveau 6 : Diminue le temps de collecte de 10 minutes pour les ressources de tiers 3 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1 et 2
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COLLECTE : GAZ
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut extraire les différents types de gaz et peut envoyer des drones de récolte pour en
collecter. Spécial : Envoyer un drone de récolte demande d’investir 2 PA jusqu’au retour du drone.
Niveau 1 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 1
Niveau 3 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 2 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 3
Niveau 6 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 3 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1 et 2

COLLECTE : MINÉRAUX
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut prospecter les différents types de minéraux et peut envoyer des drones de récolte
pour en collecter. Spécial : Envoyer un drone de récolte demande d’investir 2 PA jusqu’au retour du drone.
Niveau 1 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 1
Niveau 3 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 2 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Permet d’extraire les ressources de gaz de tiers 3
Niveau 6 : Diminue le temps d’extraction de 10 minutes pour les gaz de tiers 3 et de
10 minutes supplémentaires pour les tiers 1 et 2

CONNAISSANCE DU MARCHÉ
ENTREPRENEUR (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché légal.
Niveau 2 : Connaissance des marchandises, des acheteurs et des prix du marché illégal.
Niveau 3 : Connaissance d’acheteurs et de prix pour les artéfacts Jedi/Sith.
BONUS NIV 3 : Le personnage obtient un salaire de 200 crédits par évènement

CONTACTS MARCHANDS
ENTREPRENEUR (PASSIF)

Permet d’obtenir des contacts pouvant rendre certains services au personnage. Le niveau du pouvoir indique
l’influence que les contacts possèdent. Ceci dit, un paiement peut être exigé en échange, soit sous forme de monnaie
ou de service à rendre. Des faveurs sous forme de fonds ou de matériel ne sont utilisables qu’en action virtuelle. Les
informations sont disponibles en tout temps.

Niveau 1 : Le contact du personnage a peu d’influence et ne peut généralement que
fournir de l’information ou du matériel avec un prix rattaché
(ex : marchand, mécanicien, etc)

Niveau 2 : Le contact du personnage possède une influence décente et peut fournir,
en plus d’informations plus privilégiées, certains services autrement difficiles à
obtenir. Il est possible qu’un paiement soit exigé en échange, dépendant du service.
(ex : distributeur de marchandises, un chef de petite entreprise, etc…)

Niveau 3 : Les différents contacts du personnage ont beaucoup d’influence dans différentes
sphères marchandes et peuvent rendre des services coûteux si besoin. Comme
toujours, un paiement peut être exigé en retour, dépendant du service en question.
(ex : PDG d’une grande entreprise, responsable officiel Czerka, etc)
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CRÉATION D’ALLIAGES
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut mélanger différentes composantes minérales afin de créer divers alliages et donc
améliorer les ressources minérales, ce qui leur donnera alors une valeur de vente plus élevée et les rendra
plus rapides et faciles d’utilisation lors de créations d’équipements.
Spécial : Créer un alliage demande d’investir 3 PA durant tout le processus. Chaque niveau de raffinage
demande d’avoir la compétence « Collecte : Minéraux » à un niveau équivalent ou supérieur.
Niveau 1 : Améliore les ressources minérales de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les minéraux de tiers 1
Niveau 3 : Améliore les ressources minérales de tiers 1 et 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les minéraux de tiers 2 et de
5 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Améliore les ressources minérales de tiers 1, 2 et 3
Niveau 6 : Permet de retirer un avantage ou désavantage des ressources améliorées.

ÉCHANTILLONNAGE AVANCÉ
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur pousse l’analyse de ses échantillons afin d’isoler les molécules utiles, ce qui leur donnera
alors une valeur de vente plus élevée et les rendra plus rapides et faciles d’utilisation lors de créations
d’équipements. Spécial : Améliorer un échantillon demande d’investir 3 PA durant tout le processus
d’analyse. Chaque niveau de raffinage demande d’avoir la compétence « Collecte : Échantillons
biologiques » à un niveau équivalent ou supérieur.
Niveau 1 : Améliore les échantillons de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les échantillons de tiers 1
Niveau 3 : Améliore les échantillons de tiers 1 et 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les échantillons de tiers 2 et de
5 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Améliore les échantillons de tiers 1,2 et 3
Niveau 6 : Permet de retirer un avantage ou désavantage des ressources améliorées.

ÉPURATION DES EAUX
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut mieux filtrer l’eau collectée afin d’en enlever toute impureté et ainsi améliorer le
nombre de ressources aléatoires trouvées.
Spécial : Chaque niveau de « Épuration des eaux » demande d’avoir la compétence « Collecte : Filtrage des
cours d’eau » à un niveau équivalent ou supérieur. De plus, utiliser « Collecte : Filtrage des cours d’eau »
demande maintenant d’investir 5 PA durant toute la durée de la collecte.
Niveau 1 : Permet de trouver une ressource aléatoire de tiers 1 supplémentaire
Niveau 2 : Diminue de 5 minutes le temps de collecte des ressources de tiers 1
Niveau 3 : Permet de trouver une ressource aléatoire de tiers 1 ou 2 supplémentaire
Niveau 4 : Diminue de 5 minutes le temps de collecte des ressources de tiers 2 et de
5 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Permet de trouver une ressource aléatoire de tiers 1, 2, ou 3 supplémentaire
Niveau 6 : Diminue de 5 minutes le temps de collecte des ressources de tiers 3 et de
5 minutes supplémentaires pour les tiers 1 et 2
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NÉGOCIANT
ENTREPRENEUR

Permet au personnage de tirer le mieux de toutes les transactions qu’il effectue et augmente sa marge de
profit à chaque niveau
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
Conversation
Doit négocier le prix d’une transaction pendant une minute. En cas de
contestation, le niveau de « Négociant » le plus élevé l’emporte. En cas d’égalité,
les deux partis reviennent au prix original
Négociant

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Donne un rabais de 5% sur l’achat (0 PA)
Niveau 2 : Permet de vendre 5% plus cher (0 PA)
Niveau 3 : Donne un rabais TOTAL de 15% sur l’achat (0 PA)
Niveau 4 : Permet de vendre un TOTAL de 15% plus cher (0 PA)
Niveau 5 : Donne un rabais TOTAL de 25% sur l’achat (0 PA)
Niveau 6 : Permet de vendre un TOTAL de 25% plus cher (0 PA)

RAFFINAGE DE GAZ
ENTREPRENEUR

L’entrepreneur peut raffiner le gaz collecté afin d’en enlever toute impureté. Le gaz condensé et purifié
aura alors une valeur de vente plus élevée et deviendra plus rapide et facile d’utilisation lors de créations
d’équipements.
Spécial : Améliorer un gaz demande d’investir 3 PA durant tout le raffinage de la ressource. Chaque niveau
de raffinage demande d’avoir la compétence « Collecte : Gaz » à un niveau équivalent ou supérieur.
Niveau 1 : Améliore les gaz de tiers 1
Niveau 2 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les gaz de tiers 1
Niveau 3 : Améliore les échantillons de tiers 1 et 2
Niveau 4 : Diminue le temps d’amélioration de 5 minutes pour les gaz de tiers 2 et de
5 minutes supplémentaires pour les tiers 1
Niveau 5 : Améliore les gaz de tiers 1,2 et 3
Niveau 6 : Permet de retirer un avantage ou désavantage des ressources améliorées.

REPÉRAGE
ENTREPRENEUR

Avant le début de l’évènement, l’entrepreneur peut obtenir l’emplacement d’une ressource au hasard sur
le terrain (il devra aller l’examiner pour en avoir les informations quand même). Un niveau de
compétence plus élevé donnera accès à de nouvelles localisations.
Niveau 1 : Obtient l'emplacement d'une ressource déterminée au hasard sur le terrain.
Niveau 2 : Obtient l'emplacement de deux ressources déterminées au hasard sur le terrain.
Niveau 3 : Obtient l'emplacement de trois ressources déterminées au hasard sur le terrain.
Niveau 4 : Obtient l'emplacement de quatre ressources déterminées au hasard sur le terrain.
Niveau 5 : Obtient l'emplacement de cinq ressources déterminées au hasard sur le terrain.
Niveau 6 : Obtient l'emplacement de six ressources déterminées au hasard sur le terrain.
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5.5B- TECHNICIEN
CRÉATION : EXPLOSIFS
ENTREPRENEUR

Permet de créer une variété d’explosifs dont les effets seront déterminés par les matériaux utilisés. La
durée de la création dépend des matériaux utilisés. Créer un explosif demande toujours 4 PA.
Niveau 1 : Permet de construire des explosifs à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 1 (4 PA)
Niveau 3 : Permet de construire des explosifs à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 2 (4 PA)
Niveau 5 : Permet de construire des explosifs à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
De plus, le personnage peut désarmer des explosifs de tiers 3 (4 PA)

CRÉATION : MATÉRIEL MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
ENTREPRENEUR

Permet de construire une grande variété de machineries et de pièces électroniques. La durée de la
création dépend de l’ampleur du projet ainsi que des matériaux utilisés. Selon l’ampleur du projet, le
nombre de PA nécessaire peut varier. Dans le cas d’un projet particulièrement ambitieux, il se peut qu’il
soit nécessaire d’investir des actions virtuelles. Référez-vous à l’animation pour plus de détails.
Niveau 1 : Permet de créer des engins mécaniques ou électroniques divers à partir de ressources
de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 3 : Permet de créer des engins mécaniques ou électroniques divers à partir de ressources
de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 5 : Permet de créer des engins mécaniques ou électroniques divers à partir de ressources
de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.

CRÉATION : SUBSTANCES CHIMIQUES
ENTREPRENEUR

Permet de créer une variété de substances (médicaments autant que poisons) dont les effets seront
déterminés par les matériaux utilisés. La durée de la création dépend des matériaux utilisés. Créer une
substance chimique demande toujours 4 PA.
Niveau 1 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 3 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
Niveau 5 : Permet de créer des substances chimiques à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création.
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CRÉATION/MODIFICATION : BOUCLIERS ÉNERGÉTIQUES
ENTREPRENEUR

Permet de construire des boucliers énergétiques de meilleure qualité. Permet également de construire
des cristaux de recharge pour ces mêmes boucliers. La durée de la modification dépend des matériaux
utilisés. Une modification (ou une fabrication) demande toujours 4 PA à effectuer
Niveau 1 : Permet de construire des pièces / modifier des boucliers avec des ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création / modification.
Niveau 3 : Permet de construire des pièces / modifier des boucliers avec des ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création / modification.
Niveau 5 : Permet de construire des pièces / modifier des boucliers avec des ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la création / modification.

MODIFICATION : ARMES À PROJECTILES
ENTREPRENEUR

Permet d’augmenter la qualité d’une arme à distance utilisant des projectiles physiques (arcs comme
armes à feu) en utilisant des matériaux spécialisés. La durée de la modification dépend des matériaux
utilisés. Une modification demande toujours 4 PA à effectuer.
Niveau 1 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 3 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 5 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.

MODIFICATION : ARMURES
ENTREPRENEUR

Permet d’augmenter la qualité d’une armure en utilisant des matériaux spécialisés. La durée de la
modification dépend des matériaux utilisés. Une modification demande toujours 4 PA à effectuer.
Niveau 1 : Permet de modifier des armures à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 3 : Permet de modifier des armures à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 5 : Permet de modifier des armures à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.

MODIFICATION : FUSILS À ÉNERGIE
ENTREPRENEUR

Permet d’augmenter la qualité d’une arme laser (utilisant des projectiles énergétiques) en utilisant des
matériaux spécialisés. La durée de la modification dépend des matériaux utilisés. Une modification
demande toujours 4 PA à effectuer.
Niveau 1 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 3 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 5 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
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MODIFICATION : LAMES ET ARMES CONTONDANTES
ENTREPRENEUR

Permet d’augmenter la qualité d’une arme de mêlée en utilisant des matériaux spécialisés. La durée de la
modification dépend des matériaux utilisés. Une modification demande toujours 4 PA à effectuer.
Niveau 1 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 1
Niveau 2 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 3 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 2
Niveau 4 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
Niveau 5 : Permet de modifier des armes à partir de ressources de tiers 3
Niveau 6 : Permet d’utiliser une ressource supplémentaire lors de la modification.
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5.6- Utilisateur de la Force
Dépositaires d’une tradition millénaire tirant leur puissance d’une énergie universelle, les utilisateur de la Force se
séparent en deux factions principales: Les Jedi, un ordre monastique de défenseurs du côté lumineux cherchant à
communier avec la force, et les Sith, redoutables guerriers du côté obscur guidés par leurs passions et leurs
ambitions se faisant maîtres de la force afin d’accomplir leur idéaux personnels.
Une action de recharge typique pour un utilisateur de la Force serait (par exemple) de méditer, pratiquer les
formes de sabre laser et d’effectuer quelques entraînements physiques. Un Sith cherchera à canaliser sa rage
intérieure plutôt que de méditer.
SPÉCIAL : Lorsqu’un personnage débloque cet archétype, il doit choisir une des deux catégories de compétences
suivantes : Sith ou Jedi. La 2e catégorie devient alors inaccessible et ce choix est définitif. Dépendant du
développement en jeu, il est possible qu’un personnage puisse débloquer la catégorie opposée, mais cette option
sera uniquement ouverte suivant un événement marquant en jeu (et la permission de l’animation)

CONNAISSANCE DU CÔTÉ LUMINEUX DE LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur le fonctionnement du côté lumineux
Niveau 2 : Connaissances avancées sur le fonctionnement du côté lumineux
Niveau 3 : Connaissances rares et presque oubliées sur le fonctionnement du côté lumineux
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Jedi, réduit le temps de récupération pour ses
points d’actions à 20 minutes (Une action de recharge réduit toujours le
temps à 15 minutes)

CONNAISSANCE DU CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances de base sur le fonctionnement du côté obscur
Niveau 2 : Connaissances avancées sur le fonctionnement du côté obscur
Niveau 3 : Connaissances rares et presque oubliées sur le fonctionnement du côté obscur
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Utilisateur de la Force, confère un bonus de +1
dégâts contre ceux qu’il connaît comme étant des utilisateurs du côté
obscur de la Force

CONNAISSANCE DES JEDI
UTILISATEUR DE LA FORCE (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur les Jedi et leur histoire
Niveau 2 : Connaissances peu connues sur les Jedi et leur histoire
Niveau 3 : Connaissances presque oubliées sur les Jedi et leur histoire
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Jedi, il peut créer un crystal d’effets pour un
sabre laser (s’il possède les matériaux nécessaires)

CONNAISSANCE DES SITH
UTILISATEUR DE LA FORCE (PASSIF)

Niveau 1 : Connaissances communes sur les Sith et leur histoire
Niveau 2 : Connaissances peu connues sur les Sith et leur histoire
Niveau 3 : Connaissances presque oubliées sur les Sith et leur histoire
BONUS NIV 3 : Si le personnage est un Sith, il peut créer un crystal d’effets pour un
sabre laser (s’il possède les matériaux nécessaires)
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FORME I : SHII CHO
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme de combat de base au sabre laser permet à son utilisateur de neutraliser une cible en la
désarmant avec aise
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Mêlée
Instantané
Combat au sabre laser, doit toucher l’arme de l’adversaire
Esquive

Niveau 1 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (8 PA)
Niveau 2 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (6 PA)
Niveau 3 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (5 PA)
Niveau 4 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (4 PA)
Niveau 5 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (3 PA)
Niveau 6 : Désarme une cible en frappant sur l’arme (2 PA)

FORME II : MAKASHI
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme plus précise de combat permet à son utilisateur paralyser les membres de son adversaire.
SPÉCIAL : Puisque l'effet ne fait pas de dégâts, un enchaînement de cette habilité n'annule pas d'effets
mineurs imposés précédemment.
Cible :
Une personne
Portée :
Mêlée
Durée :
30 secondes
Limitation :
Combat au sabre laser
Esquive
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (8 PA)
Niveau 2 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (6 PA)
Niveau 3 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (5 PA)
Niveau 4 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (4 PA)
Niveau 5 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (3 PA)
Niveau 6 : Ne fait aucun dégât et impose l’effet « Paralysie » sur le membre touché (2 PA)

67

FORME III : SORESU
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme de combat extrêmement défensive permet à son utilisateur de déflecter les tirs de blasters
des tireurs qui sont devant lui. L’utilisateur doit rester immobile et faire tournoyer son sabre devant lui
durant toute l’utilisation de cette compétence
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Mêlée
5 secondes
Combat au sabre laser, peut seulement bloquer devant lui et la compétence
s’arrête automatiquement si l’utilisateur reçoit des dégâts
-

Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (8 PA)
Niveau 2 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (6 PA)
Niveau 3 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (5 PA)
Niveau 4 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (4 PA)
Niveau 5 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (3 PA)
Niveau 6 : Permet de bloquer les projectiles énergétiques (2 PA)

FORME IV : ATARU
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme très acrobatique de combat permet à son utilisateur de contrôler son adversaire en le
projetant avec aise
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Mêlée
Instantané
Combat au sabre laser
Esquive

Niveau 1 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 3 pas (6 PA)
Niveau 2 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 3 pas (5 PA)
Niveau 3 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 5 pas (5 PA)
Niveau 4 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 5 pas (4 PA)
Niveau 5 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 5 pas (3 PA)
Niveau 6 : En plus des dégâts de l’arme, projette une cible à 10 pas (3 PA)
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FORME V : DJEM SO / SHIEN
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme de combat spécialisée à transformer la défense d’un combattant en une poussée offensive
permet à son utilisateur d’intimider son opposant lorsqu’il blesse ce dernier
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Mêlée
30 secondes
Combat au sabre laser, le coup doit blesser l’adversaire
Courage

Niveau 1 : Impose l’effet « Intimidation 1 » sur la cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Intimidation 2 » sur la cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Intimidation 3 » sur la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Intimidation 4 » sur la cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Intimidation 5 » sur la cible (3 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Intimidation 6 » sur la cible (2 PA)

FORME VI : NIMAN
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

Cette forme de combat permet à l’utilisateur d’alterner entre attaques de mêlée et pouvoirs
télékinétiques en réduisant le coût en points d’action de ces dernières
Cible :
Une personne
Portée :
Mêlée
Durée :
Instantané
Limitation :
Combat au sabre laser, les deux coups doivent BLESSER l’adversaire
Esquive
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Deux coups successifs qui blessent l’adversaire permettent une « Projection
télékinétique » de niveau 1 (3 pas) sur ce même adversaire (3 PA)
Niveau 2 : […] niveau 2 (5 pas) (3 PA)
Niveau 3 : […] niveau 2 (5 pas) (2 PA)
Niveau 4 : […] niveau 3 (10 pas) (5 PA)
Niveau 5 : […] niveau 3 (10 pas) (3 PA)
Niveau 6 : […] niveau 4 (15 pas) (5 PA)
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CAMOUFLAGE D’AURA
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

En atténuant sa connexion avec la Force, permet à un utilisateur d’éviter qu’un autre puisse la détecter.
Spécial : Cette compétence utilise tous les PA restant du personnage. Il faut un minimum de 4 PA pour
l’activer
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
4 heures
Sens de la Force

Niveau 1 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 1
(Tous les PA, minimum 4)
Niveau 2 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 2 ou moins
(Tous les PA, minimum 4)
Niveau 3 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 3 ou moins
(Tous les PA, minimum 4)
Niveau 4 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 4 ou moins
(Tous les PA, minimum 4)
Niveau 5 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 5 ou moins
(Tous les PA, minimum 4)
Niveau 6 : Dissimule son aura de quelqu’un utilisant «Sens de la Force» niveau 6 ou moins
(Tous les PA, minimum 4)

CONTRÔLE DES BÊTES
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet d’amadouer un animal et de lui donner des ordres. Un ordre d’attaque (ou attaquer une créature
contrôlée) fera perdre le contrôle automatiquement et irréversiblement après que la créature soit lancée.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Un animal / monstre
5 mètres
Variable
L’utilisateur doit avoir toute l’attention de la bête.
Si deux personnes tentent de contrôler la même créature,
celui avec le pouvoir du plus haut niveau garde le contrôle
Ne fonctionne pas si la créature a déjà été lancée sur quelqu’un
-

Niveau 1 : Impose l’effet « Calme » sur une bête de taille petite ou moyenne (2 PA / minute)
Niveau 2 : Permet de contrôler une petite bête (taille d’un chien) (2 PA / minute)
Niveau 3 : Permet de contrôler une bête moyenne (taille d’une personne) (5 PA / minute)
Niveau 4 : Permet de contrôler une bête de grande taille (taille d’un cheval) (8 PA / minute)
Niveau 5 : Permet de contrôler une bête de grande taille (taille d’un cheval) (5 PA / minute)
Niveau 6 : Permet de contrôler une bête de taille géante (taille d’un rancor) (10 PA / minute)
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CONTRÔLE DE LA DOULEUR
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Avec un effort de concentration, l’utilisateur ignore toutes les sources de douleur qui l’affecte pendant la
durée de la compétence
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
5 minutes
-

Niveau 1 : Permet d’ignorer la douleur causée par les attaques de 1 point de dégâts (3 PA)
Niveau 2 : Permet d’ignorer la douleur causée par les attaques de 2 pts de dégâts et moins (3 PA)
Niveau 3 : En plus d’ignorer la douleur des attaques de 2 points de dégâts et moins, permet
d’annuler les effets « Douleur» (4 PA)
Niveau 4 : Permet d’ignorer la douleur causée par les attaques de 4 point de dégâts et moins
ainsi que les effets « Douleur» (6 PA)
Niveau 5 : En plus d’ignorer la douleur des attaques de 4 points de dégâts et moins, permet
d’annuler les effets « Douleur majeure » (8 PA)
Niveau 6 : Permet d’ignorer la douleur causée par les attaques de 7 point de dégâts et moins
ainsi que les effets « Douleur majeure » (10 PA)

DÉS/ACTIVATION DE DROÏDES
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet à un utilisateur de la Force de désactiver un droïde ou une machine automatisée pendant un
certain temps.
Note : augmenter le coût de base en PA de la compétence??
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Un droïde
Variable
Variable
Système de secours (Un système de droïde spécialisé)

Niveau 1 : Impose l’effet « Inapte » pendant 30 secondes à un droïde touché
ou enlève l’effet complètement (2 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Inapte » pendant 1 minute à un droïde touché
ou enlève l’effet complètement (2 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Inapte » pendant 2 minutes à un droïde touché
ou enlève l’effet complètement (2 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Inapte » pendant 1 minute à un droïde à 5 mètres
ou enlève l’effet complètement (2 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Inapte » pendant 2 minutes à un droïde à 5 mètres
ou enlève l’effet complètement (2 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Inapte » à un droïde à 5 mètres jusqu’à ce qu’il soit manuellement
réactivé ou enlève l’effet complètement (3 PA)
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MODIFICATION DE SABRE LASER
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI / SITH

En se liant à ses armes et en utilisant des matériaux spéciaux, un utilisateur de la Force peut appliquer une
modification à son sabre laser. Il est possible de faire une modification entre les évènements à travers une
action virtuelle.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Contre-pouvoir :

Un sabre laser
Toucher
Nécessite une heure de travail et certains matériaux spéciaux
Ne fonctionne que sur le (les) sabre-laser(s) du personnage
Un autre personnage utilisant un sabre modifié ne pourra en tirer de bénéfices
-

Niveau 1 : Permet l’activation d’un crystal à effet (1x / heure)
Niveau 2 : Permet de modifier le sabre pour augmenter ses dégâts de 1
Niveau 3 : Permet l’activation d’un crystal à effet (1x / 30 minutes)
Niveau 4 : Permet de modifier le sabre pour augmenter ses dégâts de 2 (total)
Niveau 5 : Permet l’activation d’un crystal à effet (1x / 15 minutes)
Niveau 6 : Permet de modifier le sabre pour augmenter ses dégâts de 3 (total)

PERSUASION PAR LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet de manipuler la pensée de sa cible. Une personne affectée par ce pouvoir se rappelle de toute la
« conversation » une fois l’effet terminé.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
1 mètre
Variable
La cible doit comprendre la langue utilisée. Il est impossible de Forcer une cible à
se faire du mal avec ce pouvoir.
Volonté, Télépathie (niveau 5)

Contre-pouvoir :
Spécial : Les effets de ce pouvoir sont considérés comme MINEURS, c’est-à-dire si la cible subit des dégâts,
l’effet s’arrête. Une cible ne peut pas se faire manipuler pour se blesser soi-même.
Niveau 1 : La cible doit répondre à une question simple (oui ou non) (3 PA)
Niveau 2 : La cible doit répondre à deux questions simples (oui ou non) (3 PA)
Niveau 3 : La cible doit croire à ce qui a été dit pendant 5 minutes. (5 PA)
Niveau 4 : La cible doit croire à ce qui a été dit pendant 10 minutes (7 PA)
Niveau 5 : La cible doit croire à ce qui a été dit pendant 20 minutes (10 PA)
Niveau 6 : La cible doit croire à ce qui a été dit pendant 30 minutes (10 PA)
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PROJECTION TÉLÉKINÉTIQUE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet de projeter un objet ou une personne dans une direction choisie par l’utilisateur.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Variable
5 mètres
Instantané
-

Niveau 1 : Projette la cible à 3 pas (5 PA)
Niveau 2 : Projette la cible à 5 pas (5 PA)
Niveau 3 : Projette la cible à 10 pas ou deux cibles à 5 pas (5 PA)
Niveau 4 : Projette la cible à 15 pas ou trois cibles à 10 pas (10 PA)
Niveau 5 : Projette la cible à 15 pas ou quatre cibles à 10 pas (10 PA)
Niveau 6 : Projette la cible à 20 pas ou quatre cibles à 15 pas (10 PA)

SAUT DE FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet à un utilisateur de la Force de sauter plus loin qu’il est normalement possible. Pendant la durée du
saut, les dégâts de mêlée sont ignorés. Pendant toute la durée de cette compétence, l’utilisateur doit
garder les deux bras à la verticale vers le haut. Cette compétence ne peut pas être utilisée rétroactivement
en tant qu’esquive.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Instantané
Ne peut être utilisé à l’intérieur, ne permet pas le transport de d’autres personnes,
ne bloque pas les dégâts à distance
-

Niveau 1 : Permet un saut de 5 pas dans une direction linéaire (3 PA)
Niveau 2 : Permet un saut de 6 pas dans une direction linéaire (3 PA)
Niveau 3 : Permet un saut de 8 pas dans une direction linéaire (5 PA)
Niveau 4 : Permet un saut de 10 pas dans une direction linéaire (5 PA)
Niveau 5 : Permet un saut de 15 pas dans une direction linéaire (10 PA)
Niveau 6 : Permet un saut de 20 pas dans une direction linéaire (10 PA)
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SENS DE LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet de percevoir l’aura des utilisateurs de Force autour de soi ainsi que de possiblement percevoir
leur alignement
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Variable
5 mètres
Instantané
L’utilisateur doit annoncer le niveau de « Sens de la Force » lors de l’activation
Camouflage d’aura, Camouflage de la Force

Niveau 1 : Permet de détecter ceux possédant des compétences de Force niveau 5-6 (1 PA)
- OU - Permet de voir l’alignement d’un personnage possédant des compétences de
Force niveau 1 et plus (5 PA)
Niveau 2 : Permet de détecter ceux possédant des compétences de Force niveau 3-4 (1 PA)
- OU - Permet de voir l’alignement d’un personnage possédant des compétences de
Force niveau 1 et plus (5 PA)
Niveau 3 : Permet de détecter ceux possédant des compétences de Force niveau 1-2 (1 PA)
- OU - Permet de voir l’alignement d’un personnage possédant des compétences de
Force niveau 1 et plus (3 PA)
Niveau 4 : Permet de de déterminer si UNE personne sans entraînement est sensible à la Force
(VOIR L’ANIMATION POUR LA RÉPONSE) (5 PA) - OU - Permet de voir l’alignement d’un
personnage possédant des compétences de Force niveau 1 et plus (0 PA)
Niveau 5 : Permet de de déterminer si UNE personne sans entraînement est sensible à la Force
(VOIR L’ANIMATION POUR LA RÉPONSE) (3 PA) - OU - Permet de voir l’alignement d’un
personnage possédant des compétences de Force niveau 1 et plus (0 PA)
Niveau 6 : Permet de de déterminer si UNE personne sans entraînement est sensible à la Force
(VOIR L’ANIMATION POUR LA RÉPONSE) (0 PA) - OU - Permet de voir l’alignement d’un
personnage possédant des compétences de Force niveau 1 et plus (0 PA)

TÉLÉKINÉSIE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet de manipuler à distance les objets autour de l’utilisateur. SPÉCIAL : Coûte le double pour désarmer
quelqu'un.
Cible :
Une personne
Portée :
5 mètres
Durée :
Variable
Limitation :
Ne fonctionne que sur des objets inanimés
Contre-pouvoir :
Niveau 1 : Permet de déplacer un petit objet (ex : commlink) (1PA / minute)
Niveau 2 : Permet de déplacer un objet moyen (ex : pistolet, dague) (2PA / minute)
Niveau 3 : Permet de déplacer un objet d’environ 10 lbs (ex : fusil, vibrolame) (4PA / minute)
Niveau 4 : Permet de déplacer un objet jusqu’à 300 Lbs (4PA / minute)
Niveau 5 : Permet de déplacer un objet de la taille d’une navette (5PA / 30 sec)
(Déplace l’objet d’environ 1m / 5 secondes)
Niveau 6 : Permet de déplacer un objet de la taille d’un vaisseau de transport (Environ la taille
du Faucon Millénium) (10PA / 30 sec) (Déplace l’objet d’environ 1m / 5 secondes)
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TÉLÉPATHIE
UTILISATEUR DE LA FORCE – UNIVERSEL

Permet d’envoyer un message mental à une personne choisie.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Variable
Instantané
Doit voir et parler la même langue que la cible, +/- 15 mots par message
Volonté, Télépathie (niveau 5)

Niveau 1 : Permet de communiquer un court message à 3 mètres (1 PA)
Niveau 2 : Permet de communiquer un court message à 5 mètres (1PA)
Niveau 3 : Permet de communiquer un court message à 10 mètres (1 PA)
Niveau 4 : Permet de communiquer un court message à 30 mètres
ET la cible peut donner une réponse mentalement. (2PA)
Niveau 5 : Permet d’empêcher sur soi l’effet d’une compétence de Force mentale (4 PA)
Niveau 6 : L’utilisateur peut empêcher une personne d’attaquer pendant 30 secondes.
(5PA) (Limite de 1 par combat)

5.6A- JEDI
ALTÉRER LES DOMMAGES
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet à un Jedi de mitiger les blessures reçues
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Instantané
-

Niveau 1 : Permet de réduire les dégâts d’une attaque de 1 (minimum de 1 dégât) (3 PA)
Niveau 2 : Permet de réduire les dégâts d’une attaque de 2 (minimum de 1 dégât) (4 PA)
Niveau 3 : Permet de réduire les dégâts d’une attaque de 2 (minimum de 1 dégât) (3 PA)
Niveau 4 : Permet de réduire les dégâts d’une attaque de 3 (minimum de 1 dégât) (6 PA)
Niveau 5 : Permet de réduire les dégâts d’une attaque de 3 (minimum de 1 dégât) (4 PA)
Niveau 6 : Permet de diviser les dégâts par deux, arrondis à l’unité supérieure (8 PA)
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CAMOUFLAGE DE LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet de devenir invisible grâce à la Force. Le Jedi doit avoir les bras croisés sur sa poitrine en
permanence durant l’utilisation du pouvoir
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
5 minutes
Une action offensive brise le camouflage, non-utilisable en combat
-

Niveau 1 : Le personnage devient camouflé (8 PA)
Niveau 2 : Le personnage devient camouflé (6 PA)
Niveau 3 : Le personnage devient camouflé (5 PA)
Niveau 4 : Le personnage devient camouflé (4 PA)
Niveau 5 : Le personnage devient camouflé (3 PA)
Niveau 6 : Le personnage devient camouflé (2 PA)

FUSION MENTALE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet à un Jedi de partager un pouvoir qu’il maîtrise à un autre utilisateur de la Force.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
5 minutes
Le pouvoir doit être connu au niveau partagé, la cible doit être un utilisateur de la
Force et chaque utilisateur ne peut avoir qu’une connexion à la fois
-

Niveau 1 : Permet de partager un pouvoir du niveau 1 (2 PA)
Niveau 2 : Permet de partager un pouvoir du niveau 2 (2 PA)
Niveau 3 : Permet de partager un pouvoir du niveau 3 (2 PA)
Niveau 4 : Permet de partager un pouvoir du niveau 4 (2 PA)
Niveau 5 : Permet de partager un pouvoir du niveau 5 (2 PA)
Niveau 6 : Permet de partager un pouvoir du niveau 6 (2 PA)
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IMMOBILISATION PAR LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet à un Jedi de paralyser complètement son adversaire en créant des restreintes télékinétiques.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
2 mètres
Variable
L’utilisateur doit tendre les deux mains vers sa cible (doit avoir les mains libres) et
devient RALENTI pour toute la durée de la compétence
-

Niveau 1 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 5 secondes (6 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 10 secondes (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 20 secondes (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 30 secondes (5 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 60 secondes (4 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible jusqu’à un maximum de 120 secondes (4 PA)

PRÉCOGNITION
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI (PASSIF)

Le Jedi reçoit de temps à autres une vision ce que l’avenir pourrait lui réserver…
Spécial : Cette compétence spéciale n’est pas disponible à l’achat, mais n’importe quel jedi qui obtient la
compétence « Sens de la Force » aux niveaux décris ci-dessous obtient automatiquement cette
compétence.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Variable
Les visions et le moment de leur apparition sont déterminés par l’animation
-

Niveau 1 : (Acquis automatiquement à l’achat de Sens de la Force 4)
Donne une chance de voir un futur possible.
Niveau 2 : (Acquis automatiquement à l’achat de Sens de la Force 5)
Donne une plus grande chance de voir un futur possible.
Niveau 3 : (Acquis automatiquement à l’achat de Sens de la Force 6)
Donne de grandes chances de voir un futur très probable.
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RALENTI PAR LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet à un Jedi de limiter les mouvements de muscles d’un adversaire et donc de ralentir ses
déplacements.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
10 mètres
30 secondes ou jusqu’à ce que la cible reçoive des dégâts
-

Niveau 1 : Impose l’effet « Ralenti » à une cible (5 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Ralenti » à une cible (4 PA)
Niveau 3 : En plus de l’effet, la compétence ralentit TOUS les mouvements de la cible (5 PA)
Niveau 4 : En plus de l’effet, la compétence ralentit TOUS les mouvements de la cible (4 PA)
Niveau 5 : Chaque pas demande 1 PA à la cible et le reste des mouvements sont ralentis (5 PA)
Niveau 6 : Chaque pas demande 2 PA à la cible et le reste des mouvements sont ralentis (5 PA)

RÉSISTANCE AUX ÉLÉMENTS
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet au Jedi de résister aux températures extrêmes.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Variable
-

Niveau 1 : Pendant 5 minutes, permet de résister aux températures extrêmes (5 PA)
Niveau 2 : Pendant 10 minutes, permet de résister aux températures extrêmes (5 PA)
Niveau 3 : Pendant 15 minutes, permet de résister aux températures extrêmes (5 PA)
Niveau 4 : Pendant 1 heure, permet de résister aux températures extrêmes (5 PA)
Niveau 5 : Pendant 1 heure, permet de résister aux températures extrêmes et réduit les dégâts
de Convection, d’un lance-flamme ou de Cryo-kinésie de 1 pour toute la durée (5 PA)
Niveau 6 : Pendant 1 heure, permet de résister aux températures extrêmes et réduit les dégâts
de Convection, d’un lance-flamme ou de Cryo-kinésie de 2 pour toute la durée (5 PA)
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SOINS PAR LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet d’utiliser la Force pour soigner les blessures d’une personne. Le Jedi doit garder une main sur la
cible durant toute la durée du soin et ne peut pas utiliser d’autres compétences pendant ce temps.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
La cible ne doit être ni achevée, ni morte.
-

Niveau 1 : Permet de se soigner soi-même de 2 PV après 30 secondes de soins (2 PA)
Niveau 2 : Ramène quelqu’un qui est sur sa phase de survie à 1 PV (mais affaiblie) après
30 secondes de soins (2 PA)
Niveau 3 : Permet de soigner 2 PV après 30 secondes de soins (2 PA)
Niveau 4 : Permet de soigner 5 PV après 30 secondes de soins (5 PA)
Niveau 5 : Permet de soigner 7 PV après 30 secondes de soins (5 PA)
Niveau 6 : Permet de soigner 10 PV après 30 secondes de soins (5 PA)

TRANSFERT DE FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – JEDI

Permet, en gardant un contact physique, de transférer des points d’action entre deux utilisateurs de la
Force.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
La cible doit être un utilisateur de la Force, le maximum de PA de la cible ne peut
pas être dépassé et il doit y avoir un contact physique constant
-

Niveau 1 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 30 secondes de contact
Niveau 2 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 25 secondes de contact
Niveau 3 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 20 secondes de contact
Niveau 4 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 15 secondes de contact
Niveau 5 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 10 secondes de contact
Niveau 6 : Permet de donner 1 PA de l’utilisateur à la cible par 5 secondes de contact
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5.6B - SITH
FORME VII : JUYO
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Cette forme de combat Sith, développée pour le combat à l’épée Sith, permet à son utilisateur de devenir
une machine faite pour tuer en se plongeant dans une rage meurtrière.
Spécial : Les PV donnés par cette compétence sont des PV temporaires qui disparaissent à la fin de la
compétence. Si à la fin de la compétence un personnage possède moins de PV que ce que la compétence
lui donnait, il tombe automatiquement sur sa phase de survie.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
30 secondes
Ne fonctionne qu’avec les armes de mêlée physiques (donc pas sur les sabres laser)
-

Niveau 1 : Donne 2 PV à l’utilisateur (10 PA)
Niveau 2 : Donne 2 PV à l’utilisateur et augmente de 1 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 3 : Donne 4 PV à l’utilisateur et augmente de 1 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 4 : Donne 6 PV à l’utilisateur et augmente de 2 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 5 : Donne 10 PV à l’utilisateur et augmente de 2 les dégâts en mêlée (10 PA)
Niveau 6 : Donne 10 PV à l’utilisateur et augmente de 3 les dégâts en mêlée (10 PA)

CANALISATION DE LA RAGE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

En se concentrant sur ses sentiments les plus sombres, le Sith utilise la puissance produite pour refermer
de force ses blessures.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Soi-même
Instantané (après un temps de canalisation)
Ne doit pas interagir avec d’autres personnages et ne doit pas recevoir de dégâts
durant tout le temps de canalisation
-

Niveau 1 : Après une canalisation de 20 secondes, regagne 3 points de vie (6 PA)
Niveau 2 : Après une canalisation de 20 secondes, regagne 4 points de vie (6 PA)
Niveau 3 : Après une canalisation de 20 secondes, regagne 4 points de vie (5 PA)
Niveau 4 : Après une canalisation de 20 secondes, regagne 5 points de vie (5 PA)
Niveau 5 : Après une canalisation de 15 secondes, regagne 5 points de vie (5 PA)
Niveau 6 : Après une canalisation de 10 secondes, regagne 5 points de vie (5 PA)
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CÉCITÉ
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Permet au Sith d’aveugler une cible de son choix.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
5 mètres
30 secondes
Vision de la Force, Combat aveugle

Niveau 1 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (3 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Aveuglement » sur la cible (2 PA)

CONVECTION
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Permet d’utiliser la Force afin d’infliger d’intenses brûlures en touchant un ennemi
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
Doit avoir au minimum une main organique
Résistance aux éléments (réduit les dégâts), Endurance et Contrôle de la douleur
(annulent l’effet de douleur uniquement)

Niveau 1 : Inflige 1 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 10 secondes (4 PA)
Niveau 2 : Inflige 1 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 3 : Inflige 2 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 4 : Inflige 3 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 5 : Inflige 4 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 6 : Inflige 5 de dégâts et impose l’effet « Douleur» pendant 20 secondes (4 PA)

CRI DE FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Dans un hurlement de pure rage, le Sith blesse tous ceux autour de lui, alliés comme ennemis.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Tous ceux dans le rayon d’action (sauf l’utilisateur)
2 mètres de rayon autour du personnage
Instantanée
Doit pouvoir crier pendant 3 secondes, ne peut bloquer aucun coup pendant le cri
-

Niveau 1 : Inflige 2 de dégâts à toutes les cibles (3 PA)
Niveau 2 : Inflige 3 de dégâts à toutes les cibles (3 PA)
Niveau 3 : Inflige 4 de dégâts à toutes les cibles (5 PA)
Niveau 4 : Inflige 5 de dégâts à toutes les cibles (6 PA)
Niveau 5 : Inflige 6 de dégâts à toutes les cibles (8 PA)
Niveau 6 : Inflige 8 de dégâts à toutes les cibles (10 PA)
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CRYO-KINÉSIE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Permet de ralentir son adversaire en gelant ses membres
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
Doit avoir au minimum une main organique
Résistance aux éléments

Niveau 1 : Inflige 1 de dégâts et impose l’effet « Ralenti » pendant 10 secondes (4 PA)
Niveau 2 : Inflige 1 de dégâts et impose l’effet « Ralenti » pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 3 : Inflige 2 de dégâts et impose l’effet « Ralenti » pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 4 : Inflige 3 de dégâts et impose l’effet « Ralenti » pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 5 : Inflige 4 de dégâts et impose l’effet « Paralysie » pendant 15 secondes (4 PA)
Niveau 6 : Inflige 5 de dégâts et impose l’effet « Paralysie » pendant 20 secondes (4 PA)

ÉCLAIR DE FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Permet de transformer la Force en un éclair qui électrocute la cible, mais qui blesse l'utilisateur.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :

Une personne
5 mètres
Instantané
Doit avoir au minimum une main organique et actuellement posséder
PLUS de PV que le coût d’activation de la compétence
Contre-pouvoir
Niveau 1: : En perdant 1 PV, le Sith inflige 2 de dégâts à la cible (4 PA)
Niveau 1 : En perdant 1 PV, inflige 2 de dégâts à la cible (4 PA)
Niveau 2 : En perdant 2 PV, inflige 4 de dégâts à la cible (4 PA)
Niveau 3 : En perdant 3 PV, inflige 6 de dégâts à la cible (6 PA)
Niveau 4 : En perdant 4 PV, inflige 8 de dégâts à la cible (6 PA)
Niveau 5 : En perdant 5 PV, inflige 10 de dégâts à la cible (8 PA)
Niveau 6 : En perdant 6 PV, inflige 12 de dégâts à la cible (8 PA)

ÉTRANGLEMENT PAR LA FORCE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Écrase les voies respiratoires de la cible pour la maintenir en état de faiblesse ou la tuer.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
2 mètres
15 secondes
Doit avoir au minimum une main libre mimant l’étranglement durant toute la durée
de la compétence.
-

Niveau 1 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible (8 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible (6 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Paralysie» à la cible (4 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Paralysie» et 2 de dégâts à la cible (4 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Paralysie» et 3 de dégâts à la cible (4 PA)
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TORTURE MENTALE
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Envoie des visions d'horreur et de souffrance dans la tête de la cible afin d’en extirper des réponses
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Une personne
Toucher
Variable
La cible doit être immobilisée ou retenue pour être interrogée
Volonté, Télépathie (niveau 5) – Permettent de ne pas répondre à la question

Niveau 1 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (8 PA)
Niveau 2 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (6 PA)
Niveau 3 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (5 PA)
Niveau 4 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (4 PA)
Niveau 5 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (3 PA)
Niveau 6 : Après 15 secondes de torture mentale, permet de poser une question à laquelle la
cible doit répondre honnêtement (2 PA)

VAGUE DE TÉNÈBRES
UTILISATEUR DE LA FORCE – SITH

Obscurcit l’esprit de la cible causant à cette dernière un sentiment de désespoir à la vue du Sith.
Cible :
Portée :
Durée :
Limitation :
Contre-pouvoir :

Variable
5 mètres
30 secondes
Courage, Télépathie (niveau 5)

Niveau 1 : Impose l’effet « Intimidation 1 » sur une cible (5 PA)
Niveau 2 : Impose l’effet « Intimidation 2 » sur deux cibles (5 PA)
Niveau 3 : Impose l’effet « Intimidation 3 » sur trois cibles (5 PA)
Niveau 4 : Impose l’effet « Intimidation 4 » sur quatre cibles (5 PA)
Niveau 5 : Impose l’effet « Intimidation 5 » sur cinq cibles (5 PA)
Niveau 6 : Impose l’effet « Intimidation 6 » sur six cibles (5 PA)
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Annexe 1: Règles de création d’objets
Règles générales :


Lorsqu’un objet est créé (munition, grenade ou explosif), les effets des ressources remplacent les dégâts
de base occasionnés par l’objet. Ainsi, une balle ne fait pas (dégâts + effet), mais seulement l’effet.



Les munitions créées de cette façon produisent des fléchettes d’injection. Ces fléchettes doivent être
tirées d’un pistolet-injecteur (Une arme à tir unique de taille réduite. Ex : Nerf Jolt ou BigShock Blaster).
Ce pistolet doit être exclusivement utilisé pour des fléchettes d’injection.



Lorsqu’on parle d’améliorer une ressource, ceci implique de faire que la ressource devient d’un tiers plus
élevé que ce qu’elle ne l’est normalement. Ex : Une ressource tiers 1 passe à tiers 2.



Les ressources de tiers 3 qui sont améliorées gagnent le grade « spécial » : MS/VS/AS/GS (minerai spécial,
gaz spécial, etc). Ce grade permet à l’entrepreneur de retirer un effet positif ou négatif, au choix.



Ressource spéciale : eau filtrée. Peut être obtenu au hasard avec Collecte d’eau et Filtrage des eaux.
Aucun effet.

Ressources nécessaires à la création:


Fabriquer des explosifs ou des munitions (toutes catégories confondues) doit obligatoirement inclure une
ressource de gaz. Une ressource peut produire une grenade ou 5 munitions (Elite, Rival ou MEGA). Même
si la grenade/balle n’atteint pas sa cible, celle-ci est perdue.



Fabriquer des armes primitives (épées, arcs, etc) et leurs modifications, des armures ou des matériaux
mécaniques et électroniques doit obligatoirement inclure une ressource de minerai. Si l’arme est brisée
ou l’armure perd tous ses points de protection, elles doivent être réparées par un joueur ayant la
compétence ; celles-ci ne se réparent pas automatiquement à la fin de la période d’inactivité de 30
minutes.



Fabriquer des substances chimiques (stimpack et drogues) doit obligatoirement inclure une ressource
d’échantillon biologique. Une ressource permet de créer un stimpack ou une dose de drogue.



Fabriquer des boucliers énergétiques doit obligatoirement inclure un minerai radioactif. Un nouveau
minerai est nécessaire pour le recharger.



La fabrication de sabres-lasers demande des cristaux particuliers et une fabrication que seuls les Jedis et
les Siths peuvent maîtriser. Pour ces raisons, ce processus ne sera pas détaillé dans le présent document.
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Effets positifs
ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES ET GAZ :








Alerte (60 secondes) : permet d’utiliser une fois Esquive à 4PA (Ne requiert pas de voir l’attaque).
Immunité à la douleur (10 secondes) : permet d’ignorer la douleur, mais pas d’ignorer l’impact des coups.
Anti-paralysant (instantané) : libère le bénéficiaire des effets de paralysie.
Vue améliorée (10 minutes) : donne un niveau de Perception supplémentaire, maximum rang 4.
Calme (5 minutes) : soumet le bénéficiaire à l’effet Calme mineur (voir effet) et peut compter le temps
qu’il est dans cet état comme faisant partie de son temps de récupération malgré la présence de
perturbation. Il est toutefois soumis à la règle de ne pas utiliser de PA et ne peut initier d’attaque. (Ex,
assister à un combat et devoir se défendre si nécessaire.)
Guérisseur (instantané) : guérit de 2 dégâts/tiers. (Ex : guérisseur tiers 3 = 6pv)

MINÉRAUX :






Dur : résiste 1 fois/tiers à la compétence « bris d’arme ». Les armures gagnent +2 PP / tiers.
Thermorésistant : protège contre une exposition à des effets de feu/niveau. (Ex : tiers 2 protège contre
deux expositions à l’effet de feu).
Frigorésistant : protège contre une exposition à des effets de froid/niveau. (Ex : tiers 2 protège contre
deux expositions à l’effet de froid).
Anti radioactif (5 heures) : protège contre l’effet Radioactif (voir effet négatif) et rend indétectables les
petits objets imbibés de force (taille d’un poing).
Isolant : les armures et armes touchées par de l'électricité diminue de 1 dégât/tiers à toutes personnes les
portant.

Effets négatifs
ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES ET GAZ:
NB : Tous les effets négatifs durent 10 secondes sauf avis contraire. Chaque tiers augmente de 10 secondes l’effet. (Tiers 3 = 30
secondes)








Affaiblit : la personne est soumise à la règle d’Affaiblissement.
Paralysant : la victime ne peut plus bouger avant d’avoir reçue au moins 1 point de dégât ou que le temps
soit écoulé.
Aveuglant : la victime est soumise à la règle d’Aveuglement.
Ralentit : la victime ne peut se déplacer qu’à 1 pas/seconde.
Agressif : la victime est énervée et attaque à la moindre provocation, réelle ou imaginaire, l’empêchant
d’utiliser ses compétences.
Dommageable (instantané) : inflige 2 dégâts/tiers. (Ex : dommageable tiers 3 = 6 dégâts)

EFFETS NÉGATIFS MINÉRAUX :






Friable : tout objet ayant cet effet se brise après avoir subi un coup infligeant 1 dégâts/niveau.
(EX : tiers 3 = se brise après avoir subi un coup de 3 dégâts ou plus)
Thermosensible : tout objet ayant cet effet se brise après une exposition à un effet de feu/niveau.
(Ex : tiers 3 se brise après 3 expositions à l’effet de feu)
Frigosensible : tout objet ayant cet effet se brise après une exposition à un effet de froid/niveau.
(Ex : tiers 2 se brise après 2 expositions à l’effet de froid)
Radioactif : rester en contact pendant plus de 5 heures avec un objet radioactif fait subir l’effet
Affaiblissement majeur et inflige 1 dégâts par heure excédentaire. La seule exception à cette règle est si
une ressource ayant cet effet est utilisée dans la fabrication d’un bouclier énergétique.
Conducteur : les objets ayant cet effet qui sont touchés par de l'électricité infligent 1 dégât
supplémentaire par tiers à toutes personnes les portant. (Ex : Tiers 3 = +3 dégâts)
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