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Règles de base
La première chose à faire pour jouer à Libraction est de vous créer un personnage. Vous commencez par définir
votre race. La race influence les capacités physiques et mentales du personnage. Ces capacités sont définies par
neuf caractéristiques. Votre personnage aura une cote pour chaque caractéristique. Cette cote variera entre 1 et
100 (100 étant le meilleur score).
Votre personnage est aussi défini par ses attributs. Ces attributs sont l'énergie, l'attaque, la parade et l'initiative.
Ils sont définis par la race et les caractéristiques du personnage.

Caractéristiques
Caractéristiques

1-14

15-40

41-55

56-70

71-85

86-95

96-99

100

Force
Dégât

0

2

4

6

8

10

12

14

Constitution
Énergie/régénération

0

2

4

8

12

16

24

32

Dextérité
Initiative

0

2

4

8

12

16

24

32

Précision
Attaque

0

1

2

3

4

5

6

7

Mobilité
Parade

0

1

2

3

4

5

6

7

Intelligence
Énergie/régénération

0

2

4

8

12

16

24

32

Sagesse
Énergie/régénération

0

2

4

8

12

16

24

32

Force
C'est la puissance physique du personnage, sa capacité à effectuer des gestes demandant une certaine force tel
que défoncer une porte ou pousser un objet lourd. Elle influence aussi les dégâts en mêlée (épée, poing etc.).
Constitution
C'est l'endurance physique d'un individu, sa santé générale. Elle influence le nombre de point d'énergie du
personnage et ses facultés de récupération.
Dextérité
C'est l'adresse physique d'un personnage, la coordination de ses mouvements et sa rapidité d'exécution. Elle
influence l'initiative.
Précision
C'est la capacité du personnage à effectuer des gestes précis. Elle influence l'attaque et le nombre d'assaut.
Mobilité
C'est la facilité et la rapidité à laquelle un personnage se déplace. Elle influence la parade.
Intelligence
Elle représente les capacités mentales d'un personnage, la faculté qu'il a de résoudre des problèmes abstraits et
son énergie psychique. Elle influence l'énergie et la régénération.
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Sagesse
C'est le jugement, le sens moral d'un personnage et son énergie spirituelle. Elle influence l'énergie et la
régénération.
Charisme
Le charisme représente l'influence que peut avoir un personnage sur d'autres individus, ce qu'il inspire aux autres,
son charme.
Perception
La perception représente les facultés sensorielles d'un personnage, tel que sa capacité à entendre des bruits de
faible intensité ou d'apercevoir des objets dissimulés.

Attributs
Énergie
C'est l'état de santé actuel du personnage, autant au niveau physique que mental. Ceci explique pourquoi
l'intelligence, la sagesse et la constitution ont de l'influence sur l'énergie.Lorsque l'énergie d'un personnage tombe
à 0, il perd conscience. Tout coup supplémentaire le tuera.
Attaque
C'est la capacité d'un personnage à toucher une cible qu'il attaque. Elle est calculée avec la race et la précision.
Un jet d'attaque se fait en additionnant notre score d'attaque au résultat de 1d10.
Parade
C'est la capacité d'un personnage à éviter les coups dont il est la cible. Elle est calculée avec la race et la
mobilité. Un jet de parade se fait en additionnant notre score de parade au résultat de 1d10.
Initiative
C'est la rapidité avec laquelle un personnage réagit à une situation donnée. Elle est établi à chaque début de
combat en additionnant le score d'initiative au résultat du lancé de 1d10. Plus l'initiative est élevée, plus le
personnage réagit vite. Elle est calculée avec la dextérité.

Informations générales
Round
Le round est l'unité de temps de Libraction. En situation de combat, il correspond à tous les assauts d'un
personnage suivi de la réplique de ses ennemis. Voici quelques exemples de ce qu'un personnage peut faire en
un round : attaquer et se déplacer de 10 mètres ou moins, se déplacer de 10 mètres et embarquer dans son
véhicule puis le démarrer, se déplacer de 20 mètres et ne rien faire d'autre etc. Ce qu'un personnage ne peut faire
en un round : utiliser un pouvoir et attaquer, se déplacer de 11 mètres et attaquer etc. Un round dure six
secondes.
Nombre Assaut
Le nombre d'assaut est le nombre d'attaque consécutive que peut faire un personnage dans un même round.
Ceci ne concerne que les attaques martiales (de mêlée ou à distance) et non l'utilisation de pouvoir ou toute autre
10
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action posée pendant un round. Par défaut, les personnages n'ont qu'un assaut par round, mais la discipline
Maîtrise d'une arme permet d'augmenter ce nombre jusqu'à cinq assauts par round. Donc, si un personnage
possède deux assaut, il pourra attaquer deux fois par round.
Jet de caractéristique
Les jets de caractéristiques sont très utilisés pendant une partie. Par exemple, si le maître de jeu veut savoir si un
personnage a entendu un bruit en particulier, il lui fera faire un jet de perception. Le joueur lancera alors 1d100 et
s'il obtient un score plus bas ou égal à sa caractéristique de perception et bien il aura entendu le bruit. Autre
exemple: un personnage tombe du toit d'un édifice, son compatriote qui se trouvait à côté de lui tente de le
rattraper pour éviter la chute fatale. Il devra donc réussir un jet de mobilité pour voir s'il se déplace assez
rapidement pour attraper son ami et ensuite réussir un jet de force pour savoir s'il est capable de le retenir dans le
vide.
Concentration
Chaque fois qu’un personnage doit faire un jet de caractéristique (incluant pour utiliser une discipline), il peut se
concentrer pour avoir une plus grande chance de réussite. La concentration a pour effet de transférer des points
d’énergie pour augmenter la caractéristique voulue le temps d’effectuer le jet seulement. Les points d’énergie eux
sont perdus jusqu’à qu’ils soient recouvrés de manière normale (repos, soin etc.). Par exemple, je dois utiliser ma
discipline Evasion pour me libérer de mes menottes, je dois donc réussir un jet de dextérité (j’ai 60 en dextérité).
Je transferts donc 10 points d’énergie à ma dextérité ce qui me donne maintenant 70 dans cette caractéristique et
me donne donc plus de chance de réussite. Une fois mon jet de dé effectué, ma dextérité retombe à 60 et j’ai
perdu 10 points d’énergie. Il faut évidemment que le personnage ait le désir et la possibilité de se concentrer. Le
transfert peut aussi être fait sur des aptitudes si la situation s’y prête.
Effort
L'effort est une particularité de la force. Elle représente un acte spécial qu'un personnage pourrait accomplir avec
une force surhumaine, par exemple, sous l'effet de l'adrénaline. Un jet d'effort est identique à un jet de force mais
avec la moitié du score de force. L'effort est aussi utilisé pour défoncer des portes. Le personnage n'a qu'à lancer
un nombre moins élevé sur 1d100 pour être capable de défoncer une porte normale. Il y a cependant des
pénalités à considérer dépendamment du type de porte.
Type de porte

Pénalité

Normale (en bois)

0

Bois renforcé de métal

10

Cadre en métal ou en pierre

10

Porte de métal ou de pierre

20

Porte double

20

Grande porte

20

Bloquée par un madrier de bois

10

Bloquée par un madrier de métal

20

Par exemple, un personnage ayant 72 de force (36 à l'effort) et qui voudrait défoncer une porte double (-20)
bloquée avec un madrier de bois (-10) devrait lancer 6 et moins sur 1d100 (36-20-10 = 6). Il est cependant
possible de se faire aider d'un bélier pour défoncer la porte. Le bonus est alors de 10 pour chaque personne
tenant le bélier.
Caractéristique de résistance (CR)
Une caractéristique est associée à chaque pouvoir et chaque poison. Cette caractéristique permet à la cible du
pouvoir ou du poison de résister aux effets de ce dernier. Par exemple, Victor lance un pouvoir de shamanisme
sur Alex. La caractéristique associée au pouvoir de Victor est l'intelligence. Victor à 60 d'intelligence et Alex 70.
Pour résister, les deux personnages doivent lancer 1d100 et celui qui a le plus grand écart positif entre son score
d'intelligence et le résultat du dé réussi. Si Victor réussi, le pouvoir fonctionne à 100% et si Alex réussi les effets
sont réduits de moitié (1/2 sera inscrit à côté de la caractéristique) ou simplement annulés. Donc Victor lance 20
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sur le dé et Alex 80. Victor a donc une différence de 40 (60 - 20) et Alex une différence de -10 (70 - 80). Le
pouvoir affecte donc Alex à 100%. Pour ce qui est des poisons, le principe est le même mais un score est spécifié
pour chaque poison..
Repos et recouvrement de l'énergie
Un personnage qui parvient à une énergie de 0 (on ne peut descendre sous 0) perd connaissance. Toute perte
d'énergie supplémentaire tuera le personnage. Les personnages peuvent recouvrir de l'énergie de différentes
manières. La façon la plus simple est le repos. Le personnage gagne le nombre de points d'énergie
correspondant à son bonus de régénération dans les caractéristiques constitution, intelligence et sagesse, il doit
cependant bénéficier d'une bonne période de repos; une nuit à la pleine lune à l'humidité et au froid n'est pas une
bonne nuit de repos, mais avec un feu et une couverture, s'en est une. La méditation peut accélérer le
recouvrement. Une autre façon est en utilisant des soins médicaux, soit des pansements, des mixtures, un droïde
médical ou un médecin. Les points d'énergie d'un individu ne peuvent jamais dépasser le maximum fixé par la
race et l'évolution. Chaque jour où un personnage ne se repose pas suffisamment, il perdra 5 points de force,
constitution, mobilité et dextérité.
L'importance de bien se nourrir
Chaque jour où un personnage ne se nourrit pas correctement, il perdra 5 points de force, constitution, mobilité et
dextérité.
Perte de points de caractéristique
Si un personnage perd des points de caractéristique de manière temporaire (pouvoir, fatigue, etc.), les bonus
reliés à la caractéristique touchée ne sont pas affectés. Cependant, si la caractéristique tombe à 0 (ou moins), le
personnage meurt instantanément (sauf si spécifié autrement). La récupération des points de caractéristique se
fait au rythme de cinq points par jour.
Utilisation d'armes
Votre personnage peut utiliser toutes les sortes d'armes disponibles. Il peut cependant devenir plus efficace avec
des catégories d'armes ou avec une arme en particulier en se spécialisant. Consultez la section Évolution des
personnages et les disciplines pour en savoir plus.
Conduite de véhicules
Pour conduire un véhicule, le personnage doit obligatoirement avoir la discipline Pilotage. Aucun jet de
caractéristique n'est nécessaire à la conduite normale, mais si le pilote veut effectuer une manoeuvre spéciale, le
maître pourra exiger qu'il réussisse un jet de mobilité.
Prix des divers équipements
La monnaie des divers mondes de Libraction est toujours équivalente, ce qui signifie qu'une pièce d'or de
Solamyr vaut un dollars de Vidako, un terras de la Terre et un crédit du monde interstellaire. C'est pourquoi le prix
des armes, armures et autres équipements est exprimé en chiffre absolu. Il y a cependant des exceptions. Par
exemple, une ration/eau est inscrite comme ceci: 5/jour, 5 pa/jour. Cela veut dire que ca vaut 5 terras, crédits au
dollars, mais ca ne vaut que 5 pièces d'argent (pa) et non 5 pièces d'or comme ça le devrait. Généralement, les
vêtements et la nourriture sont moins coûteux sur Solamyr et Kanaan que sur les autres mondes.
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Le choix d'un monde
Le choix de votre monde de jeu est très important. Il déterminera entre autre les races de vos joueurs, la
technologie accessible etc. Solamyr est un monde médiéval fantastique. La terre est un monde
post-apocalyptique. Vidako est un monde techno-fantastique et Kanaan est un monde fantastique. Le choix d'un
de ces mondes signifient que vos joueurs resteront sur la planète en question et ne sont pas pleinement
conscient de l'existence d'autres mondes ou planètes peuplées. Vous pouvez aussi jouer dans le monde
interstellaire, qui regroupe l'ensemble des mondes de Libraction. En choisissant le monde interstellaire, vos
joueurs pourront faire des voyages spatiaux et voyager entre tous les mondes existants.

13
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Évolution
Création d'un personnage
Voici la marche à suivre pour créer son propre personnage.
•Choisir sa race. Chacun des mondes de Libraction offre différentes races.
•Déterminer la taille, le poids, la couleur des yeux et des cheveux.
•Déterminer les caractéristiques du personnage.
•Déterminer l'énergie ainsi que les résistances du personnage.
•Choisir l'âge du personnage.
•Déterminer l'attaque, la parade, 3 points à distribuer parmi ces deux attributs.
•Déterminer les points d'aptitudes du personnage en considérant sa race. 40 points à distribuer en plus des bonus
de race parmi toutes les aptitudes.
•Choisir trois disciplines pour le personnage (ne peut pas prendre deux fois la même discipline).
•Choisir la main habile de votre personnage (lancer 1d10 : 1-5 droitier, 6-8 gaucher, 9-10 ambidextre).
•Choisir les langues de votre personnage (vous pouvez choisir un maximum de deux langues)
•Équiper votre personnage.
•Trouver un nom à votre personnage.

Évolution d'un personnage
Pour évoluer, votre personnage gagne des points d'expérience qui lui serviront à obtenir des points d'évolution. Le
maître de jeu doit donner des points d’expérience quand : le personnage tue un ennemi, trouve de l'argent ou un
trésor, accomplit une quête, fait un acte héroïque.
Quand le personnage atteint le nombre de points d’expérience nécessaire, il gagne un point d’évolution. Ce point
d’évolution lui permet de s’améliorer comme il le désire. Avec un point d’évolution, le personnage peut :
•Augmenter de 5 points son énergie
•Répartir 3 points dans les caractéristiques voulues
•Distribuer 10 points parmi ses aptitudes
•Choisir 1 discipline (ou se spécialiser davantage, requiert 2 à 8 points)
Le joueur n’est pas obligé d’utiliser son point d’évolution sur le champ. Il peut accumuler jusqu’à huit points
d’évolution avant de les utiliser. Le fait d’accumuler les points d’évolution permettra au personnage de se
spécialiser davantage dans une discipline, car pour prendre une discipline pour la deuxième fois requiert 2 points
d’évolution, etc. jusqu’à un maximum de huit fois.
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Évolution

Expérience

Évolution

Expérience

1

125

46

14500

2

250

47

14900

3

375

48

15300

4

500

49

15800

5

625

50

16300

6

750

51

16800

7

875

52

17300

8

1000

53

17800

9

1200

54

18500

10

1400

55

19500

11

1600

56

20500

12

1800

57

21500

13

2000

58

22500

14

2300

59

23500

15

2600

60

25000

16

2900

61

26500

17

3200

62

28000

18

3500

63

29500

19

3800

64

31000

20

4100

65

32500

21

4500

66

34000

22

4900

67

35500

23

5300

68

37500

24

5700

69

39500

25

6100

70

41500

26

6500

71

43500

27

6900

72

46000

28

7300

73

48500

29

7700

74

51000

30

8100

75

55000

31

8500

76

59000

32

8900

77

63000

33

9300

78

68000

34

9700

79

73000

35

10100

80

78000

36

10500

81

84000

37

10900

82

90000

38

11300

83

96000

39

11700

84

102000

40

12100

85

108000

41

12500

86

114000

42

12900

87

121000

43

13300

88

128000

44

13700

89

136000

45

14100

Etc

+ 8000 pts
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Races
Alkio
Les alkios sont littéralement les enfants de Vidako. La planète a donné vie à ces créatures pour mettre fin au
règne des shamanis. Les alkios naissent dans ce qu'ils appellent des Arbres de Naissances. Ils poussent comme
des fruits dans ces arbres et lorsqu'ils sont assez développés, le fruit tombe et ils en sortent. Ils mesurent alors
environ 60 cm. Ils sont déjà pleinement autonomes, ils parlent et savent se nourrir de fruits, racines et légumes.
Leur croissance est très rapide et au bout d’un an, ils ont atteint la maturité. Les alkios sont asexués. Les alkios
ne développent aucune technologie mais peuvent apprendre à utiliser celle des autres races. Leur corps est
couvert de petites feuilles, de mousses et d'herbes qui s'adaptent à tous les types de climat, ils n'ont donc pas
besoin de vêtements et leur camouflage est toujours parfait. Leurs yeux ont des propriétés régénératrices:
l'ingestion d'un œil d'alkio guérira toutes vos maladies vous redonnera toute l'énergie que vous avez perdu. Les
alkios sont plutôt solitaires, mais ils peuvent se réunir lorsqu'ils en ont besoin. Leur but, en tant qu'espèce, est de
préserver la vie sur Vidako, tout simplement. Ils émettent un faible rayonnement magnétique qui les empêche
d'utiliser tout système électronique ou électrique. Par exemple, ils ne pourraient utiliser une arme énergétique ou
piloter un véhicule, mais ils pourraient prendre place comme passager dans un véhicule conduit par quelqu'un
d'autre. Les alkios ont une vision nocturne parfaite. Ils reçoivent en bonus la discipline communication avec les
animaux.
Masse: 77 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 100

Taille: 188 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 75

Age maximum: 200

Dextérité: 4d10+30

Natation: 75

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 75

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 0

Yeux: vert

Charisme: 4d10+30

Orientation: 75

Vision nocturne: Parfaite

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Communication avec les
animaux

Intimidation: 0
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Aquarus
Les aquarus sont des hommes poissons. Leur peau est bleutée. Leurs mains et leurs pieds sont palmés ce qui
leur permet de nager très efficacement sous l'eau. De plus, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à une heure sans
respirer. L'envers de la médaille, c'est que les Aquarus doivent consommer huit litres d'eau par jour ou souffrir de
malnutrition. Les aquarus forment un peuple très solidaire et anti-extrémiste. Ils n'aiment pas les conflits et
tentent de rester neutre face aux querelles des autres races. Ils vivent généralement dans de petits villages
côtiers, où sur des îles. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline combat sous
l'eau.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 0

Age maximum: 80

Dextérité: 4d10+30

Natation: 100

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 0

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: bleu, argent, vert, rouge

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 0

Yeux: vert, bleu, gris, pers

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 15

Discipline boni: Combat sous l'eau

Intimidation: 15
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Arium
Les ariums sont des hommes oiseaux. Dans leur dos poussent deux ailes qui, une fois déployées, peuvent
atteindre une longueur de 1,5 mètre (5 pieds) chacune. Les ailes, la tête et les épaules des ariums sont
couvertes de plumes tandis que leur torse et leur dos sont identiques à celui d'un humain. Ils ont la tête d'un
aigle. La couleur de leurs plumes varie (blanc, noir, rouge, vert, jaune...) en fonction de leur région de naissance.
Les ariums peuvent voler en transportant des charges allant jusqu'à 1,5 fois leur poids (pas sur de grandes
distances ni à de grandes vitesses). Ils ne peuvent cependant pas porter de vêtement trop restrictifs (comme un
gilet pare-balles ou une armure) quand ils volent, car celle-ci gênerait leurs mouvements et empêcherait leurs
poumons de prendre toute l'expansion nécessaire à leur envolée. Ils peuvent voler à une vitesse de 60 km/heure
lorsqu'ils sont à une altitude élevée. Pendant un round, ils peuvent voler sur 60 mètres ou 30 mètres s'ils veulent
poser une action en plus de se déplacer. Les ariums ont une espérance de vie difficile à établir. Certains ne
vivent qu'une centaine d'années, alors que d'autres peuvent atteindre l'âge vénérable de 600 ans. Ils ont une
vision nocturne de 60 mètres. Les ariums sont davantage attirés par l'aspect mental et ésotérique de l'univers.
Leur besoin de grands espaces les rend tous claustrophobes. De ce fait, ils sont incapables d'entrer dans des
endroits clos (ascenseur, grotte etc.) à moins de réussir un jet de sagesse à toutes les heures, sous peine de
folie temporaire. Leur mode de vie est plutôt tribal et nomade et ils n'accordent généralement pas beaucoup
d'importance au côté matériel du monde et n'ont pas tendance à accumuler les richesses. Ils reçoivent en bonus
la discipline charge en vol.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 3d10+30

Camouflage: 0

Taille: 160 + (1d10*3) cm

Constitution: 3d10+30

Silence: 10

Age maximum: 600

Dextérité: 4d10+45

Natation: 0

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+45

Escalade: 30

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 5

Cheveux: Plumes: blanches, noires,
rouges, vertes, jaunes.

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 0

Yeux: rouge, vert, bleu, jaune

Charisme: 4d10+30

Orientation: 25

Vision nocturne: 60m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 20

Discipline boni: Charge en vol

Intimidation: 5
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Centaure
Les centaures ont le corps d’un cheval, mais le torse, les bras et la tête d’un humain. Ils vivent en petits groupes
dans les forêts de Solamyr. Ils n'apprécient pas beaucoup les villes car ces dernières ne sont pas adaptées pour
eux. Ils s'entendent généralement bien avec les elfs, mais détestent les satyrs. La couleur de leurs cheveux et
de leur pelage est toujours identique. Ceux qui habitent dans les régions chaudes ont le pelage plus foncé et
ceux qui demeurent dans des régions plus froides ont le pelage pâle. Chaque centaure parle le sylvanien. Ils
peuvent se servir de leur sabot comme arme naturelle, infligeant 2d10+4 points de dégâts. Ils ne voient pas dans
le noir et ils se déplacent à la même vitesse qu'un cheval. Ils peuvent aussi porter un cavalier s'ils le veulent. Ils
reçoivent en bonus la discipline frères d'arme.
Masse: 200 + (1d10*5) kg

Force: 3d10+30

Camouflage: 10

Taille: 190 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 0

Age maximum: 100

Dextérité: 3d10+30

Natation: 0

Énergie: 28

Précision: 5d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 3

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 0

Parade: 0

Intelligence: 3d10+30

Marchandage: 0

Cheveux: Pelage: brun, blanc, gris, noir

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 20

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 3d10+30

Orientation: 35

Vision nocturne: Nulle

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 15

Discipline boni: Frères d'arme

Intimidation: 15
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Cyborg
Les cyborgs sont mi-humanoïde, mi-droïde. Ils ont été conçus en réanimant des corps d'humanoïdes morts et en
les modifiants avec de composantes robotiques, informatiques et électroniques. Le résultat est un être à
l'apparence humanoïde, sans cheveux, qui a des capacités physiques élevées, mais dont les capacités
intellectuelles sont quelques peu inférieures.
Les cyborgs ont une conscience et une volonté propre, ils ne peuvent donc pas être programmés pour répondre
aux ordres d'un créateur quelconque. Physiquement, ils ont tous des yeux électroniques. Ces yeux leurs
permettent de voir dans le noir sur une distance de 20 mètres et aussi de faire une identification rétinienne sur la
même distance. Ils ont aussi tous un ordinateur implanté dans la boîte crânienne ce qui leur permet d'utiliser les
réseaux de communication (comme médianet) quand ils le veulent puisqu'ils peuvent s’y connecter par une
seule pensée. Cependant, comme n'importe quelle autre ordinateur qui se branche au réseau, les cyborgs
peuvent y être identifiés et localisés. Ils vivent grâce à l'énergie d'un Booster V (le même que dans les véhicules)
implanté dans leur abdomen, il n'ont donc pas besoin de nourriture. Ce booster leur donne une autonomie de 3
jours, après laquelle ils perdent conscience et deviennent complètement inactifs (ils ne perdent pas de point
d'énergie). Pour remédier à cette situation, ils doivent recharger ou remplacer leur Booster V avant de manquer
d'énergie. Leurs points d'énergie ne sont en aucun cas reliés à la puissance de leur Booster V.
Lorsqu'ils reçoivent des dégâts, leurs points d'énergie baissent, comme toutes les autres créatures. Ils sont faits
de tissus vivants et peuvent se soigner de la même façon qu'un humanoïde normal. Ils ne doivent pas dormir
comme tel, mais doivent passer en mode récupération (ils ne bougent plus et leurs yeux sont désactivés, mais
pas leurs oreilles) pendant 4 heures par jour pour se régénérer et éviter d'user leur Booster V prématurément.
Les cyborgs sont affectés par la discipline magnétisme. Leurs composantes électroniques cesseront de
fonctionner s’ils subissent les effets de cette discipline. Les cyborgs ne peuvent pas s'immerger dans l'eau, cela
pourrait causer des courts circuits fatals, mais un peu de pluie ne leur fait aucun mal. Ils ne peuvent pas se
reproduire puisqu'ils ont été fabriqués. Ils reçoivent en bonus la discipline informatique.
Masse: 77 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+45

Camouflage: 15

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+45

Silence: 15

Age maximum: Aucun

Dextérité: 4d10+45

Natation: 0

Énergie: 40

Précision: 4d10+45

Pickpocket: 5

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+45

Escalade: 30

Parade: 1

Intelligence: 4d10+15

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+15

Pistage: 0

Yeux: Rouge, Bleu, Jaune, Argent

Charisme: 3d10+10

Orientation: 80

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Informatique

Intimidation: 0
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Demi-elf
Les demi-elfs sont issus du croisement entre un humain et un elf et ils sont très généralement bien accueillis par
chacune de ces deux races. Ils n'ont pas l'apparence frêle des elfs, mais n'ont toutefois pas la carrure des
humains. Ils ont des oreilles d'elfs et la barbe pousse chez les mâles. Ils ne forment pas de société en tant que
telle. Ils sont plutôt solitaires et nomades. La plupart des demi-elfs sont déchirés entre leurs désires d'elfs (côté
artistique, stabilité) et leur passion humaine (action, découverte, grande faculté d'adaptation). Les Demi-elfs ont
une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline instinct de survie.
Masse: 45 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 20

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 15

Age maximum: 200

Dextérité: 4d10+30

Natation: 15

Énergie: 29

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 20

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 20

Parade: 1

Intelligence: 4d10+45

Marchandage: 15

Cheveux: brun, roux, blond, noir

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 3d10+45

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 15

Discipline boni: Instinct de survie

Intimidation: 15

21

www.libraction.com

Digibot
Les digibots sont des robots hautement sophistiqués. Ils ont été créés par une race technologiquement
supérieure. Malheureusement pour leurs créateurs, les digibots ont progressivement pris le dessus sur eux et
ont causé leur extinction. Ils vivent maintenant sur une planète stérile, dépourvu de toutes vies et dont les
matières premières nécessaires à la création et la réparation des digibots se font de plus en plus rares, ce qui a
poussé cette race à l'exploration de l'espace interstellaire. Ils ne ressentent pas la douleur, mais ils ont des
émotions. Ils ne subissent donc pas les effets de la table de coup. Les digibots n'ont pas besoin de manger, mais
ils doivent se reposer huit heures consécutives par jour sinon ils subiront une pénalité de 20 points à la force et à
l'intelligence par jour sans repos. Cette période d'inactivité de huit heures permet aux digibots de se recharger.
Leur corps capte alors l'énergie ambiante sous toutes ses formes, que ce soit la chaleur, la lumière, les
vibrations, etc. et l'emmagasine pour continuer de fonctionner. Lorsqu'ils sont blessés, ils perdent de l'énergie
comme toutes les autres races, mais ne peuvent pas être soignés de manière conventionnelle. Pour retrouver
leur énergie, ils doivent être réparés par quelqu'un possédant la discipline Robotique. Chaque période d'une
heure de réparation leur redonne 15 points d'énergie. Il est à noter qu'un digibot possédant cette discipline peut
se réparer lui-même. Les périodes de repos leur redonnent aussi de l'énergie normalement puisque leur corps
peut s'auto réparer. Ils n'ont pas besoin de respirer et peuvent se déplacer dans l'espace sans aucune
protection. Les digibots sont affectés par les champs magnétiques dégagés par les shamanis et alkios. Ils ont
une vision nocturne de 20 mètres. Comme ils ne possèdent pas d'âme ni d'esprit, ils ne peuvent utiliser les
disciplines de pouvoirs. Ils reçoivent en bonus la discipline robotique.
Masse: 45 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 0

Taille: 157+ (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 0

Age maximum: 1000

Dextérité: 4d10+30

Natation: 0

Énergie: 30

Précision: 4d10+50

Pickpocket: 15

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 15

Parade: 1

Intelligence: 4d10+50

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+10

Pistage: 15

Yeux: Rouge, vert, bleu

Charisme: 4d10+10

Orientation: 50

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Robotique

Intimidation: 0
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Elf
Les elfs habitent les forêts. Ils construisent leurs villes et villages dans des forêts denses et leurs maisons sont
souvent construites à même les arbres. Ils ont l'apparence d'humains, mais sont plus frêles. Leurs oreilles sont
plus allongées et pointues que celles des humains. Chez les elfs mâles, la barbe ne pousse pas. Le sens
artistique est très développé chez les elfs.Ils aiment embellir leur entourage tout en respectant la nature. Les elfs
de Solamyr sont divisés en dynastie. Une dynastie est une sorte de grande famille et peut s'étendre à plusieurs
villages. L'elf le plus vieux de chaque dynastie en est le maître. On s'adresse à lui pour régler les problèmes
importants ou seulement pour demander conseil. Chaque elf doit total obéissance au maître de sa dynastie sous
peine d'être banni à jamais. Cependant, la plupart des maîtres étant très sages, ils n'abusent guère de leur
pouvoir. Les elfs ne sont donc pas prisonniers de leur dynastie et peuvent aller et venir dans le monde sans
rendre compte de leurs moindres faits et gestes à leur maître. Il y a une douzaine de dynasties sur Solamyr,
certaines ne comptants qu'une cinquantaine d'individus et d'autres plusieurs milliers. Les elfs ont une vision
nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline arcs et arbalètes.
Masse: 36 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+25

Camouflage: 30

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+25

Silence: 30

Age maximum: 500

Dextérité: 3d10+45

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+50

Pickpocket: 10

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 0

Parade: 1

Intelligence: 4d10+50

Marchandage: 10

Cheveux: argent, blond, noir

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 3d10+45

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 20

Discipline boni: Arcs et arbalètes

Intimidation: 5
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Elfoim
Les elfoims sont la première race créée par les elohims qui les utilisaient comme esclave. Ils ont une bonne
force et une grande résilience. Leurs cheveux et yeux sont rouges car cela aidait les elohims à les repérer plus
facilement. Lorsqu'ils se sont rebellés, il y a des centaines de milliers d'années, les elohims les ont éliminés,
mais il semble que quelques individus ont réussi à maintenir la race vivante jusqu'à nos jours. S'il existe toujours
une communauté elfoim dans la galaxie, elle est très bien cachée et ne doit pas être très populeuse. On pourrait
imaginer qu'ils vivent dissimulés dans d'autres civilisations. Les elfoims ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils
reçoivent en bonus la discipline pouvoirs énergétiques.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+40

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+20

Silence: 10

Age maximum: 500

Dextérité: 4d10+20

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+40

Pickpocket: 10

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+20

Escalade: 10

Parade: 1

Intelligence: 4d10+20

Marchandage: 10

Cheveux: rouge

Sagesse: 4d10+40

Pistage: 10

Yeux: rouge

Charisme: 4d10+40

Orientation: 10

Vision nocturne: 20 mètres

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 30

Discipline boni: Missile énergétique Pouvoirs 1 - Initié

Intimidation: 10
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Elohim
Les elohims sont la plus vieille race de la galaxie. Ils sont de forme humanoïde, mais ils sont plus grands et
frêles. Leur peau est bleu-verte, leurs yeux en amandes et la taille de leur tête est démesurée. Le secret de leur
origine s'est perdu dans les confins du temps. Autrefois une race hautement technologique, ils ont été chassés
de leur planète par leur propre création: les digibots. Forcés à vivre dans l'espace, ils ont créé génétiquement
plusieurs autres races, comme les humains, les elfs et la plupart des races de Solamyr. Les elohims habitent
aujourd'hui dans des coins reculés de la galaxie, à l'écart de la civilisation digibot. Ils ne fabriquent plus de
nouvelles technologies, mais utilisent les pouvoirs de création pour concevoir les objets dont ils ont besoin. Cette
façon de faire à l'avantage de ne requérir aucune matière première, mais nécessite beaucoup d'énergie vitale.
Les elohims ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline pouvoirs de création.
Masse: 50+(1d10*5) kg

Force: 3d10+20

Camouflage: 0

Taille: 188 + (1d10*3) cm

Constitution: 3d10+20

Silence: 0

Age maximum: 500

Dextérité: 5d10+40

Natation: 0

Énergie: 40

Précision: 3d10+20

Pickpocket: 0

Attaque: 0

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 0

Parade: 1

Intelligence: 5d10+40

Marchandage: 30

Cheveux: Aucun

Sagesse: 3d10+20

Pistage: 0

Yeux: Bleu, Vert, Jaune

Charisme: 5d10+40

Orientation: 30

Vision nocturne: 20m

Perception: 5d10+40

Diplomatie: 30

Discipline boni: Explosion de cristal Pouvoirs 1 - Initié

Intimidation: 0
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Gatto
Les gattos sont des félins humanoïdes. Ils sont de forme humaine, mais recouvert d'une fourrure et ils ont la tête
d'un chat. Ils sont plus frêles que les humains, mais aussi plus agiles. Ils sont originaires du désert monolithique
de Kanaan où ils forment de petites communautés autour des oasis. Ils y vivent dans de petites tentes et y font
de l'artisanat, fabrication d'armes légère, traite du cuir et, plus important que tout, ils créent les pierres de vie si
importantes pour plusieurs races sur Kanaan. Sur leur planète d'origine, les gattos vénèrent le sphinx, gardien
de la dextérité. En dehors du désert monolithique, les gattos sont plutôt solitaires et n'apprécie pas beaucoup la
civilisation. Ils préfèrent souvent errer dans la nature, mais certains d'entre eux demeurent dans une ville où ils
pratiquent un métier artisanal. Ils ont des griffes rétractables aux mains et aux pieds dont ils peuvent se servir
pour attaquer. Ces griffes causent 1d10+2 points de dégâts (ceux qui possèdent la discipline Attaque à mains
nues peuvent utiliser les dégâts de leurs griffes au lieu des dégâts normaux). Les gattos ont une vision nocturne
de 20 mètres. Leur leader sur Kanaan est le sphinx. Ils reçoivent en bonus la discipline 9 vies.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 20

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 20

Age maximum: 200

Dextérité: 4d10+50

Natation: 0

Énergie: 26

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 25

Attaque: 0

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 30

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 5

Cheveux: tigré, noir, lion, jaguar

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: jaune, vert, bleu, gris, rouge

Charisme: 4d10+30

Orientation: 25

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: 9 vies

Intimidation: 10
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Gnoll
Les gnolls sont des hommes hyènes. Ils atteignent souvent une taille de 7 pieds. Ils vivent en meute et
s'adaptent bien à leur environnement, ils sont très agressifs et aiment dévorer la chaire morte. Ils vivent souvent
en bande dans les forêts et pratiquent un mode de vie nomade. Les gnolls sont très fidèles à leurs amis et ne les
trahiront jamais. Ils aiment utiliser les armes qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ils ont une vision nocturne de 20
mètres. Ils ont une intelligence équivalente à celle des humains et possèdent leur propre langage. Ils reçoivent
en bonus la discipline escouade.
Masse: 77 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 15

Taille: 188 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+45

Silence: 15

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+45

Natation: 15

Énergie: 28

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 20

Attaque: 2

Mobilité: 3d10+20

Escalade: 15

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 0

Cheveux: Pelage: brun, noir, roux, bringé

Sagesse: 4d10+45

Pistage: 20

Yeux: jaune, vert, bleu, gris, rouge

Charisme: 3d10+20

Orientation: 20

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Escouade

Intimidation: 20
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Goblin
Les Goblins sont de petits êtres plutôt laids (les goûts ça se discute) ayant la peau verdâtre. Ils mesurent
rarement plus de 5 pieds. Un peu comme les Orcs, ils ont un nez retroussé et des dents pointues. Ils vivent en
clan et sont nomades. On voit souvent de petits groupes de Goblins errer près des villes et villages pour
exécuter des méfaits. Ils sont très curieux et ne peuvent s'empêcher d'aller à des endroits ou de manipuler des
objets qu'ils ne devraient pas. Les Goblins ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la
discipline piège.
Masse: 27 +(1d10*5) kg

Force: 4d10+20

Camouflage: 25

Taille: 127 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 30

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+50

Natation: 20

Énergie: 25

Précision: 4d10+50

Pickpocket: 30

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 30

Parade: 1

Intelligence: 5d10+20

Marchandage: 0

Cheveux: brun, noir

Sagesse: 2d10+25

Pistage: 15

Yeux: jaune, rouge, gris, noir

Charisme: 4d10+20

Orientation: 20

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+50

Diplomatie: 0

Discipline boni: Piège

Intimidation: 10
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Humain
Les Humains sont la classe moyenne de Libraction. Ils n'ont pas d'habileté spéciale, mais peuvent se débrouiller
dans toutes les tâches. Ils ont démontré qu'ils peuvent s'adapter à toutes les situations pour assurer la survie de
leur race. Leur organisation sociale varie d'un endroit à l'autre. Les humains ne voient pas dans le noir, mais ils
reçoivent deux disciplines de plus au départ (donc 5 au lieu de 3).
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 25

Énergie: 28

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 5

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 20

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 25

Cheveux: brun, roux, blond, noir

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 4d10+30

Orientation: 25

Vision nocturne: Nulle

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 15

Discipline boni: 5 disciplines

Intimidation: 15
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Hybrid
Les hybrids sont nés de l'union physique entre les samakos et les mutants. Leur peau dorée en témoigne bien.
C'est une race parfaitement équilibrée, autant physiquement que mentalement. Ils supportent très bien les
conditions de vie de la planète Vidako. Les hybrids savent profiter pleinement de la technologie et de la nature
sauvage. Ils ne forment pas de communauté étanche, mais préfèrent se mêler aux samakos et aux mutants. Ils
n'ont aucun poil sur le corps. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline
initiative améliorée.
Masse: 50 +(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+35

Silence: 15

Age maximum: 120

Dextérité: 4d10+30

Natation: 15

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+35

Escalade: 15

Parade: 1

Intelligence: 4d10+35

Marchandage: 15

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 15

Yeux: bleu, vert, gris, noir

Charisme: 4d10+30

Orientation: 20

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 15

Discipline boni: Initiative améliorée

Intimidation: 15
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Koza
Les kozas sont la race la plus technologiquement avancée de Kanaan. Ils vivent presque tous dans des villes,
sont les inventeurs des arquebuses et mousquets et conduisent des sliders. Ils forment une société stricte et
disciplinée. Leurs villes, situées dans les steppes kozales, sont très propres et ordonnées. Les kozas se
considèrent comme une race supérieure et n'ont aucun scrupule à exploiter les ressources naturelles au
maximum. C'est d'ailleurs la cause principale de leur guerre contre les sumas. La peau des kozas est très mince
et translucide, ce qui laisse paraître leurs muscles et vaisseaux sanguins et leur donne une apparence
sanguinaire. Ils se nourrissent en buvant deux litres de sang par jour. Pour pouvoir garder du sang frais sous la
main, ils utilisent des potions d'anticoagulation qu'ils mélangent au sang pour l'empêcher de coaguler. Le sang
de n'importe quelle créature leur suffit. Ils ne voient pas dans le noir. Leur leader sur Kanaan est le beholder. Ils
reçoivent en bonus la discipline fusils.
Masse: 50+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 10

Parade: 0

Intelligence: 4d10+50

Marchandage: 10

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 50

Yeux: rouge, orange, jaune

Charisme: 4d10+30

Orientation: 50

Vision nocturne: Nulle

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Fusils

Intimidation: 10
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Lisko
Les liskos sont des humanoïdes ressemblants à des lézards. Ils sont une des races aborigène de Vidako. Ils
vivent en harmonie avec la nature et accorde beaucoup d'importance au développement de leur corps et au côté
spirituel de la vie. Ils ont rejeté la technologie et ne pratiquent ni l'agriculture ni l'élevage. Ils se nourrissent du
résultat de la chasse et de la cueillette. Ils produisent des armes blanches et contondantes et sont excellents
dans la transformation du cuir. Les liskos vivent en clans. Chaque clan fait parti d'une tribu qui contrôle un
territoire plus ou moins grand de Vidako. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la
discipline potions.
Masse: 68 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+40

Camouflage: 30

Taille: 167 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+40

Silence: 30

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 60

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 30

Parade: 0

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+40

Pistage: 10

Yeux: rouge, jaune, bleu, vert, mauve

Charisme: 4d10+30

Orientation: 40

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Potions

Intimidation: 0
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Lutin
Les lutins sont des êtres féériques. À chaque fois qu'un arc-en-ciel touche le sol de Solamyr, un lutin naît. Ils
sont de petites tailles et ne peuvent pas mourir de vieillesse car le temps n'a aucun effet sur eux. Ils n'ont
aucune pilosité, mais leur peau peut être de différentes couleurs. Ils ne sont pas très forts, mais plutôt agiles, et
très rapides. Les lutins aiment se cacher. Ils ne se mêlent pas à la société car ils préfèrent rester cachés et
continuer d'entretenir le doute des gens sur leur existence. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils n'ont pas
de langue propre, mais peuvent apprendre celles qu'ils désirent. Ils reçoivent en bonus la discipline don
énergétique.
Masse: 5 + (1d10*5) kg

Force: 2d10+20

Camouflage: 40

Taille: 45 + (1d10*3) cm

Constitution: 2d10+20

Silence: 40

Age maximum: aucun

Dextérité: 5d10+45

Natation: 30

Énergie: 25

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 75

Attaque: 0

Mobilité: 5d10+45

Escalade: 30

Parade: 2

Intelligence: 5d10+45

Marchandage: 0

Cheveux: peau: jaune, rouge verte, bleue

Sagesse: 2d10+20

Pistage: 30

Yeux: rouge, jaune, bleu, vert, mauve

Charisme: 2d10+20

Orientation: 40

Vision nocturne: 20m

Perception: 5d10+45

Diplomatie: 10

Discipline boni: Don énergétique

Intimidation: 5
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Malandrin
Les malandrins sont issus de parents humains et orcs. Ce sont les mal-aimés de Solamyr et ça se comprend
bien : la plupart des enfants demi-orcs naissent car leur père orc a violé une femme humaine lors d’un raid sur
un village. Physiquement, ils ressemblent beaucoup aux humains, sauf pour leur nez retroussé ayant des
narines frontales (nez de cochon) et leur peau verdâtre. Un peu comme les demi-elfs, ils ne forment pas de
société organisée, mais s’intègrent à des sociétés existantes. Étant donné leur origine « barbare », les
malandrins sont davantage attirés par le côté terre-à-terre des choses, l’aspect physique. Ils font des
mercenaires redoutables. Ils voient à 20 mètres dans le noir. Ils reçoivent en bonus la discipline sommeil léger.
Masse: 54 + (1d10*5) kg

Force: 3d10+45

Camouflage: 15

Taille: 160 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+45

Silence: 0

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+45

Natation: 20

Énergie: 29

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 25

Parade: 1

Intelligence: 3d10+40

Marchandage: 5

Cheveux: brun, noir

Sagesse: 3d10+40

Pistage: 5

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 2d10+25

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 5

Discipline boni: Sommeil léger

Intimidation: 20
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Minotaure
Les minotaures sont une force tranquille. Calmes et plutôt réservés, ils ne se mêlent pas facilement aux autres
civilisations. Bien qu'ils soient très forts physiquement, ils préfèrent la tranquillité du dialogue. Si vous réussissez
quand même à importuné un minotaure, prenez garde à sa colère, elle pourrait être meurtrière. Ils accordent
beaucoup d'importance au développement de leur corps, de leurs muscles, de leur endurance physique. Les
minotaures vivent dans de petits villages isolés où ils peuvent mener une vie tranquille basée sur l'agriculture,
l'artisanat et le développement corporel. Comme ils sont munis de cornes, ils peuvent les utiliser pour attaquer,
un coup de cornes causant 1d10+6 points de dégâts. Les cornes sont considérées comme des armes blanches.
Les minotaures ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline charge terrestre.
Masse: 200 + (1d10*5) kg

Force: 5d10+50

Camouflage: 5

Taille: 218 + (1d10*3) cm

Constitution: 5d10+50

Silence: 5

Age maximum: 200

Dextérité: 4d10+30

Natation: 5

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 5

Parade: 1

Intelligence: 2d10+25

Marchandage: 25

Cheveux: brun, noir, roux, gris

Sagesse: 2d10+25

Pistage: 15

Yeux: jaune, vert, brun, gris, noir

Charisme: 2d10+25

Orientation: 5

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 30

Discipline boni: Charge terrestre

Intimidation: 30
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Mutant
Les mutants sont des humains à la génétique modifiée, soit par manipulation scientifique (sur Vidako) ou par
adaptation générationnelle à un environnement hostile (sur Terre). Ils sont donc parfaitement adapté à leur milieu
de vie. Ils sont plus petits et plus costaud que les humains. Leur force et leur endurance physique sont de loin
supérieure à celles de leurs cousins génétiques. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. À cause de ces
différences, les mutants sont souvent ignoré ou rejeté par l'élite humaine qui les considère souvent comme du
bétail pour accomplir les sales travaux. Les mutants se mêlent donc difficilement aux organisations humaines
sauf dans les cas où ils sont bien payés pour accomplir un travail physique difficile, comme dans la ville d'Eden,
sur Vidako. Ils reçoivent en bonus la discipline Bris d'arme.
Masse: 63 + (1d10*5) kg

Force: 5d10+40

Camouflage: 15

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 5d10+40

Silence: 15

Age maximum: 90

Dextérité: 4d10+25

Natation: 30

Énergie: 33

Précision: 3d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 25

Parade: 1

Intelligence: 3d10+25

Marchandage: 0

Cheveux: brun, roux, blond, noir

Sagesse: 3d10+25

Pistage: 10

Yeux: brun, vert, gris, noir

Charisme: 3d10+30

Orientation: 30

Vision nocturne: 20m

Perception: 5d10+40

Diplomatie: 0

Discipline boni: Bris d'arme

Intimidation: 0
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Noc
Les nocs sont des créatures des ténèbres. Ils sont formés de ténèbres dont l'énergie est concentrée à former un
corps humanoïde. Ils sont fondamentalement anarchiques et chaotiques. La seule chose dont vous pouvez être
sûr face à un noc, c'est qu'il n'agira pas de la façon à laquelle vous vous attendez. Leur seul but semble être de
désorganiser tout ce qui semble suivre une logique efficace. Ceci dit, ce sont quand même des créatures
intelligentes qui tiennent à la vie. Personne ne sait comme ils viennent à la vie, pas même eux. Tout ce qu'on
sait, c'est qu'ils naissent à maturité avec une personnalité et une intelligence propres. Ils n'ont pas besoin de
manger ou de boire, mais ils doivent dormir huit heures par jour dans l'obscurité la plus totale. Certains dorment
dans ces cercueils, des caves noires. Ceux qui voyagent traînent souvent des vêtements amples ou de petites
tentes pour pouvoir se reposer en paix. Même si un noc ne veut pas dormir, le sommeil le gagnera et il ne se
réveillera que lorsqu'il aura dormi huit heures dans l'obscurité. Cette situation peut être très embarrassante pour
eux et ils tentent de l'éviter à tout prix. Les nocs sont la seule race totalement interstellaire. Comme ils naissent
dans les ténèbres, ils n'ont pas de monde d'origine et peuvent même voyager entre les mondes en utilisant des
portails ténébreux. Ces portails ont été créés par la grande tarentule, la leader spirituelle des nocs. Il existe
plusieurs de ces portails sur Kanaan, mais il y en a un sur chacun des autres mondes planétaires et même sur
une station spatiale. Dès qu'un noc franchit un portail ténébreux, il ressortira instantanément d'un autre portail. Il
ne peut cependant pas choisir sa destination, qui elle, est aléatoire. Les nocs ne forment pas de société, mais se
joignent à celle des autres races, en cachant souvent leur origine. Ils adorent s'allier à des groupes d'aventuriers
pour mettre un peu de piquant dans leur vie. Ils n'ont aucune technologie propre, ne portent pas de vêtement, ils
sont asexués et ont une vision nocturne parfaite. Ils reçoivent en bonus la discipline pouvoirs des ténèbres.
Masse: 36+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 50

Taille: 147 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 50

Age maximum: aucun

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 25

Attaque: 0

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 10

Parade: 2

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 50

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: rouge, noir, jaune

Charisme: 4d10+50

Orientation: 10

Vision nocturne: Parfaite

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 50

Discipline boni: Noirceur - Pouvoirs 1 Initié

Intimidation: 50

37

www.libraction.com

Ogre
Les Ogres sont des êtres sauvages et sanguinaires. Ils vivent surtout en tribus près d'un axe routier ou d'un
village qu'ils peuvent terroriser, bien que quelques-uns préfèrent un vie de solitude ou d'aventure. Ils ont un
tempérament plutôt bouillant et ne sont en générale pas très patients. Les ogres ont un mode de vie basé sur
leurs capacités physiques et non sur leurs facultés intellectuelles. Leur mâchoire inférieure est munie d'énormes
crocs qui servent à déchiqueter la chaire de leurs proies. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres et parlent leur
propre langage. Ils reçoivent en bonus la discipline attaque dévastatrice.
Masse: 250 + (1d10*5) kg

Force: 5d10+50

Camouflage: 0

Taille: 340 + (1d10*3) cm

Constitution: 5d10+50

Silence: 0

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 30

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 3

Mobilité: 5d10+50

Escalade: 10

Parade: 0

Intelligence: 2d10+25

Marchandage: 0

Cheveux: brun, noir, roux, gris

Sagesse: 2d10+25

Pistage: 20

Yeux: jaune, vert, brun, gris, noir

Charisme: 2d10+25

Orientation: 30

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Attaque dévastatrice

Intimidation: 30
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Orc
Les orcs sont les grands frères des Goblins. Ils ont le même nez retroussé, les mêmes dents pointues et le
même teint verdâtre. Ils peuvent atteindre les 6 pieds et sont plus forts que leurs congénères. Certains orcs
vivent dans les villes, mais la plupart sont en tribus. Ils sont généralement très violents et adorent faire couler le
sang. Pour eux, la valeur d'un orc se mesure au nombre de ses victimes. Ils sont aussi très superstitieux. Les
Orcs ont une vision nocturne de 20 mètres Ils reçoivent en bonus la discipline attaque tornade.
Masse: 63 + (1d10*5) kg

Force: 3d10+45

Camouflage: 5

Taille: 162 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+50

Silence: 0

Age maximum: 90

Dextérité: 4d10+50

Natation: 30

Énergie: 30

Précision: 4d10+50

Pickpocket: 0

Attaque: 2

Mobilité: 3d10+45

Escalade: 30

Parade: 1

Intelligence: 3d10+25

Marchandage: 0

Cheveux: brun, noir

Sagesse: 2d10+25

Pistage: 10

Yeux: jaune, rouge, gris, noir

Charisme: 2d10+25

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+50

Diplomatie: 0

Discipline boni: Attaque tornade

Intimidation: 25
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Peturi
Les peturis sont nés de l'union physique entre les mutants et les liskos. Ils sont le parfait équilibre entre ces deux
races. Ils préfèrent la nature sauvage, mais ne rejettent pas totalement la technologie. Comme ils ne forment pas
de communauté organisée, ils se mêlent aux populations lisko et mutante; certains peturis ont même accès à la
ville humaine d'Eden. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline
Empoisonnement.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+35

Camouflage: 20

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+35

Silence: 20

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 45

Énergie: 31

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 15

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 25

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+35

Pistage: 10

Yeux: jaune, vert, bleu, noir

Charisme: 4d10+30

Orientation: 35

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Empoisonnement

Intimidation: 0
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Samako
Les samakos sont des humanoïdes d'origine aquatique. Bien qu'ils ne vivent plus sous l'eau, ils ont toujours un
aileron sur la tête et leurs oreilles ressemblent à de petites nageoires. Leur peau de couleur dorée les rend
facilement reconnaissable. Ils sont une des races aborigène de Vidako. Les samakos vivent en accord avec la
nature et accorde beaucoup d'importance au développement de leur corps et au côté spirituel de la vie. Ils sont
très attirés par la technologie bien qu'ils n'en développent pas eux-mêmes. Ils pratiquent l'agriculture, l'élevage
et la pêche puisqu'ils vivent toujours prêt de grandes étendues d'eau, souvent sur des îles. Ils produisent des
armes blanches et contondantes et affectionnent beaucoup les armes de jets et les arcs. Ils sont excellents dans
la transformation du cuir. Les samakos vivent en clans. Chaque clan fait parti d'une tribu qui contrôle un territoire
plus ou moins grand de Vidako. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline
tatouage.
Masse: 68 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 30

Taille: 167 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+40

Silence: 30

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 60

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+40

Escalade: 30

Parade: 0

Intelligence: 4d10+40

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: rouge, jaune, bleu, vert, mauve

Charisme: 4d10+30

Orientation: 40

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 0

Discipline boni: Tatouage

Intimidation: 0
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Satyr
Les satyrs sont des créatures de taille humaine, ayant le bas du corps d’un bouc et le torse d’un humain. Ils
vivent en petits groupes dans les forêts de Solamyr. Ils sont plutôt xénophobes et détestent les centaures plus
que tout. Malgré cela, quelques-uns se joignent parfois à un groupe d’aventuriers. Les satyrs sont de bons
vivants qui apprécient la vie. Ils se nourrissent des fruits de leur cueillette et quelquefois aussi de la chasse. Ils
ne portent généralement pas de vêtements. Bien qu’ils marchent à la même vitesse qu’un humain, ils peuvent se
servir de leurs membres inférieurs comme armes naturelles. Un coup de sabot inflige 1d10+4 points de dégâts.
Les satyrs ont une vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline musique.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 15

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 0

Age maximum: 100

Dextérité: 3d10+30

Natation: 0

Énergie: 28

Précision: 3d10+30

Pickpocket: 20

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 20

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: brun, roux, blond, noir

Sagesse: 3d10+30

Pistage: 20

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 5d10+30

Orientation: 35

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 5

Discipline boni: Musique

Intimidation: 15
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Shamani
Les shamanis vivent sur Vidako depuis plusieurs millénaires. Autrefois, ils dominaient complètement la planète;
maintenant, on ne les voit pratiquement plus. Ils vivent sous terre, dans une région couverte d'un orage
magnétique permanent. Ils forment de petites communautés fermées, rejetant toute technologie, ne portant
aucun vêtement et se nourrissant de plantes souterraines. Leur corps est parfaitement adapté aux conditions
environnementales de Vidako; ils ne ressentent donc pas les effets du froid ou de la chaleur extrême. Pour
assurer leur survie, ils ont développé l'habileté de changer leur apparence à volonté. Lorsqu'ils sortent de leur
territoire, ils adoptent souvent l'apparence d'un lisko, mais ils peuvent tout aussi bien celle d'un humain ou d'un
mutant par exemple. Notez bien que le changement d'apparence affecte seulement leur corps et non leurs
vêtements. Ils peuvent aussi prendre l'apparence d'une personne en particulier, incluant sa voix ou de toutes
créatures ayant sensiblement la même taille qu'eux. Ils ne gagnent pas les capacités physiques des créatures
dont ils adoptent l'apparence. Les shamanis ont rejeté la technologie ils y a de cela plusieurs centaines
d'années. Ceci se reflète maintenant dans leurs corps: ils émettent un faible rayonnement magnétique qui les
empêche d'utiliser tout système électronique ou électrique. Par exemple, ils ne pourraient utiliser une arme
énergétique ou piloter un véhicule, mais ils pourraient prendre place comme passager dans un véhicule conduit
par quelqu'un d'autre. Ils vénèrent le développement du corps et de l'esprit et tentent de vivre sans avoir aucune
possessions. Les quelques shamanis qui s'intéressent au monde extérieur s'exilent sur d'autres territoires. Les
shamanis ont une vision nocturne parfaite. Ils reçoivent en bonus la discipline magnétisme.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 3d10+30

Camouflage: 5

Taille: 162 + (1d10*3) cm

Constitution: 3d10+30

Silence: 5

Age maximum: 100

Dextérité: 3d10+30

Natation: 0

Énergie: 28

Précision: 3d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 1

Mobilité: 3d10+30

Escalade: 75

Parade: 1

Intelligence: 5d10+35

Marchandage: 0

Cheveux: Aucun

Sagesse: 5d10+35

Pistage: 0

Yeux: brun, gris, noir

Charisme: 6d10+30

Orientation: 0

Vision nocturne: Parfaite

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 35

Discipline boni: Magnétisme

Intimidation: 35
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Suma
Les sumas vivent en harmonie avec la nature dans la forêt nordique de Kanaan et dans les forêt de feuillus et de
conifères de Byrkah. Ils ont l'apparence d'ours humanoïde avec des bois sur la tête. Ils ne porte pas de
vêtements (leur fourrure les protègent) et n'utilisent que des armes de bois et de pierres (surtout des flèches et
des lances). Ils considèrent les animaux et les plantes comme leurs égaux, ils ne les tuent donc que pour se
nourrir ou se soigner. Sur Kanaan, les sumas ne fabriquent pas d'habitation et vivent en cellule familiale de trois
ou quatre individus. Ils sont en guerre constante contre les kozas qui ont une vision diamétralement opposée à
la leur sur la nature et le monde en général. Ils se regroupent souvent à la frontière nord de leur forêt pour
chasser les kozas qui veulent couper les arbres. Le leader des sumas sur Kanaan est la licorne. Sur Byrkah, ils
vivent dans de petits villages faits de maisons de bois. Ils ne rencontrent pratiquement jamais les autres races
intelligentes et quand cela se produit, tout se fait dans le respect et la collaboration. Ils ont une vision nocturne
de 20 mètres. Les sumas reçoivent en bonus la discipline communication avec les animaux.
Masse: 68+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 162 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+50

Pickpocket: 0

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 10

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: fourrure brune, fourrure noire,
fourrure grise

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 50

Yeux: brun, noir, vert

Charisme: 4d10+30

Orientation: 50

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Communication avec les
animaux

Intimidation: 10
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Tercal
Les tercals sont les habitants souterrains de Solamyr. Leur habitat naturel est constitué de cavernes profondes
situées dans les entrailles de la planète, mais ils peuvent également vivre à l'air libre. Ils ont développé de
grandes aptitudes pour tout ce qui touche la minéralogie et l'architecture souterraine. Ils préfèrent la noirceur des
profondeurs au soleil de midi. Les tercals de la planète Orken ne vivent pas sous terre. Ils ont construit de petits
villages et doivent porter un foulard ou un masque en permanence pour filtrer l'air qu'ils respirent. La peau sans
pilosité des tercals varie du rouge vin au brun. Ils mesurent rarement plus de 5'8". Leurs doigts sont aussi rigides
que le rock et leur permettent de creuser très efficacement dans la terre ou la roche. Ils peuvent ainsi creuser le
rock à mains nues, ce qui reste quand même une tâche très longue. Évidemment, les tercals sont de très bons
mineurs, mais aussi d'excellents forgerons. Toute arme fabriquée par un tercal expérimenté confère un bonus de
1 à l'attaque de l'utilisateur. Les tercals voient à 20 mètres dans le noir. Ils reçoivent en bonus la discipline
extraction minière.
Masse: 54 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+45

Camouflage: 10

Taille: 127 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+45

Silence: 0

Age maximum: 120

Dextérité: 4d10+25

Natation: 0

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 5

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 50

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: Aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 0

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Extraction minière

Intimidation: 20
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Ukra
Les ukra sont des gargouilles de chair de d'os. Ils sont tous créés par le démon bleu, le gardien de la perception
qui vit sur Kanaan. Ce dernier est le seul à connaître le secret de la conception des ukras, mais cela implique
l'utilisation des pierres de vies créées par les gattos. C'est pour cette raison qu'une alliance existe entre les
gattos et les ukras.Lorsqu'ils prennent vie, dans le château volant du démon bleu, ils sont déjà à maturité. Ils se
font inculqué des connaissances de bases par leur créateur et sont libéré dans le monde. Ils agissent souvent
comme "anges gardiens", repérant les individus dans le besoin du haut des airs. Les ukras peuvent voler en
transportant des charges allant jusqu'à 1,5 fois leur poids (pas sur de grandes distances ni à de grandes
vitesses). Ils peuvent voler sans difficulté pendant plusieurs heures et atteindre une vitesse de 60 km/heure
lorsqu'ils sont à une altitude élevée. Pendant un round, ils peuvent voler sur 60 mètres ou 30 mètres s'ils veulent
poser une action en plus de se déplacer. Bien que les ukras soient des créatures magiques, ils doivent se nourrir
et se reposer de manière normale. Ils ont une vision nocturne de 100 mètres. Leur leader sur Kanaan est le
démon bleu. Ils reçoivent en bonus la discipline perception améliorée.
Masse: 50+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 10

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: gris, bleu, vert

Charisme: 4d10+30

Orientation: 50

Vision nocturne: 100m

Perception: 4d10+50

Diplomatie: 10

Discipline boni: Perception améliorée

Intimidation: 10
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Vampire
Les vampires sont des humains qui naissent sans âmes. Plusieurs parents humains, lorsqu'ils voient qu'ils
donnent naissance à un enfant vampire, le tue sur le champ, mais d'autres se résignent et acceptent leur enfant
tel qu'il est. Il est à noter qu'un parent vampire ne peut qu'engendrer une descendance vampire. Contrairement à
certaines croyances, les vampires ont une alimentation normale. Ils ne doivent donc pas boire de sang pour se
nourrir. Les vampires sont identiques aux humains sauf pour leur peau qui est beaucoup plus pâle, presque
blanche. De plus, ils ne ressentent aucune douleur, ils peuvent donc recevoir des blessures sans s'en rendre
compte et ne subissent pas les effets de la table de coups. Comme ils ne possèdent pas d'âme ni d'esprit, ils ne
peuvent utiliser les disciplines de pouvoirs. Pour toutes ces raisons, les vampires sont souvent terre à terre et se
consacre à l'avancement de la technologie ou au développement de leur corps. Pour une raison inconnu, les
vampires voient très bien dans le noir sur une distance de 20 mètres. Malgré tout cela, beaucoup d'humain les
considèrent comme une race inférieure. Ils reçoivent en bonus la discipline vampirisme.
Masse: 50 + (1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 5

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 5

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 20

Énergie: 28

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 10

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 5

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 15

Cheveux: brun, roux, blond, noir

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 5

Yeux: brun, vert, bleu, gris, pers

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Vampirisme

Intimidation: 10
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Voda
Les vodas sont des humanoïdes reptiliens qui vivent dans le marais sur Kanaan. Ils forment des tribus de
quelques dizaines d'individus un peu partout dans ce marais. C'est un territoire où la nourriture abonde et qui
jouit d'un climat tempéré humide. Ajouté à cela le fait que les vodas nagent régulièrement dans les eaux du
marais, vous comprendrez qu'ils ne portent aucun vêtement. Tout ce qu'il manque dans le marais, c'est le
minerai nécessaire à la fabrication des armes. Ce minerai est cependant abondant dans les montagnes
entourant le territoire des vodas. Ils s'aventurent donc régulièrement dans ces montagnes pour en extraire la
précieuse ressource. De là la guerre constante de cette race avec les vuks. Les vodas ont une vision nocturne
de 20 mètres et ils ont la capacité de ramper sur l'eau ou sur la terre, et ce à leur vitesse de marche normale.
Leur leader sur Kanaan est l'hydre. Ils reçoivent en bonus la discipline apnée.
Masse: 50+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 40

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 90

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 0

Mobilité: 4d10+50

Escalade: 10

Parade: 2

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: vert, bleu, jaune

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Apnée

Intimidation: 10
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Vrag
Les vrags sont des créatures faites de roches friables. Ils sont créés par le démon de feu dans la lave du volcan
de glace et la vie leur est insuffler grâce à une pierre de vie. Leur corps est donc à maturité dès qu'ils naissent. Il
ne leur reste plus qu'à faire évoluer leur esprit ce qui est pris en charge par le démon de feu lui-même. Les vrags
doivent se nourrir en ingérant 10 kilos de roche par jour (pas de terre ni de sable). Ils n’ont ni besoin de boire ni
de respirer. Comme leur corps dégage une chaleur constante, ils ne portent jamais de vêtements, car ceux-ci
pourraient prendre feu après un contact prolongé. Pour cette même raison, ils ne peuvent porter que des
armures métalliques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les vrags ressentent bien la douleur. Ce sont des
experts dans la fabrication d'armes et d'armures métalliques. Les armes métalliques qu'ils fabriquent donnent un
bonus d'un point à l'attaque pour quiconque les utilise. Comme le démon de feu à besoin d'une pierre de vie
pour chaque vrag qu'il crée, une guerre ouverte existe sur Kanaan entre cette race et les gattos qui conçoivent
les pierres de vies. Les vrags ne voient pas dans le noir. Leur leader sur Kanaan est le démon de feu. Ils
reçoivent en bonus la discipline armurier.
Masse: 72+(1d10*5) kg

Force: 4d10+50

Camouflage: 10

Taille: 162 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 0

Attaque: 2

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 50

Parade: 0

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: rouge, noir, gris

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: Nulle

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Armurier

Intimidation: 50
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Vuk
Les vuks sont des humanoïdes à tête de loup ayant le corps couvert de poils. Ils vivent dans les grottes des
monts Vuks, la chaîne de montagnes qui traverse le continent central de Kanaan. On les retrouvent aussi dans
la chaîne de montagnes volcaniques sur Byrkah. Les vuks sont toujours à l'écoute de leurs instincts primaires et
leur mode de vie est très simple. Ils passent le plus clair de leur temps à chasser, dormir et se reproduire. Ils
sont plutôt solitaires sauf lorsqu'ils veulent s'accoupler évidemment. Les femelles vuks ne sont fertiles que lors
des nuits de pleines lunes. Bien qu'ils soient capables d'utiliser les armes, armures et équipement fabriqués par
les autres races, ils n'en conçoivent pas eux-mêmes. Ils utilisent leur mâchoire puissante pour attaquer et tuer
leurs victimes. Une morsure de vuk inflige 1d10+4 points de dégâts et est considérée comme combat à mains
nues. Après un combat, ils ont comme rituel de manger le coeur de leur victime à l'endroit même où ils l'ont tuée.
Ils ont une vision nocturne parfaite. Leur leader sur Kanaan est le loup-garou. Ils reçoivent en bonus la discipline
combat à mains nues.
Masse: 59+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 50

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+50

Silence: 10

Age maximum: 200

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 15

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 50

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: Fourrure noire, grise ou brune.

Sagesse: 4d10+30

Pistage: 10

Yeux: noir, rouge, blanc

Charisme: 4d10+30

Orientation: 10

Vision nocturne: Parfaite

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Combat à mains nues

Intimidation: 10
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Zija
Les zijas sont une race hautement spirituelle. Sur Kanaan, ils vivent en tribu sur les îles séculaires du sud. Au
centre de chaque île, ils ont construit une pyramide qui leur sert de temple en l'honneur de l'anaconda, leur
leader mystique. Ils ont bâti leurs habitations de bois et de feuilles autour de ces pyramides et l'abondance de
végétation et de gibier leur permet de survivre aisément dans la jungle chaude et humide. Au moins une fois
dans sa vie, chaque zija doit effectuer une quête spirituelle qui consiste à visiter toutes les pyramides des îles.
Heureusement, ils ont maîtrisé les courants marins et leurs embarcations, quoique généralement petites, leur
permettent de parcourir de grandes distances en un temps record. Sur Byrkah, ils vivent en communauté
sédentaire dans la jungle entourant le grand volcan. Là aussi l'abondance de végétation et de gibier leur permet
de survivre aisément. Ils demeurent dans de petites maisons de bois et de feuilles souvent construites à même
les arbres. Ils ne rencontrent pratiquement jamais les autres races intelligentes et quand cela se produit, tout se
fait dans le respect et la collaboration. Les zijas ont le corps visqueux et parcouru de veines proéminentes.
Grâce à cette viscosité, ils peuvent grimper aisément à n'importe qu'elle surface, aussi lisse soit-elle. Ils ont une
vision nocturne de 20 mètres. Ils reçoivent en bonus la discipline méditation.
Masse: 50+(1d10*5) kg

Force: 4d10+30

Camouflage: 10

Taille: 157 + (1d10*3) cm

Constitution: 4d10+30

Silence: 10

Age maximum: 100

Dextérité: 4d10+30

Natation: 10

Énergie: 30

Précision: 4d10+30

Pickpocket: 5

Attaque: 1

Mobilité: 4d10+30

Escalade: 100

Parade: 1

Intelligence: 4d10+30

Marchandage: 10

Cheveux: aucun

Sagesse: 4d10+50

Pistage: 10

Yeux: jaune, vert, bleu

Charisme: 4d10+30

Orientation: 30

Vision nocturne: 20m

Perception: 4d10+30

Diplomatie: 10

Discipline boni: Méditation

Intimidation: 10
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Aptitudes
Les aptitudes sont des actions que tous les personnages peuvent tenter avec plus ou moins d'expertise. C'est la
race du personnage qui détermine ses capacités initiales dans chaque aptitude. L’action est réussie lorsque le
résultat du tir de 1d100 est inférieur à la statistique de l’aptitude du personnage. Si le lancer du dé donne 100, le
personnage échoue automatiquement, peu importe ses capacités. Chaque point d'évolution donne 10 points
d'aptitudes que vous pouvez répartir comme vous le voulez.

Aptitudes

Description

Camouflage

L’aptitude de camouflage représente la capacité d’un personnage à passer inaperçu. C’est donc à la fois
se cacher en forêt, se dissimuler dans l’ombre ou s’éclipser dans une foule. Porter une armure peut
donner une pénalité au camouflage.

Diplomatie

La diplomatie permet au personnage de se sortir de situations embarrassantes en parlant et en
argumentant de manière polie et respectueuse. Le personnage peut aussi convaincre quelqu'un de l'aider
grâce à cette aptitude. Le maître de jeu doit quand même bien doser l'utilisation de la diplomatie.

Escalade

L’escalade permet à un personnage de gravir des pentes abruptes, des falaises ou même des murs. Si le
terrain à escalader est long, plusieurs jets d’aptitude pourraient être nécessaires.

Intimidation

L'intimidation permet au personnage de se sortir de situation embarrassante menaçant et en faisant peur
à un individu. Le personnage peut aussi convaincre quelqu'un de l'aider grâce à cette aptitude. Le maître
de jeu doit quand même bien doser l'utilisation de l'intimidation.

Marchandage

En marchandant, un personnage peut faire baisser le prix d’un article quelconque. Les prix au marché,
chez le forgeron ou l’armurier, ne représentent pas toujours la vraie valeur d’un objet. Un guerrier peut
payer très cher pour une épée mal équilibrée. Si le personnage réussit le jet d’aptitude, le maître de jeu
pourra décider du rabais à offrir au joueur.

Natation

La natation est la faculté de se déplacer dans l’eau sans se noyer. Cette aptitude dépend énormément de
la physionomie du personnage, de sa race. Un jet d’aptitude n’est nécessaire que si le personnage doit
nager dans des conditions difficiles (ex. dans de forts courants).

Orientation

L’orientation est la faculté avec laquelle un personnage peut dire avec précision où il se trouve et quelle
direction prendre pour se rendre à un endroit. L’orientation est essentielle pour se déplacer dans les forêts
profondes et les contrées inconnues. Si le jet d’aptitude ne réussi pas, le maître de jeu doit déterminer
quelle direction prendra l’individu.

Pickpocket

En utilisant cette aptitude le personnage pourra dérober des objets qui se trouvent par exemple à la
ceinture ou dans les poches d'un autre individu. Un premier jet est nécessaire pour savoir si le
personnage réussit à prendre l'objet, et un deuxième jet pour savoir si la victime l'a aperçu. Si le premier
jet est raté, le deuxième n'est pas nécessaire.

Pistage

Les chasseurs ont souvent recours au pistage quand ils sont sur la piste d’une proie. Le pistage est
l’aptitude avec laquelle un personnage remarque et distingue les traces d’un animal, d’un monstre, ou
d’un individu qu’il poursuit. Lorsque le jet d’aptitude réussi, le personnage distingue la direction qu’a prise
la chose en question. Il y a une pénalité de 10 points par jours depuis que la trace a été faite. Ex : 20
points de pénalité si la trace qui je suis a été faite il y a deux jours.

Silence

Cette aptitude permet à un personnage de se déplacer silencieusement. Porter une armure peut donner
une pénalité au silence.
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Disciplines
Les disciplines sont des connaissances que le personnage apprend pour se développer, s'améliorer. Elles sont la
base de l'évolution dans le système Libraction. Elles touchent toutes sortes de domaines. Chaque discipline est
associée à une caractéristique du personnage. En général, à chaque fois que le personnage veut utiliser une
discipline, il doit réussir un jet de cette caractéristique (lancer un dé 100 et obtenir un résultat plus bas ou égal à
son score de caractéristique). Un personnage peut se spécialiser jusqu’à un maximum de huit fois dans la même
discipline sauf que la deuxième spécialisation coûte 2 points d'évolution, jusqu'à la huitième, 8 points. Chaque
spécialisation supplémentaire donne un bonus de 10 sur le jet de caractéristique. Pour les disciplines de pouvoir,
chaque spécialisation donne accès au niveau de pouvoir supérieur. Lisez bien la description des disciplines pour
en connaître les particularités de chacune. Consultez l’annexe un pour la liste des disciplines.
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Déplacements
Les voyages sont très importants dans la vie d'un aventurier. Il est tout aussi
important pour ceux-ci de pouvoir prévoir la durée de chacun de leurs
déplacements. Dans la section cartes du monde dans lequel vous jouez, vous
trouverez sur chacune des cartes une échelle qui vous indiquera la distance
que vous devrez parcourir pour atteindre votre destination. Cette section vous
propose plusieurs moyens de transport et leurs avantages respectifs.
À pieds
Les déplacements à pieds se font selon l'échelle inscrite sur les cartes. La vitesse de marche moyenne est de 6
km/h et une journée normale de déplacement compte 10 heures de marche. Les voyages à pied sont plutôt
fatigants pour les aventuriers et cela ne leur permet pas de transporter beaucoup de matériel.
Montures
Les montures terrestres permettent aux personnages de se déplacer beaucoup plus rapidement, soit à la vitesse
moyenne de 15 km/h.
Créatures volantes
Il est possible pour un personnage de se déplacer sur le dos d'une créature volante. La vitesse moyenne d'une
telle créature est de 75 km/h.
Véhicules roulants
Pour se déplacer plus rapidement, l'utilisation de véhicules roulants est de mise, s'ils existent dans le monde dans
lequel vous jouez. Par contre, sur un terrain accidenté, l'utilisation d'un tel véhicule peut être ardue, mais ils sont
idéaux sur les routes de terre.
Déplacements maritimes
Les déplacements maritimes peuvent s'avérer pratiques lors de situation particulière; par exemple, se rendre sur
une île inhabitée, se déplacer furtivement ou transporter une grande quantité de matériel. Les créatures maritimes
se déplacent entre 20 et 50 km/h tandis que la vitesse des embarcations varie énormément.
Déplacements aériens
Les déplacements aériens sont généralement les plus sécuritaires et rapides. Par contre ils sont les plus coûteux
et ne permettent pas le transport d'une grande quantité de matériel.
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Déplacements par round
Pendant un round de combat, un personnage peut se déplacer de 20 mètres s'il ne fait rien d'autre. S'il veut faire
ses assauts, ou poser toute autre action, ses déplacements sont limités à un maximum de 10 mètres. La plupart
des animaux terrestres peuvent se déplacer deux fois plus rapidement (40m ou 20m + action) et les créatures
volantes trois fois plus rapidement (60m ou 30m + action). Ces créatures auront aussi un bonus de mobilité pour
la fuite ou la poursuite. Un bonus de 20 voudra dire que la créature ajoute 20 points à sa mobilité lorsqu'elle fait
un jet pour fuite ou poursuite. La caractéristique de déplacement prendra donc cette forme: (40m, 20m, +20) ou
40m signifie qu'elle peut se déplacer de 40 mètres par round, 20m voulant dire qu'elle peut se déplacer de 20
mètres par round si elle pose une action en même temps, et +20 signifie qu'elle a un bonus de 20 points à la
mobilité pour la fuite ou la poursuite.
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Technologie
Armes
Les armes sont importantes pour tous les personnages. Tous les personnages peuvent utiliser n'importe quelle
arme sans aucune pénalité. Cependant, il existe plusieurs disciplines pour améliorer les compétences martiales.
Une discipline existe pour chaque catégorie d'arme, ce qui permet d'augmenter l'attaque du personnage avec
toutes les armes de cette catégorie. De plus, la discipline maîtrise d'arme permet de se spécialiser avec une arme
en particulier, augmentant ainsi l'attaque et le nombre d'assauts du personnage avec cette arme précise.
Certaines catégories d'armes offrent divers bonus ou pénalités, demandent plus de temps de chargement ou des
munitions plus dispendieuses. De plus, toutes les armes ne sont pas disponibles dans tous les mondes. Aucune
arme à feu ou énergétique ne peut être trouvée sur Solamyr par exemple. Pour chaque arme vous avez:
Nom: le nom de l'arme.
Description: description sommaire de l'arme.
Catégorie: il existe une discipline pour chaque catégorie. Les armes à feu sont interdites dans toutes les villes.
Les armes énergétiques utilisent l'énergie d'une batterie pour émettre un court rayon d'énergie bleuté qui blessera
sa cible sans laisser de traces. Les armes à feu et énergétiques ne fonctionnent pas sous l'eau.
Maniement: le personnage peut se battre avec une arme à deux mains, deux armes à une main, une arme à une
main et un bouclier ou une arme à une main.
Portée: la distance de tir de l'arme. Au-delà de cette distance, l'arme ne cause aucun dégât.
Chargeur: le nombre de fois que vous pouvez tirer avant de recharger l'arme.
Temps de chargement: le temps nécessaire pour changer le chargeur de l'arme.
Bonus/Pénalité: Bonus ou pénalité reliés à l'utilisation de l'arme
Dégât: les points d'énergie que la cible perd si elle est touchée.
Prix: prix de vente suggéré.
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Armures
Les armures augmentent la parade des personnages et la plupart d'entre elles protègent contre des effets de la
table de coups. Vous pouvez acheter une armure complète ou seulement quelques pièces d'armures.
La parade représente le bonus à la parade qu'offre la pièce d'armure. Les armures complètes offrent un meilleur
bonus à la parade.
La zone indique la zone du corps protégée par la pièce d'armure.
Les pré-requis représentent la caractéristique que le personnage doit avoir pour pouvoir utiliser l’armure. Si les
pré-requis est 0, cela signifie qu’aucune caractéristique n’est nécessaire.

Droïdes
Les droïdes sont d'origine terrestre. Les humains les ont d'abord créés pour les aider dans leurs tâches
quotidiennes, mais ils sont maintenant utilisés dans les guerres, pour maintenir l'ordre dans les villes et bien plus
encore. Ils sont surtout présents sur la Terre et dans le monde interstellaire. À cause d'événements historiques, il
n'y a aucun droïde sur Vidako.
Les droïdes ont toujours un propriétaire à qui ils obéissent aveuglément. Ils n'ont aucun sentiment et n'ont donc
peur de rien. Ils peuvent en générale être contrôlés à distance par les réseaux de communication comme
medianet et digitex. Leur propriétaire pourrait entre autres voir et entendre ce que son droïde voit et entend et
même parler par l'entremise du droïde en utilisant ces réseaux. Ils ont une vision nocturne de 20 mètres.
Tous les droïdes sont équipés d'un dispositif de sécurité pour protéger leur propriétaire. Ainsi, quand un droïde
atteint zéro point d'énergie, ses circuits internes grillent automatiquement, rendant toute récupération de données
ou toute tentative de réparation infructueuse: un droïde à zéro d'énergie = un droïde irréparable. Certaines pièces
peuvent quand même être récupérées et utilisées pour réparer ou concevoir un nouveau droïde.
Les droïdes ont une intelligence artificielle de base, mais ils sont aussi programmés pour effectuer des tâches
spécifiques. Le programme d'un droïde policier ne sera pas le même que celui d'un droïde personnel par
exemple. Les droïdes garde, ninja, personnel, policier et swat peuvent aussi apprendre des disciplines
spécifiques par programmation et ainsi être spécialisés une fois (pas plus) dans ces disciplines. Si une discipline
demande un jet de caractéristique pour être effectuée, le score de caractéristique à utiliser est toujours 50.
Voici la liste des disciplines qui peuvent être programmées dans un droïde: Acrobatie, Allumer un feu, Arcs et
arbalètes, Armes à feu, Armes contondantes, Armes d'estocs, Armes d'hasts, Armes de jet, Armes énergétiques,
Armes insolites, Armes tranchantes, Armurier, Balistique, Bris d'armes, Chasse-Pêche-Cueillette, Chirurgie,
Combat à deux armes, Combat à mains nues, Combat en véhicule, Conception de véhicules, Construction,
Crochetage, Cuisine, Désamorçage, Effraction, Électronique, Equitation, Escouade, Esquive, Estimation, Explosif,
Extraction minière, Fabricant d'armes, Frere d`arme, Fusils, Génétique, Histoire ancienne, Informatique, Joaillerie,
Langue, Maîtrise d'une arme, Mécanique, Meteo, Nanomedic, Navigation, Parachutisme, Peinture,
Pharmacologie, Piège, Pilotage, Piratage, Potion, Religion, Robotique, Sculpture, Soin, Tannerie-Couture,
Utilisation d'un bouclier, Utilisation des cordes. Ces disciplines peuvent aussi être préprogrammées et achetées
sur le marché à un prix avoisinant les 500 crédits ou terras.
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Équipement
Certains équipements ne sont disponibles que dans un monde particulier, portez donc attention à la devise
utilisée pour le prix et à la description des produits.
Plusieurs objets ont besoin d'énergie pour fonctionner. Ils utilisent soit des batteries ou de l'énergie vitale.
L'énergie vitale est l'énergie d'un être vivant, donc, l'énergie de la personne qui utilise l'objet est requis pour le
faire fonctionner. Les objets qui utilisent ce type d'énergie sont munis de capteurs qui captent l'énergie de leur
utilisateur à chaque activation et lui font ainsi perdre un certain nombre de point d'énergie.

Nanomédication
La nanomédication est le traitement du corps humain par le biais de robots miniatures injectés dans le corps par
une seringue. Le liquide injecté dans le corps est consistant et contient des milliers de petits robots qui ont
préalablement été programmés de manière à effectuer une tâche précise comme soigner le corps, le stimuler ou
l'infecter. Elle est principalement utilisée sur la Terre et dans le monde interstellaire.
Disciplines requises
Pour créer une nanoinjection (programmer les nanorobots), le personnage doit avoir la discipline Nanomédic.
Vous trouverez plus bas le nombre de spécialisations requises pour programmer des nanorobots précis. Pour
injecter une nanomédication, aucune discipline n'est requise. Voir la section Disciplines pour plus d'information.
Équipement requis
Le kit nanomédic contient tout ce dont le personnage à besoin, des éprouvettes, des nanoinjections à
programmer et l'appareil de programmation. Des nanoinjections et des éprouvettes supplémentaires pourront être
achetées séparément. Voir la section Équipement pour plus d'information.
Injection
Pour injecter la médication, on peut utiliser seulement une éprouvette, car elles sont munies d'aiguilles,
cependant, en situation de combat, un pistolet injecteur est beaucoup plus pratique. Il permet de tirer une
éprouvette sur une distance de 20 mètres pour infecter une cible ou aider un allié. Si l'éprouvette touche une
partie du corps protégée par une armure, l'injection ne se fait pas, mais l'éprouvette est toujours utilisable. L'effet
des nanorobots se fait sentir dès l'injection.

Pharmacologie
La pharmacologie est l'art de créer des drogues pour augmenter ou affaiblir les capacités naturelles du corps.
Pour être efficaces, les drogues doivent être injectées directement dans le sang à l’aide d’un injecteur ou prises
par voie orale sous forme de pilule. Il existe quatre types de drogues: les psycholeptiques qui ralentissent l'activité
du système nerveux, les psychoanaleptiques qui accélèrent l'activité du système nerveux, les psychodysleptiques
qui perturbent l'activité du système nerveux et les hormones qui agissent directement sur le cerveau et le
métabolisme.
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Disciplines requises
Pour créer une drogue, le personnage doit avoir la discipline Pharmacologie. Vous trouverez plus bas une liste de
drogues de même que la pénalité à appliquer au jet de Pharmacologie pour leur création. Plus une drogue est
rare et complexe, plus la pénalité pour la créer sera élevée. Pour injecter une drogue, aucune discipline n'est
requise. Voir la section Disciplines pour plus d'information.
Équipement requis
Le kit de pharmacologie contient tout ce dont le personnage à besoin pour la création de drogues. Il s’agit d’un
laboratoire portable qui peut être utilisé n’importe où. Il contient tout le matériel ainsi que les ingrédients
nécessaires pour la fabrication des drogues. Il vient également avec un kit d’éprouvette. Des ingrédients et des
éprouvettes supplémentaires peuvent être achetés séparément sous forme de recharges. Voir la section
Équipement pour plus d'information.
Injection
Pour injecter la drogue, on peut utiliser une éprouvette, car elles sont munies d'une aiguille. Cependant, en
situation de combat, un pistolet injecteur peut s’avérer très pratique, car il permet de tirer une éprouvette sur une
distance de 20 mètres. Il peut ainsi injecter une cible contre son gré ou aider un allié en difficulté. Si l'éprouvette
touche une partie du corps protégée par une armure, l'injection échoue. L’éprouvette ainsi utilisée est récupérable
et elle peut être réutilisée plus tard. L'effet de la drogue se fait sentir dès l'injection.
Voie orale
Pour administrer oralement une drogue l’individu qui prend la drogue doit être consentant ou inconscient et en
état d’avaler une pilule. Aucune compétence n’est nécessaire pour administrer une drogue oralement.

Stations spatiales
Les stations spatiales sont en quelque sorte les villes du monde interstellaire. Ce sont d'immenses structures où
l'on retrouve tous les services nécessaires à l'épanouissement d'une civilisation: cafétérias, logements, éducation,
divertissement, sécurité, tout y est présent. Bien qu'elles peuvent se déplacer dans l'espace (vitesse d'environ 10
000 km/h), la majorité des stations sont en orbites autour d'une planète. Ce sont des points centraux pour
l'économie d'un système planétaire. La gravité est maintenue dans les stations par un coeur gravitationnel,
création des digibots. L'air y est généré et filtrer par des plantes génétiquement modifiées et l'eau y est
emmagasinée sous forme de glace et les rejets des habitants sont récupérés, filtrés et réintroduits dans la chaîne
alimentaire.
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Véhicules
Les véhicules sont présents dans le monde interstellaire et sur quelques planètes comme la Terre et Vidako.
Chaque planète comporte certaines particularités dont il faut tenir compte comme les nuages magnétiques de
Vidako ou l'identification numérique des véhicules sur la Terre par exemple. Consultez les informations sur le
monde qui vous intéresse pour en savoir plus.
Les véhicules spatiaux ont une autonomie infinie, car ils utilisent l'énergie spatiale (solaire, vibrations, etc),
toujours présente dans l'espace pour se recharger. Ils ont aussi un mode de pilotage automatique qui permet des
voyages entre systèmes planétaires beaucoup plus rapides. Le pilote n'a qu'à entrer les coordonnées de sa
destination pour enclencher le pilotage automatique. Le véhicule se dirige alors directement vers sa destination,
multipliant sa vitesse maximale par 100. Dans ce mode, aucun changement de cap n'est possible, il faut
désactiver le pilotage automatique pour reprendre le contrôle du vaisseau.
Lorsqu'un véhicule spatial entre dans l'atmosphère d'une planète, sa vitesse maximale est réduite à 500 km/h et
sont autonomie tombe à environ 1000 km soit environ un atterrissage et un décollage vers l'espace. De plus, le
pilote subira les pénalités suivantes: 40 points au pilotage, 4 points à l'attaque et à la parade et aucun BPP ne
s'applique. Tous les véhicules aériens et spatiaux peuvent faire du vol stationnaire.
Les ordinateurs de véhicules sont des systèmes de navigation et de communication complète qui se connecte
automatiquement aux réseaux locaux, à l'entrée dans l’atmosphère d’une planète par exemple ou à l’approche
d'une station spatiale. Tous les véhicules équipés d'un ordinateur possèdent aussi un radar et un système de
sécurité. Le système de sécurité est un analyseur rétinien qui permet de déverrouiller et de démarrer le véhicule.
Cet analyseur est généralement configuré lors de l’achat ou la location d’un véhicule. Il peut aussi être configuré
par le propriétaire, pour ajouter des accès à son véhicule par exemple. Les véhicules sans ordinateur fonctionnent
avec une simple clé. Voir section équipement pour plus d'information sur les radars et améliorations aux
véhicules.
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Magie
Pouvoirs
L’apprentissage des pouvoirs se fait de manière intuitive, nul besoin d’étudier des livres ou parchemins
mystérieux. Quand un personnage apprend une discipline de pouvoir, son esprit s’ouvre et il connaîtra
instinctivement la manière d’utiliser son nouveau pouvoir.
Pour ce faire, le personnage doit se concentrer et prononcer le nom du pouvoir (inscrit entre parenthèses) de
manière forte et autoritaire. Chaque pouvoir requiert aussi de l'énergie de la part de celui qui l'utilise. Cette
énergie pourra être récupérée de manière normale, par du repos, des soins, etc. Il est possible pour un
personnage de lancer un pouvoir même s'il n'a pas l'énergie requise pour le faire, cependant il devra sacrifier sa
vie pour y arriver. Après avoir lancé le pouvoir, son corps disparaîtra dans un flash de lumière et son âme hantera
l'endroit de sa mort, en faisant un lieu béni ou maudit, selon le cas. La portée des pouvoirs est de 50 mètres, sauf
si spécifié autrement.
Il existe huit niveaux de pouvoirs. Chaque niveau comporte plusieurs pouvoirs différents. Pour apprendre un
pouvoir en particulier, vous devez apprendre la discipline qui lui est relié. Un pouvoir de niveau un demande un
point d’évolution, un pouvoir de niveau deux en demande deux etc. jusqu’au niveau huit. Vous pouvez apprendre
autant de pouvoir que vous voulez dans chaque niveau. La seule contrainte est que pour apprendre un pouvoir de
niveau deux, vous devez préalablement avoir appris au moins un pouvoir de niveau un, ainsi de suite jusqu’au
niveau huit. Ainsi, un personnage pourrait connaître un pouvoir de niveau un, trois pouvoirs de niveau deux, un
pouvoir de niveau trois et deux pouvoirs de niveau quatre.
On peut payer un magicien pour qu'il lance un pouvoir pour nous. Le prix de ce sort est établi comme suit : un
crédit par points d'énergie requis pour le pouvoir, multiplié par le niveau de spécialisation du pouvoir. On peut
aussi acheter un parchemin qui nous permet de lancer un pouvoir. Le prix des parchemins est d’environ 300
crédits par niveau de pouvoir. Il y aussi des objets magiques qui peuvent être achetés. Leur prix est d’environ
1000 crédits par niveau de pouvoir.
Quelques disciplines existent afin d’améliorer certains aspects de l’utilisation des pouvoirs, en voici quelques
exemples : distance accrue, flux énergétique, invocation silencieuse, méditation, scribe.
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Potions et poisons
Pour créer une potion, il faut tout d'abord en avoir l'habileté, avoir les bons instruments et aussi, les bons
ingrédients. Les potions sont divisées en trois forces appelées comme suit: concentration simple, double
concentration et triple concentration. Comme vous l'avez deviné, la force d'une potion dépend de la concentration
des ingrédients qui s'y retrouvent. La conception d'une potion à concentration simple est facile, mais pour une
double ou triple concentration, c'est plus compliqué, car les ingrédients doivent être coupés très finement, même
broyés, et aussi bouillis pour s'assurer que tous les éléments sont bien intégrés, ce qui nécessite l'utilisation d'un
laboratoire. Un kit d'herboristerie est suffisant pour créer des potions à simple concentration. Pour une potion à
triple concentration, il faut 3 fois plus de chaque ingrédient qu'une potion à concentration simple.
Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin qu'une triple concentration, car la plupart du temps, le corps ne
peut l'assimiler correctement et les effets sont plutôt fâcheux. Vous pouvez toujours essayer, mais vous aurez été
prévenu!
Vous trouverez dans la section Magie plusieurs types de potions, leurs effets selon la concentration de même que
les ingrédients nécessaires à leur création. Pour trouver les ingrédients, le personnage doit réussir un jet de
pourcentage correspondant à la chance de trouver l’ingrédient voulu dans la région où vous vous trouvez. La
région et le pourcentage pour chaque ingrédient sont indiqués entre parenthèses à côté de chaque ingrédient. Un
jet est nécessaire pour chaque ingrédient. La méthode d’absorption des potions et poisons est soit orale ou par
injection. L’effet d’une potion ou d'un poison est instantané.
Pour résister aux effets d'un poison, un CR est nécessaire : si la victime réussit sa CR, elle ne subit aucun effet,
sinon elle a les effets complets. L'effet d'un poison est généralement proportionnel à la CR de la victime. Si la
victime rate sa CR de 20 points, le poison durera 20 round. Pour arrêter le poison, la victime peut prendre un
antipoison ou être guérie magiquement, ou simplement attendre sa fin.
Invention de potions ou poisons
L'invention de potion et de poison est un processus long qui demande beaucoup de recherche et comporte
beaucoup d'essais et erreurs. Seuls les maîtres herboristes peuvent inventer de nouvelles potions. Un joueur
voulant inventer une potion ou un poison doit absolument utiliser un laboratoire pour le processus de création.
La composition d'une potion ou d'un poison est généralement celle-ci: un liquide, une plante (ou une partie de
plante) et un ingrédient particulier (souvent en rapport avec les effets de la potion ou du poison). Pour déterminer
les ingrédients nécessaires à sa nouvelle mixture, l'herboriste doit faire des recherches poussées et faire des
tests dans un laboratoire jusqu'à ce qu'il obtienne l'effet désiré. Tout ce processus demande évidemment
beaucoup de temps. Il est peu probable que la création d'une potion ou d'un poison exige moins d'une semaine
de travail acharné. C'est le maître de jeu qui décidera des ingrédients nécessaires à la conception d'une nouvelle
potion. Les ingrédients nécessaires à un poison mortel doivent être plus difficiles à se procurer que les ingrédients
nécessaires à une potion de pousse de cheveux.
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Pierres de puissances
Les pierres de puissance sont des pierres précieuses qui, une fois taillées de manière particulière et placer à un
endroit précis de votre corps, donneront un bonus de 10 points à une de vos caractéristiques. Chaque pierre doit
être taillée d'une façon unique pour chaque individu. Ainsi, une pierre récupérée sur le corps d'une victime ne
pourra pas fonctionner sur vous. Une fois la pierre taillée, elle doit être greffée à votre corps. Pour ce faire, le
concepteur de la pierre pratiquera une incision à un endroit spécifique de votre corps, puis, après avoir chauffé la
pierre, il l'insérera dans la plaie qui se cicatrisera sur la pierre chaude.
L'art des pierres de puissance a été développé par les samakos et chacune des pierres peut être trouvée sur la
planète Vidako, mais il est possible que cet art soit présent ailleurs dans la galaxie. Ceux qui pratiquent cet art
sont appelés Kivesta. Un kivesta doit posséder la discipline joaillerie pour être capable de tailler les pierres
correctement et aussi la discipline de soin pour pouvoir bien identifier l'endroit où placer la pierre et pouvoir
pratiquer le bon type d'incision. Seul le kivesta qui a taillé une pierre peut greffer cette dernière à l'individu pour
lequel il l'a taillée.
L'effet des pierres n'est pas cumulatif: si vous portez deux Vomaku, vous n'obtiendrez pas 20 points de bonus à la
force, mais seulement 10. Chaque type de pierre ne se retrouve qu'à certains endroits sur Vidako. Ce sont toutes
des pierres très rares qui ne se trouvent qu'en petite quantité à la fois. Un personnage doit obligatoirement
posséder la discipline exploitation minière pour pouvoir espérer trouver une pierre de puissance.
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Artefacts
La création d’objet magique est un processus complexe qui consiste à insuffler un pouvoir magique dans un objet
pour être capable d’utiliser ce dit pouvoir par la suite. Pour se faire, vous devez être compétent dans la discipline
Création d’objets magiques, vous devez posséder un catalyseur assez puissant pour le pouvoir que vous voulez
insuffler à l’objet et vous devez être capable de lancer le pouvoir en question sur l’objet visé. Il est aussi possible
d’insuffler un enchantement qui ne fait pas parti de la liste des pouvoirs, par exemple donner un bonus à la
parade d’une armure. Le maître de jeu décidera alors de la puissance du catalyseur à utiliser.
Un catalyseur est un organe ou une substance qui permet à un pouvoir magique d’être transféré dans un objet et
absorbé par celui-ci. Tous les catalyseurs ne sont cependant pas égaux. Par exemple, vous devez utiliser un
catalyseur de niveau un pour insuffler un pouvoir de niveau un, un catalyseur de niveau deux pour insuffler un
pouvoir de niveau deux etc.. Voici la liste des catalyseur par niveau:
Niveau un: coeur de chérubin ou de diablotin, glande empoisonnée de dardeur, deux yeux de flash, foie de zybol.
Niveau deux: langue de stigo, bec de cockatrice, corne de licorne.
Niveau trois: langue d’ajutus, glande pétrifiante de gorgonne cordes vocales de sphinx.
Niveau quatre: coeur de troll, de moltyoc ou de chimère, langue de wyvern, main de magma ou de jaapatsas.
Niveau cinq: essence d’élémental, coeur de monstre, glande paralysante de catoblepas, langue de basilic.
Niveau six: coeur de diable, de protecteur d’hydre ou de tarasque.
Niveau sept: coeur d’ange ou de démon, oeuf de dragon (aussi appelé orbe de pouvoir).
Un objet pourra lancer le sort avec lequel il a été enchanté une fois par jour en utilisant le mot magique décidé par
l’enchanteur. Il est toutefois possible d’augmenter cette fréquence en enchantant l’objet une deuxième ou
troisième fois par exemple. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un objet peut être enchanté et on peut
enchanter un objet avec plusieurs pouvoirs différents.
Pour donner un bonus d’un point à l’attaque ou à la parade ou un bonus de trois points aux dégâts sur une arme
ou une armure, un catalyste de niveau deux sera nécessaire car ce genre d’effet est permanent. De plus, aucun
mot magique n’est habituellement requis pour ce genre d’effet magique. Laissez aller votre imagination pour les
effets magiques que vous souhaitez et le maître de jeu vous indiquera le niveau de catalyseur nécessaire à la
réalisation de votre enchantement.
Le processus d’enchantement d’un objet se fait comme suit: le magicien s’isole habituellement car il besoin de
concentration. Il a avec lui l’objet qu’il veut enchanter et le catalyseur nécessaire. Il tient l’objet dans une main et
le catalyseur dans l’autre et lance le pouvoir qu’il veut insuffler à l’objet (ou pense à l’enchantement précis si
celui-ci n’est pas un pouvoir en tant que tel). Le magicien prononce alors à répétition (un peu comme un mantra)
le mot magique nécessaire au déclenchement du pouvoir par l’objet. Le catalyseur se consume alors et l’objet
devient enchanté. Tout ce processus n’est pas très long (une quinzaine de minute), mais est très demandant pour
le magicien. Ce dernier perdra 10 points de constitution et d’intelligence par niveau de catalyseur utilisé (ex.: 40
points pour un catalyseur niveau quatre). Il perdre aussi l’énergie nécessaire à l’incantation du pouvoir utilisé (ou
15 points d’énergie par niveau de catalyseur si l’enchantement n’est pas un pouvoir). Il pourra regagner ses
points de constitution et d’intelligence à un rythme normal, soit cinq points par journée de repos (l’utilisation de
potion est aussi possible). Son énergie pourra aussi être régénérée normalement ou magiquement.
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Sentinelles
Les sentinelles sont les gardiens d'un plan d'existence bien précis. Elles ont des pouvoirs spéciaux reliés à ce
plan d'existence. En échange de ces pouvoirs, elles doivent protéger et propager la connaissance de ce plan au
péril de leur vie. Devenir sentinelle change une personne profondément: quelqu'un de très doux et paisible qui
devient sentinelle de la torture prendra soudainement plaisir à faire souffrir les gens et il sera heureux de faire
connaître sa passion de la torture de par le monde. Les sentinelles ne vieillissent pas et n'ont pas besoin de
manger ou de boire. Elles ne sont toutefois pas immortelles.
Chaque planète où une forme de vie intelligente s'est développée est protégée par une sentinelle planétaire.
Cette sentinelle a tous les pouvoirs sur sa planète. Elle peut bouger les continents, modifier l'atmosphère, éliminer
une race, rendre sa planète invisible, etc. Elles sont ce qui se rapproche le plus d'un dieu pour les habitants de
leur monde.
Lorsqu'une sentinelle est tuée, son corps se transforme immédiatement en millions de particules de poussières.
Ces particules pénètrent ensuite le corps du meurtrier et l'imprègnent du pouvoir de la sentinelle. La nouvelle
sentinelle connaît alors instinctivement ses nouveaux pouvoirs et dédie sa vie à la protection et à la propagation
du plan d'existence qu'elle incarne, cela, au meilleur de ses connaissances. Si une sentinelle meurt sans être
tuée, les particules de poussière erreront à la recherche de la première forme de vie intelligente quelle
rencontreront et s'imprègneront en elle. Si une sentinelle est tuée par une autre sentinelle, la meurtrière perdra
ses anciens pouvoirs et gagnera ceux de sa victime.
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Combats
Les rencontres et les combats sont l'essence même d'un jeu de rôle. Sans cela, le jeu n'existerait pas. Quelques
rencontres importantes seront prévues par le maître de jeu alors que les autres dépenderont des agissements
des joueurs. Par exemple, lorsqu'un personnage-joueur demande l'aide d'un transporteur pour voyager dans la
jungle, une rencontre se produit entre lui et le transporteur. Une conversation peut alors avoir lieu entre le joueur
qui incarne son personnage et le maître de jeu qui incarne le transporteur. Aucun jet de dé n'est alors nécessaire
puisque c'est une rencontre paisible qui ne menace ni le transporteur ni le personnage. Par contre, si à la fin du
trajet le personnage veut partir sans payer, la situation vient de changer. Un jet d'initiative devra alors être lancé
pour savoir qui, entre le personnage et le transporteur agira le plus rapidement, ce dernier voulant évidemment
rattraper le personnage pour se faire payer. Par la suite le combat s'enchaînera avec des jets d'attaque, de
parade, peut-être l'utilisation de pouvoirs ou la fuite, dépendamment de ce que le joueur et le maître de jeu décide
de faire avec leur personnage respectif.

Directives pour les combats
• Déterminer l'initiative seulement une fois, au début du combat. Lancer 1d10 et y ajouter son score d'initiative.
Celui qui a le résultat le plus élevé commence et les autres suivent dans l'ordre de l'initiative.
• Choisir la cible
• Lancer 1d10 pour l'attaquant, y ajouter le score d'attaque du personnage
• Le défendant peut maintenant parader (se défendre). Il lance 1d10 et y ajoute son score de parade. Si le résultat
de l'attaquant est plus élevé que celui du défendant, l'attaque réussie. De plus, si l'attaquant à 10 sur le dé,
l'attaque réussit automatiquement.
• Si l'attaque réussit, lancer 1d100 et consulter la table des coups pour déterminer la partie du corps atteinte.
Déterminer les dégâts et les soustraire de l'énergie du défendant.
• Si le personnage a plus d'un assaut, on passe au suivant. Si le personnage n'a pas plus d'assauts, c'est au tour
de l'adversaire d'attaquer (l'attaquant devient alors le défendant).
• Lorsque tous les assauts sont faits, on recommence au nouveau round.
• Si le défendant tombe à 0 point d'énergie, l'attaquant a droit à un coup de grâce pour achever sa cible. Il peut
faire un coup ciblé qui touche automatiquement.
Il est important de noter que le nombre d'assauts n'est valide que lorsque le personnage fait des attaques
physiques. S'il tente autre chose, comme boire se soigner ou utiliser un pouvoir, il ne bénéficie que d'un assaut. Il
ne peut pas, par exemple, tirer un coup de pistolet et panser une de ses plaies, il devra attendre au round suivant
pour le faire.
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Actions spéciales
Agripper
Agripper quelqu'un signifie se jeter sur lui pour l'empêcher de bouger et donc de se battre. Pour agripper, le
personnage doit réussir une attaque normale, mais avec une pénalité de 2 points. Si cette attaque réussie, il doit
ensuite faire un CR force avec sa cible. S'il réussit, la cible est agrippée et ne peut plus bouger. Un CR force sera
nécessaire à chaque round pour maintenir la cible. Il faut cependant utiliser cette technique de combat de
manière intelligente. Il est impossible par exemple pour un humain d'immobiliser un wyvern. Par contre, la
technique d'agrippement lui permettrait de rester accroché au wyvern contre son gré.
Armes énergétiques
Les armes énergétiques ne causent aucun des effets décrits dans la table des coups. Elles ne font que faire des
dégâts énergétiques à la cible.
Combat sans armes
Il est possible pour un personnage de combattre sans armes, en utilisant ses points et ses pieds. Il cause alors
1d10 points de dégâts à chaque fois qu'il touche. Les personnages se battant à mains nues ne causent aucun
des effets de la table de coup. Pour être plus efficace au combat sans armes, le personnage peut apprendre la
discipline Combat à mains nues et utiliser la table de coups décrits dans cette discipline. Les bonus de dégâts dus
à la force ne s'appliquent pas aux combats à mains nues. La discipline Kickboxing existe cependant pour combler
cette lacune.
Combat à deux armes
Il est possible pour un personnage de combattre avec deux armes à la fois, une dans chaque main. Pour se faire,
il doit d'abord consacrer un point à la discipline Combat à deux armes pour se familiariser avec cette technique.
Un individu qui attaque avec deux armes n'a pas plus d'attaques par round (il n'a pas le double des attaques
parce qu'il a deux armes), mais il a un bonus de 1 point à l'attaque puisqu'il lui est plus facile de déjouer l'ennemi.
Il doit aussi utiliser deux armes identiques.
Coup de grâce
Quand un adversaire tombe à 0 d'énergie, son attaquant reçoit un assaut supplémentaire pour lui porter un coup
de grâce. Il peut alors effectuer un coup ciblé avec l'arme qu'il a en main et ainsi mettre à mort sa victime. On ne
peut pas utiliser un pouvoir comme coup de grâce. Le coup de grâce touche toujours automatiquement.
Désarmement
Pour désarmer un adversaire, le personnage doit réussir une attaque normale, mais avec une pénalité de 2
points. Si l'attaque réussit, la cible ne subit aucun dégât, mais elle échappe son arme. Si la cible se bat avec une
arme à deux mains, l'attaquant doit réussir deux désarmements dans le même round pour que l'adversaire
échappe son arme; s'il n'en réussit qu'une, il perdra seulement son prochain assaut. On peut tenter un
désarmement en utilisant n'importe quel type d'arme, même à poings nus. Impossible à faire avec un véhicule.
Renversement
Pour renverser un adversaire (le projeter par terre), le personnage doit réussir une attaque normale, mais avec
une pénalité de 2 points. Si l'attaque réussit, la cible ne subit aucun dégât, mais elle tombe par terre. Elle perdra
ainsi tous ses assauts la prochaine fois qu'elle attaquera. Impossible à faire avec un véhicule.
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Coup ciblé
Un coup ciblé est une attaque sur un membre précis du corps d'un ennemi. Un personnage pourrait ainsi choisir
de frapper la tête d'un individu. Un coup ciblé se fait comme une attaque normale, mais avec une pénalité à
l'attaque de 4 points. Lorsqu'un coup ciblé est tenté, le personnage n'a qu'un seul assaut dans le round.
Impossible à faire avec un véhicule.
Assommer
Assommer un adversaire est une lourde tâche. Le personnage fait d'abord une attaque avec une pénalité de 2 (il
doit frapper à la tête) en utilisant une arme contondante (ça ne fonctionne pas avec les poings). Si l'attaque
réussit, la cible doit faire un jet de constitution. La cible est assommée si elle rate son jet de constitution. La
différence entre sa constitution et le dé jeté donne le nombre de rounds pendant lesquels elle est assommée. Si
la cible à 50 de constitution et lance un 70, elle sera assommée pendant 20 rounds. Par contre, si elle lance un
49, elle ne sera pas assommée du tout. Assommer un adversaire ne lui fait aucun dommage. Un adversaire
portant un casque ne peut être assommé. Impossible à faire avec un véhicule.
Attaque surprise
Une attaque surprise se produit quand la victime de l'attaque ne sait pas qu'elle est attaquée. Par exemple,
lorsque l'attaquant s'est faufilé derrière elle sans qu'elle ne le sache. L'attaque se fait alors normalement, mais la
victime souffre d'une pénalité de 4 à la défense. Impossible à faire avec un véhicule.
Défense intouchable
Lorsqu'un personnage veut seulement se défendre contre un adversaire sans l'attaquer, il peut pratiquer le type
de défense dit intouchable. Le personnage reçoit un bonus de 5 à la défense, mais ne peut effectuer aucune
attaque (ni autre action) pendant le round. Impossible à faire avec un véhicule.
Combat sous l'eau
Combattre sous l'eau représente tout un défi pour les non-initiés. Ainsi, un personnage qui se bat sous l'eau aura
une pénalité de 10 points à son initiative. Les créatures marines ne sont pas affligées de ces pénalités. Les
personnages qui ne peuvent pas respirer sous l'eau peuvent retenir leur souffle pendant 6 rounds.
Utiliser un pouvoir ou lancer un sort
•Choisir la cible
•Quand il utilise un pouvoir, le joueur ne dispose que d'un assaut, mais il peut quand même se déplacer de 10
mètres
•Quand le pouvoir est lancé, la victime effectue le jet de caractéristique pour résister
•Si le pouvoir réussit, calculer les effets et ajuster l'énergie de la cible si nécessaire
•Ajuster l'énergie de celui qui a lancer le pouvoir
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Fuite
Les personnages peuvent prendre la fuite lors d'un combat. Les joueurs peuvent juger qu'ils ont plus à perdre
qu'à gagner contre leurs adversaires.
•Le fuyard fait un jet de mobilité en calculant l'écart.
•Le poursuivant fait de même.
•Si l'écart du fuyard est supérieur, il ne peut être rattrapé. Le poursuivant ne peut faire, tout au plus, que quelques
attaques à distance.
•Si l'écart du poursuivant est supérieur, il rattrape le fuyard. Le combat recommence, le poursuivant ayant
l'initiative.
Attaquer sans voir
Lorsqu'un personnage est aveuglé d'une quelconque façon, il peut quand même attaquer, mais il subit une
pénalité de 4 points à ses attaques de même qu'à sa parade.
Attaque de zone
Lorsqu’il fait une attaque de zone (attaque qui touche plus d'une cible à la fois), comme lancer une potion
d'explosion par exemple, le personnage a un bonus de 2 points à son attaque.
Toucher une cible sans la blesser
Pour toucher une cible sans la blesser, l’attaque se fait normalement, mais la cible n’ajoute pas son bonus de
parade dû à son armure à son jet de parade. On ne peut pas attaquer un ennemi sans le blesser en utilisant une
arme à feu, à énergie ou une grenade par exemple.
Combat sur monture
Un personnage peu se battre sur une monture, mais il doit réussir un jet d'équitation pour chaque assaut sinon
l'attaque ne touchera pas.
Combats en véhicule
Un personnage peut se battre lorsqu'il conduit un véhicule à condition d'utiliser les armes installées sur ce
véhicule. Le combat en véhicule se fait de la même manière qu'un combat normal. Le personnage peut même
spécialiser dans le combat de véhicule. Chaque spécialisation lui donne un bonus d'un point à l'attaque et à la
parade lorsqu'il se bat en véhicule. Attention de ne pas ajouter les bonus de parade dus à l'utilisation d'un bouclier
par exemple. On ne peut attaquer directement un personnage qui se trouve dans un véhicule, il faut attaquer le
véhicule même, à moins que le personnage soit à découvert, comme sur une moto. Une fois que le véhicule a
atteint 0 d'énergie, le pilote doit réussir un jet de pilotage pour tenter d'immobiliser ou de faire atterrir son engin.
S'il rate son jet, le véhicule se crashe et tous les occupants doivent faire un jet de constitution. Ceux qui
réussissent leur jet perdent la moitié de leur point d'énergie et ceux qui le ratent tombent à zéro point d'énergie. Ils
peuvent cependant être réveillés par quelqu'un d'autre. Si vous tentez, avec votre véhicule, d'attaquer un individu
ou une créature qui n'est pas dans un véhicule, vous avez une pénalité de 2 à l'attaque. N'oubliez pas de prendre
en compte la distance de tir des armes du véhicule.
Viser les pneus d'un véhicule
Il est possible pour un personnage de viser les pneus d'un véhicule. Il fait alors une attaque normale sur le
véhicule avec une pénalité de 3 à l'attaque. Si l'attaque réussit, le pneu visé éclate, ne faisant aucun autre dégât
au véhicule. Le pilote devra alors réussir un jet de pilotage ou perdre le contrôle de son bolide.
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Prendre la fuite en véhicule
Si vous êtes attaqué par un véhicule, vous pouvez tenter de fuir au lieu de répliquer. Vous devez réussir un jet de
pilotage plus élevé que votre poursuivant. N'oubliez pas d'ajouter le BPP de votre véhicule à votre jet de pilotage.
Si vous réussissez un premier jet, vous vous éloignerez assez pour être hors de portée de tir. Si vous réussissez
un deuxième jet d'affilé, vous aurez distancé votre poursuivant pour de bon. Un jet raté signifie que votre
poursuivant s'est rapproché de vous. Grâce à vos talents de pilote, il est possible de distancer un véhicule plus
rapide que le vôtre, mais cela reste quand même difficile.
Poursuite
Si vous voulez attaquer un véhicule qui se trouve au-delà de votre portée de tir, vous devrez réussir un jet de
pilotage plus élevé que votre cible pour vous rapprocher d'elle. N'oubliez pas d'ajouter le BPP de votre véhicule à
votre jet de pilotage.Si vous ratez deux jets de pilotage de suite, vous aurez perdu votre cible de vue et ne
pourrez la rattraper. Grâce à vos talents de pilote, il est possible de distancer un véhicule plus rapide que le vôtre,
mais cela reste quand même difficile.
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Table de coups
d100

Partie

Effet*

01-04

A - Tête

Perd conscience, se réveille après une heure ou avec de l'adrénaline ou une potion d'insensibilité.

05

B - Oeil droit

Perd l'usage de son oeil de façon permanente.

06

C - Oeil gauche

Perd l'usage de son oeil de façon permanente.

07-08

D - Cou

Perd conscience jusqu'à ce qu'il soit soigné ou reçoive une dose d'adrénaline ou une potion d'insensibilité. Effet causé par
les armes blanches coupantes seulement.

09-28

E - Poitrine

29-48

F - Abdomen

49-52

G - Organes génitaux

K.O. un round (sauf les femmes).

53-55

H - Épaule droite

Perd l'usage de son bras pendant un round.Si la blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de son
bras jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son bras
jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

56-58

I - Coude droit

Perd l'usage de son bras tant qu'il n'a pas été soigné ou n'a pas reçu d'adrénaline ou une potion d'insensibilité. Si la
blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de son bras jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la
balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son bras jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

59-61

J - Avant-bras droit

Perd l'usage de son bras pendant un round.

62-64

K - Main droite

Perd ce qu'il tient. Prend un round pour ramasser ce qu'il a échappé. Si la blessure a été causé par une balle ou une
flèche, perd l'usage de sa main jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie,
perd l'usage de sa main jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

65-67

L - Épaule gauche

Perd l'usage de son bras pendant un round.Si la blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de son
bras jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son bras
jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

68-70

M - Coude gauche

Perd l'usage de son bras tant qu'il n'a pas été soigné ou n'a pas reçu d'adrénaline ou une potion d'insensibilité. Si la
blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de son bras jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la
balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son bras jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

71-73

N - Avant-bras gauche Perd l'usage de son bras pendant un round.

74-76

O - Main gauche

Perd ce qu'il tient. Prend un round pour ramasser ce qu'il a échappé. Si la blessure a été causé par une balle ou une
flèche, perd l'usage de sa main jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie,
perd l'usage de sa main jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

77-79

P - Cuisse droite

Perd l’usage de sa jambe pendant un round.

80-82

Q - Genoux droit

Perd l'usage de sa jambe tant qu'il n'a pas été soigné ou n'a pas reçu d'adrénaline ou une potion d'insensibilité. Si la
blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de sa jambe jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la
balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de sa jambe jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

83-85

R - Tibia droit

Perd l’usage de sa jambe pendant un round.

86-88

S - Pied droit

Tombe, perdra son prochain round pour se relever. Si la blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de
son pied jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son
pied jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

89-91

T - Cuisse gauche

Perd l’usage de sa jambe pendant un round.

92-94

U - Genoux gauche

Perd l'usage de sa jambe tant qu'il n'a pas été soigné ou n'a pas reçu d'adrénaline ou une potion d'insensibilité. Si la
blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de sa jambe jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la
balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de sa jambe jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

95-97

V - Tibia gauche

Perd l’usage de sa jambe pendant un round.

98-100 W - Pied gauche

Tombe, perdra son prochain round pour se relever. Si la blessure a été causé par une balle ou une flèche, perd l'usage de
son pied jusqu'à ce qu'elle soit retiré par chirurgie. Si la balle ou la flèche est retirée sans chirurgie, perd l'usage de son
pied jusqu'à ce qu'il reçoivent un soin (magique ou non).

* Les griffes et morsures d'animaux sont considérées comme des armes tranchantes.
* Les armes énergétiques et le combat à mains nues ne causent aucun effet.
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Annexe 1 - Disciplines
9 vies
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, lorsque le personnage meurt, il revient à la vie avec tous ses points d'énergie, un round
après être mort. S'il est spécialisé une fois, le personnage pourra revenir à la vie une fois. Il pourra revenir à la
vie 2 fois s'il est spécialisé 2 fois et revenir à la vie 8 fois s'il est spécialisé 8 fois.

Acrobatie
Jet de caractéristique: Dex
L’acrobatie est la capacité d’effectuer des sauts périlleux, des pirouettes dangereuses, du funambulisme. Le
personnage peut ainsi faire des « flips » arrières, sauter plus haut ou plus loin. Un jet de dextérité est nécessaire
à toutes acrobaties et il ne faut pas exagérer, c’est là qu’intervient le maître de jeu. De plus, l'acrobatie peut être
utile en combat. Un jet de dextérité réussi donnera un bonus supplémentaire d'un point au personnage qui tente
une défense intouchable. Côté offensif, un jet de dextérité réussi en début de round donnera au personnage un
bonus de 2 points à l'attaque sur tous ses assauts du round. Par contre, s'il rate son jet, il ne pourra porter aucun
assaut à cause de ses acrobaties manquées.

Agripper
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet de faire une tentative d'agrippement sans subir la pénalité de 2 à l'attaque et avec un
bonus de 10 à la force. Voir section combat pour plus d'information.

Allumer un feu
Jet de caractéristique: Dex
Cette discipline permet à un personnage d’allumer un feu sans aucun outil en particulier. Il lui faut bien sûr du
bois! Un jet de dextérité n’est nécessaire que lorsque les conditions le demandent (pluie, neige, bois humides…).

Apnée
Jet de caractéristique: N/A
Un personnage ayant cette discipline peut retenir son souffle beaucoup plus longtemps. Il pourra le retenir 10
rounds par spécialisation (plus les 6 rounds normaux), donc 26 rounds s'il est spécialisé 2 fois.

Arcs et arbalètes
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie arcs et arbalètes de manière
plus efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2
fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes à feu
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes à feu de manière plus
efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toutes armes de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois,
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jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois). Le bonus peut être combiné avec le bonus de la discipline Maîtrise d'une
arme.

Armes contondantes
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes contondantes de manière
plus efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2
fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes d'estocs
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes d'estocs de manière plus
efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois,
jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes d'hasts
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes d'hasts de manière plus
efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois,
jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes de jet
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes de jet de manière plus
efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois,
jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes énergétiques
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes énergétiques de manière
plus efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toutes les armes de cette catégorie (2 points si
spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois). Le bonus peut être combiné avec le bonus de la discipline
Maîtrise d'une arme.

Armes insolites
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes insolites de manière plus
efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois,
jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Armes tranchantes
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie armes tranchantes de manière
plus efficace. Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2
fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).
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Armurier
Jet de caractéristique: Pre
La discipline d'armurier permet de réparer ou de fabriquer de nouvelles armes ou armures. Il faut bien entendu
posséder un kit d'armurier.
Pour fabriquer une arme, le personnage doit se procurer la matière première qui coûte la moitié du prix de l'arme
neuve. Le temps de fabrication est calculé en fonctionne de la valeur de l'arme, soit 1 journée par 25 po. Une
flambe (valeur à neuf de 90 po) prendrait donc 4 jours à fabriquer et coûterait 45 po en matière première.
Le principe est le même pour fabriquer une armure, mais le temps de fabrication est de deux jours par 25 po.
Un jet de précision est nécessaire à la conception d`une bonne arme ou armure. Si le jet est raté, le personnage
pour recommencer une fabrication avec le même matériel.

Astronomie
Jet de caractéristique: Int (N/A)
Grâce à cette discipline, le personnage connaît tous les astres importants de la Voie lactée. Il connaît les
planètes habitables et peut se situer et s’orienter dans l’espace intersidéral seulement en observant les étoiles.
Cette discipline est pratiquement indispensable pour les pilotes galactiques. Un jet d’intelligence est requis pour
savoir si on connaît un astre en particulier, mais aucun jet nécessaire pour s’orienter.

Attaque dévastatrice
Jet de caractéristique: N/A
La discipline attaque dévastatrice permet à un guerrier de porter les meilleurs coups qu’il peut en situation de
combat. Ainsi, il pourra faire les dégâts maximums lorsqu’il attaque (comme s’il lançait toujours des 10 sur le dé).
Cependant ce type d’attaque requiert beaucoup de concentration et d’énergie, c’est pourquoi il ne peut l’effectuer
qu’une fois par jour s’il est spécialisé une fois, 2 fois par jour s’il est spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 fois par jour s’il est
spécialisé 8 fois. Une fois compte pour un round, donc si le personnage à 2 assauts dans le round, ses deux
assauts feront le maximum de dégâts et ça ne comptera que pour une fois.

Attaque sournoise
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de transformer ses attaques sournoises en attaques mortelles. Lorsqu’il
attaque un ennemi par surprise (par derrière ou en se cachant dans l’ombre par exemple, pénalité de 4 à la
défense de la victime) cela lui permettra de causer de plus grande blessure à son adversaire. Aucun jet autre
qu’une attaque surprise n’est nécessaire à la réussite de cette discipline. Les bonus ne s’appliquent qu’au
premier assaut. Voici les bonus en fonction du nombre de spécialisation:
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Attaque tornade
Jet de caractéristique: N/A
La discipline attaque tornade permet à un guerrier de frapper tous les adversaires qui l’entourent en effectuant
qu’une seule attaque. Il ne fait qu’un jet d’attaque et ses adversaires doivent se défendre contre ce jet.
Cependant ce type d’attaque requiert beaucoup de concentration et d’énergie, c’est pourquoi il ne peut l’effectuer
qu’une fois par jour s’il est spécialisé une fois, 2 fois par jour s’il est spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 fois par jour s’il est
spécialisé 8 fois. Une fois compte pour un round, donc si le personnage à 2 assauts dans le round, il pourra faire
deux attaques tornade et ça ne comptera que pour une fois.

Balistique
Jet de caractéristique: Pre
La discipline de balistique permet de réparer ou de fabriquer de nouvelles armes de la catégorie Fusils. Il faut
bien entendu posséder un kit de balistique pour se faire.
Pour fabriquer un fusil, le personnage doit se procurer la matière première qui coûte la moitié du prix de l'arme
neuve. Le temps de fabrication est calculé en fonction de la valeur de l'arme, soit 1 journée par 25 po. Un jet de
précision est nécessaire à la création d'un bon fusil. En cas d'échec le même matériel peut être utilisé pour
fabriquer une autre arme.

Bionique
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser tous les équipements de la catégorie Bionique. Chaque
spécialisation lui permet d'utiliser un équipement. Voici la liste des huit spécialisations:
BioSuit, BioArmor, BioBoots, BioCask, BioClaw, BioDynamik, BioMask, SymBiose
La première spécialisation doit absolument être BioSuit car c'est l'équipement de base. Les autres spécialisations
peuvent être prise dans n'importe quel ordre, sauf la SymBiose qui est toujours la huitième spécialisation.
La SymBiose permet au personnage, lorsqu'il est vêtu des 7 équipements bioniques, d'être immunisé aux dégâts
de type énergétique et lui donne 20 points d'énergie supplémentaire. De plus, il n'aura besoin de se reposer que
deux heures pour bénéficier d'une régénération s'il porte tout l'équipement de façon continue.

Bris d`armes
Jet de caractéristique: Pre
Grâce à cette discipline, le personnage peut infliger un dégât critique à l’arme d’un adversaire et ainsi la briser.
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Le dégât peut aussi être infligé à une partie d'armure spécifique. Pour réussir cette technique, le personnage doit
d’abord réussir une attaque normale et ensuite réussir un jet de précision. Cette discipline ne peut pas être utilisé
à mains nues ou avec une arme de tir.

Chakra
Jet de caractéristique: N/A
La discipline chakra permet à l'âme d'un individu d'activer les centres énergétiques de son corps pour lui
permettre d'accomplir des choses exceptionnelles. Chaque spécialisation dans cette discipline permet d'activer
un centre énergétique particulier. C'est au personnage de décider quel centre il veut activer à chaque
spécialisation. Comme c'est l'âme qui active ces centres énergétiques, cette discipline n'est pas disponible pour
les cyborgs, digibot et vampire. Voici la liste des points énergétiques et leur pouvoir.
Yeux: Le personnage peut voir le moindre petit détail, tant que sa vue n'est pas bloquée, jusqu'à l'horizon. Il
pourrait par exemple lire un livre tenu par un individu à deux kilomètre de là. Ce pouvoir peut être utilisé pendant
cinq rounds par jour, non consécutivement si désiré.
Bouche: Donne au personnage un bonus de 40 sur un jet de marchandage ou de diplomatie et ce, une fois par
jour.
Pieds: Double la vitesse de marche et permet de faire des sauts de 20 mètres. Ce pouvoir peut être utilisé
pendant dix rounds par jour, non consécutivement si désiré.
Abdomen: Grâce à l'activation de ce centre énergétique, le personnage n'a plus besoin de se nourrir qu'une
seule journée par semaine (une fois au sept jours).
Plexus solaire: Ce centre énergétique protège contre les conditions climatiques extrêmes. Le personnage n'a
donc plus besoin de se protéger contre le froid ou la chaleur. Il pourrait sauter dans un lac glacé sans problème.
Main droite: une fois ce centre activé, le personnage peut lancer un projectile énergétique qui donne 20 points
d'énergie à la personne ciblée. Le projectile énergétique peut être lancé jusqu'à 100 mètres et atteint toujours sa
cible. Ce pouvoir n'est utilisable que deux fois par jour.
Main gauche: une fois ce centre activé, le personnage peut lancer un projectile énergétique qui enlève 10 points
d'énergie à la personne ciblée. Le projectile énergétique peut être lancé jusqu'à 100 mètres. Le personnage doit
réussir un jet d'attaque de combat à mains nues pour toucher sa cible. Ce type d'attaque peut être amélioré
grâce à la discipline combat à mains nues (bonus à l'attaque, nombre d'assaut). Le personnage peut lancer
autant de projectiles qu'il le veut à chaque jour.
Troisième œil: ce centre énergétique permet de percevoir l'intention d'une personne envers le personnage, les
intentions pouvant être bonnes, neutres ou mauvaises. C'est l'intention générale qui est détectée, et non
l'intention du moment. Utilisable deux fois par jour.

Charge en vol
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline donne la possibilité à un personnage qui vole ou qui est sur une monture volante de charger sa
cible. Il bénéficiera d’un bonus de trois points au dégât sur son premier assaut du round. Le bonus sera de 6
points s'il est spécialisé deux fois et de 24 points s'il est spécialisé huit fois. Il pourra aussi demander à sa
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monture de demeurer près de l`ennemi et ainsi bénéficier de tous ses assauts, mais sans les bonus de dégât. De
plus, il ne sera pas tenu d'effectuer un test d`équitation lorsqu'il attaquera et il aura un bonus de 1 points à
l'attaque par spécialisation, mais seulement lorsqu'il charge.

Charge terrestre
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline donne la possibilité à un personnage qui est sur une monture terrestre de charger sa cible. Il
bénéficiera d’un bonus de trois points au dégât sur son premier assaut du round. Le bonus sera de 6 points s'il
est spécialisé deux fois et de 24 points s'il est spécialisé huit fois. Il pourra aussi demander à sa monture de
demeurer près de l`ennemi et ainsi bénéficier de tous ses assauts, mais sans les bonus de dégât. De plus, il ne
sera pas tenu d'effectuer un test d`équitation lorsqu'il attaquera et il aura un bonus de 1 points à l'attaque par
spécialisation, mais seulement lorsqu'il charge.

Chasse-Pêche-Cueillette
Jet de caractéristique: Sag
Grâce à cette discipline le personnage a les connaissances nécessaires à la chasse au petit gibier, à la pêche en
eau peu profonde (rivière, lac) et à la cueillette de fruits et légumes sauvages. Il peut ainsi se nourrir lui et trois
autres personnes plus facilement en terrain sauvage car il est aussi capable d`apprêter la nourriture qu`il
rapporte. Aucun j’et n’est nécessaire. Le personnage peut utiliser la discipline autant de fois qu’il le veut, mais il
faut compter une heure pour chaque essai. S'il veut chasser un type de créature particulier, le personnage n'a
qu'à réussir un jet de sagesse. Il faut évidemment que ce type de créature vivent dans les environs.

Chirurgie
Jet de caractéristique: Dex
Cette discipline permet à un personnage d'effectuer des chirurgies médicales qui s'avèrent parfois salutaire pour
les victimes. Il pourra par exemple retirer un projectile logé dans un bras ou dans la tête d'une victime, il pourra
recoudre une plaie ouverte, greffé un membre perdu, transplanter un organe etc.. Pour se faire, il aura quand
même besoin de l'aide d'un kit de chirurgien (voir la section Équipement). Une bonne chirurgie prend une heure à
faire. Un jet de dextérité est nécessaire à une chirurgie réussie.

Combat à deux armes
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de combattre avec deux armes à la fois, une dans chaque main. Les deux
armes utilisées doivent cependant être de la même catégorie. On ne pourrait pas utiliser par exemple une épée
et un énergik. Le personnage qui utilise deux armes aura un bonus de 1 point à l'attaque et un assaut
supplémentaire par round. Cette discipline ne fait l'objet d'aucune spécialisation.

Combat à mains nues
Jet de caractéristique: N/A
La discipline combat à mains nues permet au personnage de se battre efficacement sans avoir recours à aucune
arme et en utilisant certains types de coup et certaines techniques. En se spécialisant en combat à mains nues,
le personnage a un bonus de 1 points (par spécialisation, maximum 8 points) à l’attaque, mais aussi 1 points (par
spécialisation, maximum 8 points) à la parade (seulement lorsqu’il se bat à mains nues). Tout comme une
maîtrise d’arme, il reçoit aussi un assaut supplémentaire par deux spécialisations. Un combat à mains nues se
déroule comme tout autre combat, mais avant d’attaquer, le personnage doit choisir quel coup ou technique il
exécutera. Quand il fait son jet d’attaque, il doit soustraire la cote de difficulté de la technique à son total
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d’attaque pour savoir s’il touche la cible. Les bonus de force aux dommages ne sont pas ajoutés. Voici la liste
des coups possible avec leur cote de difficulté et les dégâts qu'ils causent :

Combat aveugle
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de se battre dans le noir sans subir de pénalité. Aucun jet de
caractéristiques n'est nécessaire.

Combat en véhicule
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage améliore ses aptitudes au combat avec un véhicule. Il gagne un bonus de
1 point à l'attaque, mais aussi à la parade quand il se bat à l'aide d'un véhicule (maximum 8 points s'il est
spécialisé 8 fois). Il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir se battre avec ce type de véhicule, il doit savoir le
piloter.

Combat sans armure
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage tire avantage du fait de ne pas porter d’armure pour améliorer ses
techniques de combat. Il développe sa rapidité, son agilité et sa flexibilité de manière à pouvoir effectuer un
assaut de plus lors de ses attaques. Ce bonus n’est possible que s’il ne porte aucune armure, à l’exception du
justaucorp qui s’adapte parfaitement au physique du personnage et ne l’entrave aucunement.

Combat sous l`eau
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de se battre sous l`eau en ne subissant aucune pénalité. Il peut aussi
utiliser des pouvoirs spéciaux. De plus, il peut retenir son souffle deux fois plus longtemps, soit 12 rounds. Aucun
jet n'est nécessaire.
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Communication avec les animaux
Jet de caractéristique: Sag
Cette discipline permet au personnage de comprendre le langage de la plupart des animaux. Ça ne lui permet
pas d’établir une conversation en tant que telle, mais d’obtenir des renseignements utiles. Un animal pourrait par
exemple dire combien de personnes sont passées sur un sentier. Le personnage peut aussi calmer un animal
énervé ou qui l`attaque. L'animal cessera alors toute attaque sauf s'il est menacé de nouveau. Pour réussir à
établir la communication avec un animal, ou à l'apaiser, le personnage doit réussir un jet de sagesse.

Communication avec les morts
Jet de caractéristique: Sag
Le personnage peut communiquer avec un mort, lui parler. Pour se faire, il doit avoir en main un objet ayant
appartenu au mort. Le mort garde les croyances et l’attitude qu’il avait au moment de son décès. Il n’est pas
forcé de coopérer avec le personnage. Un jet de sagesse réussi est nécessaire pour établir une bonne
communication avec un mort.

Conception de véhicules
Jet de caractéristique: Pre
La discipline de conception de véhicules permet de fabriquer, de manière artisanale, des véhicules de toutes
sortes. Il faut bien entendu posséder un kit de conception de véhicule pour la fabrication.
Pour concevoir un véhicule, le personnage doit se procurer la matière première qui coûte la moitié du prix du
véhicule neuf. Le temps de fabrication est d'environ 1 mois.
Un jet de précision est nécessaire à la conception d'un véhicule. Si le jet est raté, le personnage pour
recommencer une fabrication avec le même matériel.

Construction
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, un individu est capable de dessiner des plans et de construire des bâtiments. Il faut
cependant être réaliste, construire un château sans aucun ouvrier et en une seule nuit est complètement
impossible. Aucun jet de caractéristique n’est nécessaire à cette discipline.

Course
Jet de caractéristique: Mob
Grâce à cette discipline, le personnage double sa vitesse de déplacement à pied par round. Au lieu des 10 ou 20
mètres habituels, il pourra donc se déplacer de 20 mètres et poser une action ou se déplacer de 40 mètres sans
faire aucune autre action. Un jet de mobilité est nécessaire à chaque utilisation.

Course gravitationnelle
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de courir sur les murs et les plafonds sans perdre pied. Il pourra le faire
pendant 5 rounds par spécialisation par jour. S’il est spécialisé 5 fois, il pourra donc faire une course
gravitationnelle pendant 25 rounds (consécutifs ou non) par jour. Par contre, s’il est spécialisé 8 fois, son niveau
de maîtrise est tellement complet qu’il pourra le faire indéfiniment. Aucun jet n’est nécessaire.
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Création d'objets magiques
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline est nécessaire pour créer des objets magiques. Elle vous permet d’utiliser un catalyseur pour
pouvoir enchanter objet avec un pouvoir magique. Aucun jet de caractéristique n’est nécessaire. Consultez la
section Artefacts pour plus d'information.

Crochetage
Jet de caractéristique: Pre
Par le crochetage, un personnage peut forcer une serrure sans en avoir la clé. Le crochetage s’effectue à l’aide
d'une kit de crochetage. Un jet de précision est nécessaire.

Cuisine
Jet de caractéristique: Pre
Grâce à cette discipline, le personnage peut cuisiner des plats raffinés, dignes des plus fins palais. Un jet de
précision est requis pour réussir un repas. Si le jet est manqué, le repas est quand même comestible, mais pas
très bon.

Cybernétique
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline consiste à préparer son corps à la greffe d'un implant cybernétique. En effet, la greffe de tels
implants est un grand choc pour le corps et le rejet des technologies implantées par les systèmes de défense
naturelle est extrêmement grave. En maîtrisant cette discipline, votre corps intégrera parfaitement à votre corps
les implants que vous vous ferez installer. Consultez la section équipement pour connaître les différentes sortes
d'implants. Ce type de technologie est très coûteux et plutôt rare et doit être installé par un chirurgien possédant
la discipline cybernétique. Suite à la chirurgie, le patient est maintenu dans un coma artificiel pendant 10 jours
pour permettre à son corps d'assimiler l'implant.

Dépeçage
Jet de caractéristique: Pre
Un personnage ayant cette discipline peut confectionner des vêtements de bonne qualité à l'aide de tissus ou de
fourrures de même que réparer les vêtements endommagés. Il peut aussi dépecer un animal de manière à en
extraire des organes utiles sans les endommager. Voir l’outil Matières animales pour en savoir plus. Un jet de
précision est nécessaire.

Désamorçage
Jet de caractéristique: Per/Pre
Le désamorçage permet à un personnage détecter et de désactiver des pièges comprenant un mécanisme plus
ou moins complexe (autrement dit, plus complexe qu’un trou recouvert de feuillage), qui ne sont pas activés par
la magie ou par des composantes électroniques. Le désamorçage se fait à l'aide d'un kit de crochetage. Une jet
de perception est nécessaire à la détection et un jet de précision est utilisé pour le désamorçage.
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Dissipation
Jet de caractéristique: Con
Grâce à cette discipline, le personnage peut utiliser son énergie pour dissiper l’énergie de sa cible en la touchant
tout simplement. Ainsi, en touchant sa cible (voir l’action spéciale toucher sans blesser), le personnage lui fera
perdre 15 points d’énergie par spécialisation, mais attention, il perdra lui aussi 15 points d’énergie par
spécialisation. De plus, la cible doit réussir un CR constitution contre le personnage ou elle ne pourra poser
aucune action énergivore lors du prochain round (un round par spécialisation). Les actions énergivore sont:
attaquer, lancer un sort ou courir entre autre. Elle pourra cependant parader, marcher ou prendre une potion. Par
exemple, si je suis spécialisé quatre fois en dissipation et que je touche ma cible, nous perdrons 60 points
d’énergie chacun et si elle échoue un CR constitution contre moi, elle ne pourra faire aucune action énergivore
lors de ses quatres prochains round. Lorsqu’il utilise cette discipline, un personnage ne peut poser aucune autres
actions sauf se déplacer. Cette discipline aurait été introduite dans la galaxie par les dissipeurs et est surtout
utilisée par les Prodigues.

Distance accrue
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet à un personnage d’accroître la distance effective de ses pouvoirs offensifs. Il pourra ainsi
utiliser des pouvoirs sur une distance de 10 mètres supplémentaires par spécialisation. Ses pouvoirs offensifs
pourront donc être lancés à 60 mètres s’il est spécialisé une fois, 70 mètres s’il est spécialisé deux fois ou 130
mètres s’il est spécialisé huit fois.

Don énergétique
Jet de caractéristique: Int
Le don énergétique permet d'utiliser l'énergie pour se faciliter la vie de tous les jours. Grâce à ce don, le
personnage pourra allumer une chandelle, nettoyer un verre salle, réchauffer une tasse de thé, déplacer de petits
objets dans les airs, effectuer des réparations minimes etc. Il peut aussi détecter les objets ayant des pouvoirs
magiques. Ce don a quand même ses limites: il ne peut faire de mal à personne et ne peut guérir des blessures,
si minime soit-elle. Même s'il peut allumer une chandelle, il ne peut enflammer une porte par exemple. Un jet
d'intelligence doit être réussi à chaque utilisation.

Dragon
Jet de caractéristique: N/A
Dragon La discipline dragon est une dévotion à la culture draconique. Le personnage évoluant dans cette
discipline consacrera sa vie à l’étude, la propagation, la protection et l’évolution des valeurs et de la culture des
dragons. Lors de sa première spécialisation, le personnage choisira sa couleur draconique. Cette décision est
irrévocable et influencera toute son évolution dans la discipline. Les couleurs draconique sont: or, argent, rouge,
noir et mauve. Bien que la discipline dragon à ses origines sur Solamyr, elle peut être présente dans tous les
mondes. Voici l’effet de chacune des spécialisations.
Première: le personnage développe une acuité accrue. La pupille de ses yeux devient verticale et son iris prend
sa couleur draconique. Il a une vision nocturne parfaite et gagne 5 points de perception.
Deuxième: le personnage développe des crocs et griffes acérés qui peuvent être utilisé dans le combat à mains
nues et cause 1d10+10 points de dégâts.
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Troisième: le personnage s’abandonne à la magie. Il gagne 5 points d’intelligence et détecte les objets magiques
automatiquement.
Quatrième: de minuscules écailles poussent partout sur le corps du personnage. Ces écailles produiront un reflet
de la couleur draconique du personnage et lui un bonus de 2 à la parade.
Cinquième: des ailes draconiques poussent dans le dos du personnage, lui permettant de voler.
Sixième: l’espérance de vie du personnage est multipliée par cinq. Il n’a besoin de manger qu’au deux jours et
gagne 5 points de sagesse.
Septième: le personnage peut lancer un souffle draconique causant 1d10+20 points de dégâts deux fois par jour.
Le souffle peut être projeté jusqu’à 10 mètres et atteint un diamètre de 3 mètres à son extrémité. Le souffle est
différent selon la couleur draconique choisie. Le souffle d’or est un jet d’eau puissant. Le souffle d’argent est un
vent de poussières très irritant. Le souffle rouge est un jet de flamme. Le souffle noir est un jet d’acide. Le souffle
mauve est un jet d’énergie mauve pure.
Huitième: le personnage connaît et peut utiliser tous les pouvoirs de spécialisation 1 et 2 (l’utilisation de pouvoir
requiert cependant de l’énergie).

Effraction
Jet de caractéristique: Int, Pre
Cette discipline permet au personnage de pénétrer des bâtiments, d'ouvrir des coffres ou de démarrer des
véhicules munis de système d'alarme et de protection sophistiqué. Il aura quand même besoin d'un kit
d'infiltration pour l'aider dans sa tâche (voir la section Équipement). Un tableau de différents systèmes de
protection suit. Vous-y trouverez les pénalités associées à chaque système. Bien entendu, plusieurs systèmes
peuvent être en fonctionne sur un bâtiment, un véhicule ou un coffre de sécurité, les pénalités sont alors
cumulatives. Ces pénalités s'appliquent sur le jet de précision que doit réussir le personnage pour effectuer une
bonne effraction. Cependant, avant de faire un jet de précision, il doit réussir un jet d'intelligence pour bien
identifier les protections présentent. S'il rate son jet d'intelligence, il n'a pas à faire de jet de précision. S'il rate
son jet de précision, il déclenchera la protection (alarme, piège etc.). Donc, pour réussir, il doit avoir son jet
d'intelligence, suivi de son jet de précision affecté par les pénalités du système à désactiver.
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Electronique
Jet de caractéristique: Pre
Grâce à cette discipline, le personnage peut réparer ou fabriquer des objets électroniques tel que: bâton-lumière,
biochargeur, brouilleur, caméra, casque de communication, énergiseur, espionneur, micro, sonar, radar. Une
réparation prends généralement une heure alors qu'une fabrication nécessite deux jours à temps plein. Un kit
d'électronique est nécessaire pour les réparations et fabrications. De plus, pour fabriquer un objet, le personnage
doit se procurer du matériel d'une valeur égale à la moitié du prix de vente régulier de l'objet à fabriquer.

Empoisonnement
Jet de caractéristique: Con
La discipline empoisonnement permet de développer glandes de poisons que le personnage pourra injecter dans
le corps de sa victime en la mordant. Plus le personnage est spécialisé dans cette discipline, plus il peut injecter
des poisons puissants. Vous trouverez ci-bas la liste des poisons en fonction du nombre de spécialisation. Le
personnage peut injecter chaque poison qu'il peut sécréter pendant un round par jour, c'est-à-dire que toutes les
morsures qu'il réussira pendant ce round injecteront le poison dans le corps de la victime. Si la victime échoue
une CR Constitution contre le personnage, le poison prendra alors effet immédiatement, sinon, il n'y aura aucun
effet.

Emulation
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage est capable d'utiliser un habit d'émulation virtuelle pour contrôler un
émulateur. Voir la section équipement pour en savoir plus sur l'émulateur.
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Equitation
Jet de caractéristique: Mob
L’équitation permet à un personnage de chevaucher une monture quelconque. Un jet de mobilité est nécessaire
la première fois que le personnage monte la monture et quand il veut effectuer des manœuvres spéciales (ex.
sauter une clôture).

Escouade
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet à un groupe de personnage la possédant, d'adopter une tactique de combat leur donnant
un bonus à l'attaque. Ainsi deux personnages (ou plus) ayant cette discipline et combattant côte à côte (et non
l'un contre l'autre) à dix mètres ou moins l'un de l'autre, recevront un point de bonus à l'attaque par spécialisation
dans cette discipline. Par exemple, Anton et Kyle combattent trois adversaires. Kyle est spécialisé deux fois dans
la discipline Escouade et Anton quatre fois. Comme ils affrontent leurs adversaires en se tenant à dix mètres ou
moins l'un de l'autre, Kyle reçoit donc un bonus de deux points à l'attaque et Anton quatre points. Un personnage
peut se spécialiser un maximum de huit fois dans cette discipline.

Esquive
Jet de caractéristique: N/A
L’esquive permet à un personnage de mieux éviter les coups. Cela lui donne un bonus de 1 à la parade. Il aura
un bonus de 2 s’il est spécialisé 2 fois, jusqu'à un bonus de 8 s’il est spécialisé 8 fois.

Estimation
Jet de caractéristique: Int
Un personnage possédant cette discipline peut estimer la valeur probable des objets qu’il examine. Que ce soit
un joyau, une arme, une œuvre d’art… Un jet d’intelligence est nécessaire à la réussite de cette discipline.

Evasion
Jet de caractéristique: Dex
L’évasion permet à un individu de disloquer ses membres pour pouvoir s’échapper de situation inconfortable. Par
exemple, il pourra se défaire de menotte ou sortir ses bras de la corde qui le ligote. Un jet de dextérité est
nécessaire à la réussite d’une évasion.

Explosif
Jet de caractéristique: Pre
La discipline explosif permet au personnage de créer, d'installer ou de désamorcer des systèmes d'explosifs plus
ou moins puissants et sophistiqués. Le nombre de spécialisation détermine ce que le personnage peut créer. Un
personnage ne peut pas installer ou désamorcer des bombes qu'il ne peut pas créer. D'autres disciplines sont
requises pour créer certains types d'explosifs. Un kit d'explosif est nécessaire à l'installation ou le désamorçage
de tout système d'explosifs. Un jet de précision est nécessaire au désamorçage d'un explosif. Si le jet est raté, la
bombe explose. Pour créer un explosif, en plus du kit, le personnage devra se procurer le matériel spécifique à la
bombe qu'il veut créer. Le coût de ce matériel est inscrit dans le tableau ci-haut. Consulter la section Armes pour
connaître les spécificités de chaque bombes. Cette discipline permet aussi d'utiliser les armes de la catégorie
explosif.
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Mine anti-personnelle
Les mines anti-personnelles sont enfouies dans le sol et déclenchées lorsqu'un véhicule ou un individu passe
dessus.
Cocktail Molotov
Bouteille remplie d'un liquide inflammable qui explosera sur la cible lui causant ainsi les dégâts. Si la cible
échoue un jet de mobilité, elle s'emflammera et subira les dégâts pendant 2 rounds supplémentaires.
Grenade, grenade flash et grenade fumigène
Les grenades sont amorcées en enlevant leur goupille et explose à l'impact. Le personnage doit aussi avoir la
discipline arme insolite pour créer ce type d'explosif.
C4 et détonateur manuel
Le C4 est un bloc de plastique qui explose sur un rayon de 10 mètres lorsqu'un détonateur lui envoie un courant
électrique. Plusieurs bloc de C4 peuvent être raccordés ensemble pour augmenter la force de la déflagration. Le
détonateur manuel doit être actionné mécaniquement.
Détonateur de proximité
Les détonateurs de proximité peuvent être raccordés sur n'importe quel type de bombe sauf les grenades. Ils
peuvent être actionnés par détection de mouvement, de son, de vibration, de pression etc.. Le personnage doit
aussi avoir la discipline effraction pour créer ce type d'explosif.
Balistique
Le balistique consiste en la conception de missiles ou de rockets. Le personnage doit aussi avoir la discipline
pilotage pour créer ce type d'explosif.
Bombe magnétique
Lorsqu'une bombe magnétique explose, tous les boosters (dans les armes, les véhicules, les droïdes) qui se
trouvent dans un rayon de 500 mètres sont déchargés automatiquement. Peut être fixée sur un missile ou
déclenchée par un détonateur. Le personnage doit aussi avoir la discipline robotique pour créer ce type
d'explosif.
Bombe pharmacologique
Une bombe pharmacologique laisse échapper, à l'explosion, une drogue qui se répand dans l'air sur un rayon
d'un km. Quiconque inhale cette drogue doit réussir un CR constitution (80) ou subir les effets de cette drogue.
Une bombe pharmacologique peut être chargée avec n'importe quelle drogue. Peut être fixée sur un missile ou
déclenchée par un détonateur. Le personnage doit aussi avoir la discipline pharmacologie pour créer ce type
d'explosif.
Bombe atomique
La bombe atomique détruit tout dans un rayon de 3 km. Puis le sol devient stérile pendant 20 ans sur un rayon
de 10 km autour de l'impact. Peut être fixée sur un missile ou déclenchée par un détonateur. Le personnage doit
aussi avoir la discipline génétique pour créer ce type d'explosif.
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Extraction minière
Jet de caractéristique: Dex
Le personnage qui possède cette discipline connaît les rudiments de l’extraction minière. Il sait comment extraire
le minerai sans l’endommager, et connaît aussi les endroits où il est le plus susceptible de se trouver. Il faut bien
sûr qu’il ait les outils nécessaires pour procéder à une extraction. Un jet de dextérité est nécessaire à la réussite
de cette discipline.
Il peut aussi faire de l’extraction minière sur un astéroïde, en utilisant un véhicule spatial et un lasextract. Le
pilote du véhicule doit d’abord réussir un jet de pilotage pour pouvoir atterrir sur l’astéroïde. Un échec de ce jet
signifie que le vaisseau perdra la moitié de son énergie totale (et non actuelle) à cause de la collision avec
l’astéroïde. Ensuite, le personnage doit réussir un jet de dextérité pour manier correctement le lasextract. Un jet
réussi donne une tonne de minerai en dix minutes d’extraction. Pour en extraire davantage, il devra réussir
d’autres jets de dextérité.

Fabricant d`armes
Jet de caractéristique: Pre
La discipline de fabricant permet de fabriquer, de manière artisanale, des armes énergétiques et armes à feu. Il
faut bien entendu posséder un kit de fabricant d'armes pour la fabrication. Pour fabriquer une arme, le
personnage doit se procurer la matière première qui coûte la moitié du prix de l'arme neuve. Le temps de
fabrication est calculé en fonction de la valeur de l'arme, soit 1 journée par 100$. Un Energik (valeur à neuf de
200$) prendrait donc 2 jours à fabriquer et coûterait 100$ en matière première.Un jet de précision est nécessaire
à la conception d'une bonne arme. Si le jet est raté, le personnage pour recommencer une fabrication avec le
même matériel.

Familier
Jet de caractéristique: Sag
Grâce à cette discipline, le personnage peut dresser un animal pour en faire son familier. Il pourra lui enseigner
divers tours. L’animal lui sera complètement fidèle. Pour apprivoiser un familier, le personnage doit réussir un jet
de sagesse. Il doit aussi réussir un jet de sagesse pour chaque tour qu’il veut apprendre à l’animal, ce processus
prend une demi journée par tentative. Une fois que l'animal a appris un tour, il pourra l'exécuter sans problème.
Le personnage pourra communiquer facilement avec son animal. Ils ne pourront pas engager une conversation,
mais ils se comprendront facilement. Si le personnage se spécialise une deuxième fois dans cette discipline,
l’animal recevra un point d’évolution sur le champ et en recevra d’autres au même rythme que son maître. Avec
un point d’évolution, l’animal peut s’améliorer d’une des façons suivantes: augmenter son énergie de cinq points,
augmenter son initiative ou ses dégâts de trois points, ou encore augmenter son attaque ou sa parade d’un point.
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Si le personnage se spécialise une troisième fois dans cette discipline, il établira un lien intense avec son animal.
Il pourra entrer en transe et ainsi voir par les yeux de son animal et entendre par ses oreilles. Il pourra le
contrôler totalement, il sera en symbiose avec lui. Pendant une transe, le personnage n'est plus du tout conscient
de ce qui se passe autour de son corps à lui. Pour chaque spécialisation supplémentaire, le personnage pourra
avoir un familier supplémentaire qui aura les mêmes avantages que le familier précédent. Il pourra ainsi avoir un
maximum de six familier simultanément. Si un familier meurt, il pourra être remplacé par un autre.

Flux énergétique
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de contrôler les flux énergétique de son environnement pour lancer des
pouvoirs sans perdre d'énergie. Ces flux ce sont cependant très instable ce qui rends leur utilisation risqué et
peut causer des effets surprenants. À chaque fois que le personnage lancera un pouvoir en utilisant les flux
énergétiques, il devra lancer 1d100 pour déterminer l'effet imprévisible causé. Voici la liste des effets:
(1‐5) Le pouvoir s'exécute normalement, aucune perte d'énergie pour le personnage.
(6-10) Le pouvoir s’exécute normalement, mais un dissipeur obscur apparaît et attaque le personnage et son
groupe.
(11‐12) Le pouvoir s'exécute normalement, mais une odeur nauséabonde emplit l'air ambiant sur un rayon de 50
mètres autour du personnage.
(13‐15) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le corps du personnage est parcouru d'éclairs énergétiques
bleutés, ce qui donne un effet impressionnant.
(16-20) Le pouvoir s’exécute normalement, mais l’armure (ou les vêtements) du personnage (ou d’un allié) tombe
en poussière.
(21‐22) Le pouvoir s'exécute normalement, mais un énorme coup de tonnerre retentit, pouvant être entendu à
des kilomètres à la ronde.
(23‐25) Le pouvoir s'exécute normalement, mais la peau du personnage devient dorée, ses yeux brillent d'une
lueur enflammée et ses cheveux deviennent blanc. Cet effet demeurera jusqu'à ce que le personnage bénéficie
de huit heures de repos complet.
(26-30) Le pouvoir s’exécute normalement, mais les armes du personnage (ou d’un allié) tombent en poussière.
(31‐35) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage vieilli de 10 ans.
(36-40) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage est projeté 10 mètres dans les airs et retombe
par terre, il subit 1d10+5 points de dégâts.
(41-45) Le pouvoir s'exécute normalement, mais crée une faille dans le temps. Le personnage disparaît et
réapparaît au même endroit cinq rounds plus tard.
(46-50) Aucun effet, le pouvoir ne fonctionne pas.
(51-55) Le pouvoir double ses effets (dégât, duré, zone etc.).
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(56-60) Les effets du pouvoir sont réduits de moitié (dégât, duré, zone etc.).
(61-65)Inversion: si le pouvoir était dirigé vers un allié, il sera effectif sur un ennemi et vice-versa.
(66) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de force de façon permanente.
(67) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de constitution de façon
permanente.
(68) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de dextérité de façon permanente.
(69) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de précision de façon permanente.
(70) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de mobilité de façon permanente.
(71) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point d'intelligence de façon permanente.
(72) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de sagesse de façon permanente.
(73) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de charisme de façon permanente.
(74) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage gagne un point de perception de façon permanente.
(75) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de force de façon permanente.
(76) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de constitution de façon permanente.
(77) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de dextérité de façon permanente.
(78) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de précision de façon permanente.
(79) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de mobilité de façon permanente.
(80) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point d'intelligence de façon permanente.
(81) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de sagesse de façon permanente.
(82) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de charisme de façon permanente.
(83) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le personnage perd un point de perception de façon permanente.
(84-86) Le pouvoir s'exécute normalement, mais tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 50 mètres autour du
personnage échappent ce qu'ils tiennent dans leur main (incluant le personnage).
(87-89) Le pouvoir s'exécute normalement, mais tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 50 mètres autour du
personnage reçoivent 10 points de dégâts.
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(90-92) Le pouvoir s'exécute normalement, mais tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 50 mètres autour du
personnage sont projetés par terre (incluant le personnage).
(93-95) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le corps du personnage s'élève légèrement au dessus du sol et
est parcourue d'éclairs, puis il retombe sur le sol, inconscient pendant 5 rounds.
(96-97)Le pouvoir s'exécute normalement, mais personnage perd la moitié de son énergie.
(98) Le pouvoir s'exécute normalement, mais tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 50 mètres du
personnage ressentent une haine incontrôlée envers lui et tenteront de l'attaquer pendant les deux prochains
rounds.
(99) Le pouvoir s'exécute normalement, mais personnage perd toute son énergie.
(100) Le pouvoir s'exécute normalement, mais le corps du personnage explose en poussière, il est mort.

Frere d`arme
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet à un groupe de personnage la possédant, d'adopter une tactique de combat leur donnant
un bonus à la parade. Ainsi deux personnages (ou plus) ayant cette discipline et combattant côte à côte (et non
l'un contre l'autre) à dix mètres ou moins l'un de l'autre, recevront un point de bonus à la parade par
spécialisation dans cette discipline. Par exemple, Anton et Kyle combattent trois adversaires. Kyle est spécialisé
deux fois dans la discipline Frère d'arme et Anton quatre fois. Comme ils affrontent leurs adversaires en se
tenant à dix mètres ou moins l'un de l'autre, Kyle reçoit donc un bonus de deux points à la parade et Anton
quatre points. Un personnage peut se spécialiser un maximum de huit fois dans cette discipline.

Fusils
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser toutes les armes de la catégorie fusils de manière plus efficace.
Cela donne un bonus de 1 à l’attaque avec toute arme de cette catégorie (2 points si spécialisé 2 fois, jusqu'à 8
points si spécialisé 8 fois).

Génétique
Jet de caractéristique: Pre
Cette discipline permet au personnage d'utiliser ses connaissances en génétique pour soigner et régénérer les
membres mutilés d'une victime. Il pourrait assis régénérer un œil crever pour le rendre pleinement fonctionnel ou
faire repousser un bras coupé. Pour se faire, il aura quand même besoin de l'aide d'un kit de génétique (voir la
section Équipement). La régénération d'un membre prend une journée complète. Un jet de précision est
nécessaire à la réussite de cette discipline.

Histoire ancienne
Jet de caractéristique: Sag
Un personnage qui à cette discipline connaît l’histoire ancienne, les mythes et légendes sur des personnes ou
des reliques qui appartiennent au passé. Pour savoir si le personnage connaît une légende en particulier, il doit
réussir un jet de sagesse.
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Identifier
Jet de caractéristique: Int
La discipline identifier permet au personnage d’identifier les pouvoirs des objets magiques. Pour réussir à
identifier seulement un pouvoir de l’objet, le personnage doit étudier ce dernier pendant une journée entière.
Pour identifier un autre pouvoir de l’objet, il devra l’étudier une autre journée entière. Un jet d’intelligence est
nécessaire pour réussir cette discipline.

Imposition des mains
Jet de caractéristique: Sag
Grâce à cette discipline, le personnage donne 15 points d'énergie à la personne qu'il touche en priant pendant un
round. Il ne peut pas se donner de l'énergie à lui-même. Il ne peut imposer les mains à une même personne
qu'une fois par jour. Pour faire une imposition, le personnage doit réussir un jet de sagesse.

Informatique
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser un ordinateur. Il peut ainsi accéder aux réseaux tel que Medianet
sur la terre. Sans cette discipline l'utilisation d'un ordinateur est impossible.

Initiative améliorée
Jet de caractéristique: N/A
La discipline d’initiative améliorée permet au personnage d’avoir un meilleur temps de réaction en situation de
combat. Il aura ainsi un bonus de 3 points à l’initiative s’il est spécialisé une fois, 6 points s’il est spécialisé deux
fois, jusqu'à 24 points s’il est spécialisé huit fois.

Instinct de survie
Jet de caractéristique: Mob
Cette discipline annule les effets qui résultent d’un coup porté en combat (les effets de la table de coup). Le
personnage qui possède cette discipline a développé des réflexes aiguisés qui lui permettent d’éviter ces effets,
à condition qu'il réussisse un jet de mobilité.

Invocation silencieuse
Jet de caractéristique: N/A
Pour utiliser certain pouvoir, les personnages doivent psalmodier l’incantation appropriée, ce qui n’est pas
toujours discret. Grâce à cette discipline, ils peuvent utiliser ces pouvoirs de façon silencieuse. Aucun jet de
caractéristique n’est nécessaire.

Itinérance
Jet de caractéristique: Chr
Cette discipline permet au personnage de survivre dans une grande ville sans avoir de revenus. Il sait comment
se procurer de la nourriture gratuitement, où dormir pour ne pas être embêté etc.. Il peut aussi entrer facilement
en relation avec d'autres itinérants et ainsi recueillir facilement des informations sur le marché noir par exemple
ou les rumeurs persistantes. Aucun jet n'est nécessaire pour survivre en ville, mais si le personnage recherche
une information particulière, il devra réussir un jet de charisme.
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Joaillerie
Jet de caractéristique: Pre
Cette discipline confère au personnage la capacité de tailler des joyaux pour en augmenter la valeur. La valeur
du joyau doublera pour chaque journée consacrée à sa taille, pour un maximum de trois jours. Des instruments
très précis sont nécessaires à la taille des joyaux. Un jet de précision est nécessaire à la réussite de cette
discipline.

Kickboxing
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline est complémentaire à la discipline combat à mains nues. Elle permet au personnage d'ajouter
ses bonus de force aux dégâts lorsqu'il se bat à mains nues.

Langue
Jet de caractéristique: N/A
La discipline langue permet au personnage d’apprendre une langue supplémentaire Il n’y a aucun jet de
caractéristique à réussir. À chaque langue supplémentaire que le personnage veut apprendre, il doit se
spécialiser à nouveau dans la discipline langue.

Magnétisme
Jet de caractéristique: N/A
La discipline magnétisme permet aux shamanis et aux alkios de contrôler le rayonnement magnétique qu'ils
émettent et qui leur empêche d'utiliser les objets électroniques ou électriques. Ainsi, ils pourront stopper ce
rayonnement pendant une heure par spécialisation par jour. S'ils sont spécialisés trois fois, ils pourront utiliser un
tel objet pendant trois heures. Le temps d'utilisation peut ne pas être consécutif, par contre, chaque "activation"
de la discipline enlève deux points d'énergie au personnage. De plus, si le personnage est spécialisé huit fois,
l'effet devient permanent. Il pourra ainsi contrôler son magnétisme à volonté.

Maîtrise d'une arme
Jet de caractéristique: N/A
La discipline maîtrise d’une arme permet au personnage d’utiliser une arme précise et d’avoir un bonus de 1 à
l’attaque avec cette arme (2 points si spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois). De plus, pour chaque
2 spécialisation avec la même arme, le personnage pourra effectuer un assaut supplémentaire avec cette arme,
pour un maximum de 5 assauts par round avec 8 spécialisations. Aucun jet de caractéristique n’est nécessaire.
Le bonus peut être combiné avec les bonus de spécialisation dans une catégorie d`armes.

Mécanique
Jet de caractéristique: Dex
Grâce à cette discipline, le personnage peut réparer n'importe qu'elle sorte de véhicule endommagé par une
attaque ou un accident. Il aura cependant besoin d'un kit de mécanicien pour l'aider (voir la section Équipement).
Un jet de dextérité est nécessaire pour effectuer une bonne réparation.

Méditation
Jet de caractéristique: Sag
La méditation octroie à l’individu la faculté de se reposer tout en étant éveillé. Elle améliore les facultés d’éveil et
de conscience et permet au personnage de mieux contrôler son corps et son esprit. En méditant pendant une
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heure, le personnage bénéficie une régénération complète. Il gagne donc autant de points d'énergie que s'il avait
dormi une nuit complète.. Il ne peut cependant pas dépasser son maximum de point normal. Le personnage ne
peut pas méditer plus d'une heure par jour. Pour effectuer une bonne méditation, il doit rester immobile pendant
une heure et réussir un jet de sagesse. S'il réussit sa méditation, il n'a pas besoin de dormir pendant la nuit, mais
il peut tout de même le faire s'il veut se régénérer davantage.

Mesmérisme
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de contrôler le magnétisme de la chair. Il peut ainsi se faire couper une
main et elle reviendra se coller immédiatement à son corps. Il peut donc perdre toutes parties de son corps (qui
ne le tuera pas) et la retrouver, à moins que cette partie ne soit complètement détruite. Il peut aussi recoller les
membres d’un autre individu. Aucun jet n’est nécessaire.

Meteo
Jet de caractéristique: Int
Cette discipline permet au personnage de prévoir la météo du lendemain. S`il est spécialisé deux fois, il peut
prévoir le temps des deux prochains jours, et des huit prochains jours s'il est spécialisé huit fois. Un jet
d'intelligence est nécessaire.

Musique
Jet de caractéristique: Chr
La musique est une discipline qui produit des résultats impressionnants. Le personnage chante ou joue d'un
instrument d'une manière tellement charismatique qu'il influence grandement les personnes qui entendent sa
prestation. Les effets de la musique dure tout le temps que le personnage joue et deux rounds après qu'il ait
terminé. Tous les alliés (ou ennemis selon le cas) du personnage qui entendent la musique bénéficient des effets
de cette dernière. Un jet de charisme est nécessaire à la réussite de cette discipline. Le personnage peut utiliser
cette discipline deux fois par jour par spécialisation. Les bonus affectent aussi la personne qui joue et n'affecte
pas les animaux.
Un chant de guerre donnera un bonus de 2 points à l'attaque.
Un chant fortifiant donnera un bonus de 2 points à la parade.
Un chant d'encouragement donnera un bonus de 10 points à une caractéristique (force, constitution, etc.).
Un chant de motivation donnera un bonus de 10 points à une aptitude.
Un chant rythmé doublera la distance parcourue en un round (20 ou 40 mètres au lieu de 10 ou 20).
Un chant calmant dissuadera une créature d'intelligence animale d'attaquer le personnage ou ses alliés. CR
Charisme requis. Affecte une créature par spécialisation.
Un chant terrifiant poussera à la fuite n'importe quel ennemi. CR Charisme requis. Affecte un ennemi par
spécialisation.
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Mutation
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline apporte des mutations physiques au corps du personnage. Chaque spécialisation procure un
pouvoir supplémentaire.
Pattes d'araignée permet au personnage d'escalader n'importe quelle paroie. Il doit cependant avoir 3 membres
en contact avec la surface à escalader en tout temps (deux pieds et une main par exemple).
Brume fait se lever une brume opaque sur une surface de 1 km carré autour du mutant, une fois par jour. Cette
brume limite la vision de toutes les créatures qui s'y trouve à 10 mètres (30 pieds). La brume se dissipe au bout
de 10 rounds.
Peau résistante protège le personnage contre les dégâts et les effets des armes blanches et contondantes.
Énergisation permet au personnage de recharger un booster par jour. Que ce soit une batterie d'arme, de
véhicule ou même un droïde.
Peau métallique protège le personnage contre les dégâts et les effets de toutes les armes sauf les armes
énergétiques.
Numérisation permet au personnage d'accéder aux réseau informatique (comme MédiaNet) sans utiliser
d'ordinateur. Il se branche lui-même sur le réseau par le pouvoir de sa pensée. Il peut être détecté et localisé par
les autorités informatiques mais il ne peut pas être identifié.
Invisibilité rend le personnage complètement invisible. S'il tente une action offensive il redevient visible
immédiatement.
Lire les pensées permet au personnage de lire les pensées d'un individu. La victime a toutefois droit à une CR
intelligence contre le personnage et elle est toujours consciente que quelqu'un tente de lire ses pensées sans
toutefois pouvoir dire qui le fait.

Nanomedic
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d'utiliser des nanos-robots pour soigner, stimuler ou infecter un individu.
Pour se faire, il doit posséder un kit de nanomédic (voir section Équipement) et au moins une dose de
nanorobots. Les nanorobots sont des robots miniatures qui, une fois injectés dans le corps humains peuvent agir
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sur les cellules pour les soigner, agir sur le système nerveux pour le stimuler ou tout simplement détruire des
cellules pour blesser un individu. Le personnage n'aura qu'à programmer sa dose de nanos robots pour lui faire
faire ce qu'il veut. Une programmation prend 30 minutes. Une fois la programmation faite, il ne reste plus qu'à
injecter les robots dans le corps de la victime. L'injection se fait grâce à un pistolet à injection. Si la victime ne
veut pas se faire injecter, le personnage doit alors réussir une attaque normale avec le pistolet à injection
(disponible dans la section Armes). Si l'attaque touche une partie du corps protégée par une pièce d'armure,
l'injection ne se fait pas, mais l'éprouvette est toujours utilisable. Le personnage peut avoir à se spécialiser
plusieurs fois pour pouvoir programmer des nanos robots précis. Voir la section Nanomédication pour plus
d'information.

Navigation
Jet de caractéristique: Mob
Cette discipline permet à un personnage de diriger une embarcation sur une voie navigable. Ceci ne concerne
que les embarcations n'ayant pas de moteur, comme un voilier par exemple. Un jet de mobilité est nécessaire
lorsque des manœuvres difficiles ou dangereuses sont effectuées.

Nécromancie
Jet de caractéristique: N/A
La nécromancie est une discipline qui requiert une dévotion complète à la mort. Les personnages qui apprennent
cette discipline doivent avoir une attitude morbide, sombre. Ils vénèrent la Mort. Cette discipline leur donne des
pouvoirs étonnants, mais affecte aussi leur corps. Pour chaque spécialisation, ils reçoivent un pouvoir
supplémentaire, mais leurs corps est aussi modifié de façon permanente. Consultez le tableau ci-bas pour
connaître les effets et les pouvoirs pour chaque spécialisation.
Ongles causent 1d10+3 dégâts: il peut attaquer avec ses ongles. Considéré comme arme blanche pour les
dégâts, mais comme attaque à mains nues pour les spécialisations.
Contrôle les goules, macchabées, pénombres et squelettes: lorsqu'il rencontre ces créatures, il peut les contrôler
en leur donnant des ordres. Il sera obéit à tout coup. Il ne peut cependant pas contrôler plus d'une créature par
round.
Moisissures: cause 2d10+10 points de dégâts physiques à un être vivant, portée de 20 mètres qui peut être
augmentée par la discipline Distance accrue. Il perd 5 points de constitution à chaque fois qu'il utilise ce pouvoir.
Il pourra retrouver sa constitution au rythme de 5 points par jour. La victime a droit à un CR Constitution pour la
moitié des dégâts.
Vision nocturne parfaite, pas besoin de manger: voit dans le noir parfaitement et il n'a plus besoin de se nourrir.
Une heure de sommeil, ne vieillit plus: n'a besoin que d'une heure de sommeil pour se régénérer et il ne vieillit
plus. Ne peut pas se régénérer plus d'une fois par jour.
Pourriture: il fait pourrir le corps d’un adversaire instantanément et à un tel point que celui-ci perdra tous ses
points d’énergie sauf s’il réussit un CR Constitution. Le nécromancien perdra ensuite 50 points de constitutions
qu’il pourra regagner au rythme de 5 points par jour. Portée de 20 mètres qui peut être augmentée par la
discipline Distance accrue.
Appel des horreurs: Il peut appeler ces quatre créatures: goules, macchabées, pénombres et squelettes.
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Celles-ci arriveront deux rounds après l'appel, lui obéiront pendant 20 rounds et quitteront par la suite. Il perd 25
points de constitution à chaque fois qu'il utilise ce pouvoir. Il pourra retrouver sa constitution au rythme de 5
points par jour.
Mort imminente: il est complètement dévoué à la mort. Il peut utiliser tous les facultés précédentes en ne perdant
qu’un maximum de 5 points de constitution par utilisation.

Overclocking
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage améliore ses capacités physiques en accélérant la vitesse de son
processeur principal au maximum. Ceci a pour effet de lui donner un bonus de 8 points à l'initiative, un bonus de
4 points à la parade et à l'attaque et un bonus de 4 points aux dégâts (armes de mêlée seulement) pendant deux
rounds. De plus, les jets de force, constitution, dextérité, précision et mobilité du personnage se feront comme s'il
avait 100 points dans chacune de ces caractéristiques. Si le personnage se spécialise 2 fois, l'effet durera 4
rounds jusqu'à un maximum de 16 rounds s'il est spécialisé 8 fois. Cette discipline n'est disponible que pour les
cyborgs et les digibots.

Parachutisme
Jet de caractéristique: N/A
Tout le monde peut sauter en parachute, mais ceux qui le font sont incapable de diriger leur chute de même que
d'attaquer ou de parader pendant la descente. La discipline parachutisme permet au personnage de se diriger
efficacement et d'atterrir à un endroit précis sans difficulté. Il pourra aussi attaquer et parader normalement
pendant sa descente. Très pratique pour les invasions aéroportées.

Peinture
Jet de caractéristique: Pre
Cette discipline permet au personnage de peindre des toiles magnifiques, des fresques ou des graffitis. Pour
cela, il lui faut évidemment les outils nécessaires. Un jet de précision est requis. La valeur de la peinture est
déterminée en calculant l`écart entre la caractéristique de précision du personnage et le jet obtenu, multiplier par
le nombre de jour passé à peindre. Par exemple, un personnage ayant 70 de précision, qui a lancé 50 comme jet
après avoir passer 3 jours à peindre aura créer une peinture d`une valeur de 60 po ou $ ou autre devise (20
d`écart x 3 jours).
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Perception améliorée
Jet de caractéristique: Per
La discipline perception améliorée permet au personnage de voir et d'entendre parfaitement tout ce qui se passe
autour de lui. Il pourra par exemple voir un combat qui se passe à l'horizon comme s'il se trouvait à 10 mètres de
là. Il ne peut toutefois pas voir au travers des objets et n'entend pas mieux ce qui se passe de l'autre côté d'une
porte par exemple. Un jet de perception est requis à chaque utilisation.

Pharmacologie
Jet de caractéristique: Pre
Grâce à la pharmacologie, le personnage connaît les drogues, leurs effets et comment les utiliser. Il est capable
de concevoir les drogues et sait comment les injecter pour qu'elles soient efficaces. Il aura besoin d'un kit de
pharmacologie (voir section Équipement) et un pistolet à injection lui serait bien utile. Un jet de précision est
requis lors de la création d'une drogue, une pénalité peut être appliquée au jet de précision selon le type de
drogue à créer. La création d'une drogue prend une heure. Si le jet est raté, une charge du kit de pharmacologie
est quand même dépensée. Si la victime ne veut pas se faire injecter, le personnage doit alors réussir une
attaque normale avec le pistolet à injection (disponible dans la section Armes). Si l'attaque touche une partie du
corps protégée par une pièce d'armure, l'injection ne se fait pas, mais l'éprouvette est toujours utilisable. L'effet
de la drogue commence immédiatement après l'injection. Voir la section Pharmacologie pour plus d'information.

Piège
Jet de caractéristique: Dex
La discipline piège permet au personnage de fabriquer un piège destiné à attraper des créatures (animaux,
monstres…). La fabrication d’un piège dure au moins une heure. Si le piège est destiné à infliger des dégâts,
ceux-ci seront de 2d10 points d’énergie par heure consacrer à établir le piège. Pour concevoir correctement un
piège, le personnage doit réussir un jet de dextérité.

Pierre de vie
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage est en mesure de transformer les pierres électrifiées recueillies au
sommet des monolithes du Désert Monolithique sur Kanaan en pierre de vie. Les pierres de vie ont plusieurs
utilités, comme de créer des objets magiques. Le processus de création d'une pierre de vie requiert 5 jours de
travail à temps complet. Le phénomène d'électrification des pierres sur les monolithes ne se produit que deux
fois par années. Pour créer des objets magiques, référez vous à la discipline Création d'objet magique.

Pilotage
Jet de caractéristique: Mob
Cette discipline permet au personnage de piloter tous les types de véhicules. Aucun jet n'est nécessaire pour le
pilotage normal, mais un jet de mobilité peut être demandé si le pilote veut tenter une manœuvre spéciale.

Piratage
Jet de caractéristique: Int
Le piratage permet au personnage d'infiltrer le système informatique comme MédiaNet et de l'utiliser à des fins
personnelles. Il pourra par exemple localiser n'importe quel droïde sur la terre. Trouver de l'information jugée
secrète, localiser un ordinateur précis ou tout véhicule muni d'un système de communication, écouter une
communication audio et vidéo avec toute personne reliée à MédiaNet, changer les informations personnels d'un
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individu ou les siennes, consulter des comptes bancaires, réservé des billets de transport sans payer, vider le
compte en banque d'un individu etc. Le tableau qui suit indique les actes de piratage possible et la pénalité
associée à chaque acte. Cette pénalité s'applique sur le jet d'intelligence qui doit être lancé pour la réussite d'un
piratage. Si le jet est raté, le piratage échoue et l'ordinateur utilisé par le pirate est traqué par la sécurité et des
droïdes sont immédiatement envoyé à sa recherche.

Potion
Jet de caractéristique: Int
La discipline potion est très complexe. Avec cette discipline, le personnage connaît les plantes nécessaires à la
fabrication de potions et de poisons, et sait comment fabriquer des potions. Il peut aussi identifier des potions ou
des poisons déjà fabriqués. La première étape pour fabriquer une potion est de trouver les ingrédients. Pour les
éléments végétaux, un jet de pourcentage est nécessaire pour trouver les ingrédients dans les environs. Pour
connaître les chances que vous avez de trouver un ingrédient en particulier dans une région donnée, consultez
les potions dans la section Magie. Une fois le jet réussit, on lance alors 1d10 pour connaître le nombre de dose
trouvé: 1-6 = 1 dose, 7-9 = 2 doses, 10 = 3 doses. Le temps requis pour trouver un type d'ingrédient est d'environ
une heure. Une fois les ingrédients trouvés, il faut réussir un jet d’intelligence pour réussir à concevoir la potion.
Un kit d'herboristerie ou un laboratoire sont nécessaires à la fabrication de potions ou poisons.

Pouvoirs 1, Initié
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau un. Elle demande un point d’évolution. Vous pouvez
vous spécialiser dans cette discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau un.

Pouvoirs 2, Erudit
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau deux. Elle demande deux points d’évolution et requiert
que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau un au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans cette
discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau deux.

Pouvoirs 3, Mage
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau trois. Elle demande trois points d’évolution et requiert
que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau deux au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans cette
discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau trois.
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Pouvoirs 4, Enchanteur
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau quatre. Elle demande quatre points d’évolution et
requiert que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau trois au préalable. Vous pouvez vous spécialiser
dans cette discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau quatre.

Pouvoirs 5, Invocateur
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau cinq. Elle demande cinq points d’évolution et requiert
que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau quatre au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans
cette discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau cinq.

Pouvoirs 6, Sorcier
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau six. Elle demande six points d’évolution et requiert que
vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau cinq au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans cette
discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau six.

Pouvoirs 7, Mystificateur
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau sept. Elle demande sept points d’évolution et requiert
que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau six au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans cette
discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau sept.

Pouvoirs 8, Archimage
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet d’apprendre un pouvoir de niveau huit. Elle demande huit points d’évolution et requiert
que vous ayez appris au moins un pouvoir de niveau sept au préalable. Vous pouvez vous spécialiser dans cette
discipline autant de fois qu’il y a de pouvoirs de niveau huit.

Religion
Jet de caractéristique: N/A
Grâce à cette discipline, le personnage connaît les dieux, sentinelles, démons ou créatures spirituelles, leurs
symboles, leurs champs d'expertise, leur caractère général. Pour savoir si le personnage connaît un être en
particulier, il doit réussir un jet de sagesse.

Robotique
Jet de caractéristique: Int
Cette discipline permet au personnage de réparer un droïde endommagé ou de reprogrammer un droïde
fonctionnel. Le personnage aura besoin d'un kit de robotique pour effectuer les réparations ou reprogrammation
(voir la section Équipement). Il est à noter que les droïdes ne se laissent reprogrammer que par leur concepteur,
donc pour ce faire, il devra d'abord maîtriser le droïde pour être capable de brancher son kit de robotique sur lui.
Une reprogrammation de base consiste à se faire passer pour le maître du droïde, ce dernier fera alors tout ce
que le personnage lui demandera par la suite. Certains droïdes peuvent aussi apprendre des disciplines par
programmation. Pour ce faire, le personnage doit être compétent dans la discipline à apprendre au droïde; il
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pourra alors le programmer pour lui inculquer la discipline en question. Les droïdes ne peuvent pas être
spécialisé plus d'une fois dans une discipline. Pour connaître la liste des disciplines qui peuvent faire l'objet d'une
programmation, consultez la section Droïdes. Une reprogrammation prend environ une heure et une réparation
aussi. Un jet d'intelligence est nécessaire à une réparation ou une reprogrammation.

Sacrifice
Jet de caractéristique: Sag
Cette discipline permet au personnage de sacrifier son énergie pour causer des dégâts à ses agresseurs. En
réussissant un jet de sagesse, il cause une déflagration qui origine de son corps et qui propulse tous ceux (de
taille humaine) qui se trouvent dans un rayon de 20 mètres du personnage. Cette déflagration cause 50 points de
dégâts à tous ceux qui ne réussissent pas un CR constitution (1/2). De plus, elle les propulse par terre 10 mètres
plus loin. Le personnage quant à lui perd conscience et son énergie tombe à 0 immédiatement. Pour faire un
sacrifice, le personnage n'a qu'à prier pendant un round.

Sciences
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage de comprendre les phénomènes scientifiques et de pouvoir développer
ou améliorer des technologies évoluées. Chaque spécialisation permet de développer un champs de
connaissance supérieur, dans l’ordre suivant:
Mathématique: compréhension des mathématiques avancés comme base de la science.
Physique: principes de base des milieux solides, liquides et gazeux.
Electromagnétisme: interactions des particules chargées et de l’électricité.
Optronique: phénomènes lumineux et application avec l’électronique. A permis de développer les armes
énergétiques.
Cryogénie: phénomènes se produisant à de très basse température. A permis de développer les carboniseur.
Astrophysique: étude des objets astrophysiques tels que les trous noirs, naines blanches, pulsars, novae,
quasars etc.
Physique Quantique: étude du comportements des atomes et des particules. A permis de développer les
délocalisateurs.
Physique subatomique: étude des constituants élémentaires de la matière et des rayonnements, ainsi que leurs
interactions. Pourrait permettre de comprendre l’antimatière.

Scribe
Jet de caractéristique: Int
La discipline scribe permet de transcrire les effets d'un pouvoir particulier sur un parchemin pour qu'il puisse être
utilisé ultérieurement sans perte d'énergie et par une personne n'ayant pas nécessairement la spécialisation
requise pour lancer ce pouvoir.
L'écriture du pouvoir doit obligatoirement se faire sur un parchemin traditionnel, fait d'une peau d'animal
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spécialement traitée et en utilisant une plume d'oiseau. L'encre utilisée n'est rien de moins que le sang du
personnage. Le processus demande une grande concentration et beaucoup de temps: une journée complète par
niveau du pouvoir est nécessaire. Un pouvoir de niveau trois prendra donc trois jours à écrire. En plus d'écrire le
pouvoir, le personnage doit lancer ce pouvoir sur le parchemin à chaque jour d'écriture requis. Les effets du
pouvoir en question seront alors absorbés dans le parchemin.
Au bout du processus, le personnage aura perdu 10 points de constitution par jour d'écriture. Il pourra regagner
ces points au rythme de cinq par jour. Le parchemin pourra ensuite être utilisé par n'importe qui en le lisant
simplement à haute voix. Une fois utilisé, le parchemin tombe en cendre. Pour utiliser un parchemin en situation
de combat, le personnage doit réussir un jet d’intelligence car la lecture doit être parfaite ce qui demande une
certaine concentration. Si le jet d’intelligence est raté, le parchemin reste utilisable.
Les parchemins peuvent être vendu, généralement au prix de 300 par niveau du pouvoir.

Sculpture
Jet de caractéristique: Pre
Cette discipline permet au personnage de sculpter des œuvres d`art. Pour cela, il lui faut évidemment les outils
nécessaires. Un jet de précision est requis. La valeur de la sculpture est déterminée en calculant l`écart entre la
caractéristique de précision du personnage et le jet obtenu, multiplier par le nombre de jour passé à sculpter. Par
exemple, un personnage ayant 70 de précision, qui a lancé 50 comme jet après avoir passer 3 jours à sculpter
aura créé une sculpture d'une valeur de 60 po ou $ ou autre devise (20 d`écart x 3 jours).

Soin
Jet de caractéristique: Dex
La discipline soin permet au personnage de soigner de manière rudimentaire ses blessures ou celles d’un
compagnon. Les bénéfices de la discipline soin sont de donner une régénération complète au bénéficiaire. Il
gagne donc autant de points d'énergie que s'il avait dormi une nuit complète. Un même individu ne peut pas
recevoir plus d’un soin par jour. Pour réussir un soin, le personnage doit posséder une trousse de premier soin et
réussir un jet de dextérité.

Sommeil léger
Jet de caractéristique: Per
Cette discipline permet au personnage de dormir d’un sommeil léger et ainsi d’être réveillé au moindre bruit
anormal. Le tour de garde devient alors moins nécessaire. Un jet de perception est nécessaire pour détecter un
bruit en sommeil.

Synergologie
Jet de caractéristique: Per (CR)
La synergologie permet au personnage de savoir si la personne qui lui parle lui ment, simplement en observant
ses gestes et expressions faciales. Un jet de perception opposé à celui de la cible est nécessaire à la réussite de
cette discipline.
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Tatouage
Jet de caractéristique: N/A
La discipline de tatouage est un héritage ancestral des samakos de Vidako. Grâce à cette discipline, ils sont
capables d'induire des pouvoirs surprenant dans certains tatouages qu'ils appliquent. Le tatoueur dessine le
tatoo sur le corps du personnage qui doit être dans un état de méditation profond. Les tatouages sont très
complexe et sont généralement fait sur une période de 10 jours à raison de quatre heures par jour car le tatoueur
et le tatoué doivent être dans un état d'esprit serein, calme et reposé pour que les pouvoirs soient bien inscrit
dans le tatoo. Il existe huit tattoos qui donnent des pouvoirs différents. Le personnage peut recevoir un tatoo par
spécialisation et peut reproduire sur d'autres personnes les tatoos qu'il a reçus, à condition que ces personnes se
spécialisent aussi. Voici les huit tattoo possibles, ils peuvent être appliqués dans n'importe quel ordre.
Oeil: situé à la base de la nuque, ce tatouage permet au personnage de ne dormir qu'une heure par jour tout en
recevant tous les bénéfices d'une nuit complète de sommeil.
Wyvern: situé dans le haut du dos, ce tatouage permet au personnage d'éviter les chutes mortels. Peu importe
de quel hauteur le personnage tombe ou saute, il atterrira tout doucement, à la manière d'une plume ou d'une
feuille morte.
Serres de griffon: situées sur les deux avant-bras, les serres de griffon donnent un bonus de deux à toutes les
attaques du personnage.
Carapace de pikona: situé sur le torse, ce tatouage donne un bonus de deux à la parade du personnage.
Diamant: situé sur le front ou sur un joue, le diamant arrête à jamais le vieillissement physique du personnage.
Fleur de myristica: grâce à ce tatouage situé dans le bas du dos, le personnage n'aura plus jamais besoin de se
nourrir ou de boire.
Écailles de gorgonne: ce tatouage situé sur les mollets et les tibias donne un bonus de cinq à l'initiative du
personnage.
Infini: le signe de l'infini, n'importe où sur le corps, donne un bonus de deux points à trois caractéristiques du
personnage, selon son choix.

Tir double
Jet de caractéristique: N/A
Le personnage peut tirer deux flèches en même temps avec son arc. Cependant ce type d’attaque requiert
beaucoup de concentration et d’énergie, c’est pourquoi il ne peut l’effectuer qu’une fois par jour s’il est spécialisé
une fois, 2 fois par jour s’il est spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 fois par jour s’il est spécialisé 8 fois. Une fois compte
pour tous les assauts d’un round.
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Tir rapide
Jet de caractéristique: N/A
Le personnage peut doubler sa cadence de tire à l’arc et à l’arbalète pendant deux rounds. Cependant ce type
d’attaque requiert beaucoup de concentration et d’énergie, c’est pourquoi il ne peut l’effectuer qu’une fois par jour
s’il est spécialisé une fois, 2 fois par jour s’il est spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 fois par jour s’il est spécialisé 8 fois.
Une fois compte pour tous les assauts d’un round.

Transmorphologie
Jet de caractéristique: N/A
La transmorphologie permet à un être vivant de greffer des parties de corps de créatures ou d'animaux à son
propre corps ou de prendre une habileté propre à une créature et de la transposer sur son propre corps à la
manière du mesmérisme. Cette habileté devient partie intégrante de la personne qui a utilisée la
transmorphologie et elle est permanente.
Un personnage ne peut s’approprier plus de huit habiletés, chaque habileté nécessitant une spécialisation de
transmorphologie. On ne peut pas choisir deux habiletés qui affecte la même partie du corps. La première
spécialisation demande un point d’évolution, la deuxième deux points d’évolution… la huitième huit points
d’évolution. Une transmorphologie est permanente et ne peut pas être renversée. L’appropriation d’une
transmorphologie prend une journée complète et le personnage doit se procurer la créature dont il veut prendre
les habiletés. Voici la liste des transmorphologies possibles .
Peau de Cataracte transforme la peau en lui donnant une couleur grisâtre et des protubérances très dures,
comme de grosses écailles. Cette peau donne un bonus de 3 points à la parade. Un très large échantillon peau
de Cataracte est nécessaire pour entreprendre cette transformation.
Affinité Désosseur a pour effet de transformer la peau en surface dure comme une carapace de couleur bleue
foncée. Cette peau annule les dégâts de armes énergétiques. De plus deux protubérances en forme de
mandibules apparaissent sur la gorge à la base du menton. Ces mandibules permettent de détecter les sources
énergétiques comme un désosseur le fait. Les mandibules et la carapace d'un désosseur sont nécessaires pour
entreprendre cette transformation.
Mains griffus rend les mains un peu plus grandes et les doigts un peu plus longs. La force de ses mains est
améliorée et de plus elles ont des ongles rétractables et effilés comme des rasoirs tels ceux de certaines
créatures. Les mains d'un chimpsang sont nécessaires pour entreprendre cette transformation. Les nouvelles
mains causent 1d10+5 points de dégâts. Le personnage peut se greffer seulement une main s’il le désire. . La
discipline combat à mains nues donne des bonus d’attaque avec cette transmorphologie.
Œil de Verruble permet de voir parfaitement dans le noir. Des yeux de verruble sont nécessaires pour
entreprendre cette transformation.
Les talons du Serpion ont l'apparence de deux immenses crochets avec deux articulations qui se situent en
arrière des épaules. Leurs extrémités sont coupantes comme des lames de rasoirs et ils sont bardés de lames
tranchantes. Ces bras sont rétractables et se placent dans le dos en position de repos. Ils permettent à celui qui
les porte de faire une attaque causant 2d10+4 points de dégât et passant à travers toutes les protections. Ce
sont des armes redoutables. Deux talons de serpion sont nécessaires pour entreprendre cette transformation. La
discipline combat à mains nues donne des bonus d’attaque avec cette transmorphologie.
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La queue du Serpion est une immense queue muni d’épines et qui est placée à la base du dos. Les épines
peuvent, une fois par jour, libérer poison paralysant. La seule chance d’une victime d’éviter la paralysie est de
réussir une CR constitution. Une Queue de serpion est nécessaire pour entreprendre cette transformation. Un
simple coup de queue cause 1d10+6 points de dégâts. La discipline combat à mains nues donne des bonus
d’attaque avec cette transmorphologie.
Le Dévoreur se greffe à la place du bras. Le personnage doit s’enlever le bras et greffer un dévoreur à la place.
Ce nouveau bras peut infliger des morsures qui causent 1d10+5 points de dégâts et frappe un pied ou une main,
il le sectionnera et le dévorera immédiatement avec sa mâchoire puissante. Cette transformation nécessite un
dévoreur. La discipline combat à mains nues donne des bonus d’attaque avec cette transmorphologie.
Le Dardeur se greffe à la place du bras. Le personnage doit s’enlever le bras et greffer un dardeur à la place. Ce
nouveau bras peut infliger des morsures qui causent 2d10 points de dégâts et il peut, une fois par jour, lancer sur
20 mètres un dard enduit d’un poison qui paralyse une victime qui ne réussi par une CR constitution pendant 5
rounds. Le dard cause aussi 1d10 points de dégâts. La discipline combat à mains nues donne des bonus
d’attaque avec cette transmorphologie.
Les Ailes du Griffon sont deux grandes ailes qui se replient dans le dos au repos et qui s'étendent sur près de 3
mètres lorsqu'elles sont détendues. Cela donne une très bonne capacité de voler à une vitesse de 60 mètres par
round ou 60 km/h. Cette transformation nécessite une paire d'aile de griffon.
Les Cornes du Catoblepas sont des cornes pointues et acérées qui sont greffées sur le dessus du crâne. Ces
cornes permettent de faire une attaque en chargeant et causent 3d10+5 points de dégâts. Elles immunisent le
porteur contre les effets d'un coup porté à la tête. Cette transformation nécessite des cornes de catoblepas. La
discipline combat à mains nues donne des bonus d’attaque avec cette transmorphologie.

Utilisation d'un bouclier
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline permet au personnage d’utiliser son bouclier plus efficacement. Cela lui donne un bonus de 1
points à la parade (2 points si spécialisé 2 fois, jusqu'à 8 points si spécialisé 8 fois).

Utilisation des cordes
Jet de caractéristique: Dex
Grâce à cette discipline, le personnage est un expert dans la conception de nœud de toutes sortes. C’est une
compétence très utile dans plusieurs situations. Un jet de dextérité est nécessaire à la réussite de cette
discipline.

Vampirisme
Jet de caractéristique: N/A
Cette discipline donne accès à des pouvoirs vampirique. Chaque spécialisation procure un pouvoir
supplémentaire.
L'appropriation d'énergie est un vol d'énergie que le personnage fait sur un être vivant. Il n'a qu'à toucher la cible
pour lui enlever 15 points d'énergie et se les ajouter. Il ne peut pas dépasser son maximum d'énergie. Si la
victime réussit un CR Charisme, l'appropriation ne fonctionne pas.
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Pour les métamorphose, elle se font instantanément. Le personnage prend alors toute les caractéristiques du
loup ou de la chauve-souris (force, attaque, parade etc.), mais il garde son énergie et son intelligence. Son
équipement est intégré à la nouvelle forme; il ne peut donc pas utiliser le matériel qu'il avait sur lui avant la
métamorphose.
Pour réussir un charme, le personnage doit regarder la victime dans les yeux. Cette dernière doit alors réussir un
CR Charisme contre lui, si elle échoue elle sera charmée et fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider le
personnage, sauf ce qui contrevient à son sens moral ou qui met en danger son intégrité physique.. S'il menace
la victime d'une quelconque façon, le charme est rompu.
Pour l'évaluation physique, le personnage n'a que regarder sa cible dans les yeux pour connaître la valeur de
ses neufs caractéristiques (force, constitution etc.). Il détecte aussi la présence de vie intelligente sur un rayon de
100 mètres (300 pieds) automatiquement.
Une usurpation est un vol de point de caractéristique. Le personnage enlève par exemple 10 points de force à sa
victime et les ajoute à sa force. Ce vol est permanent et ne peut être tenter qu'une seule et unique fois par
caractéristique. Le personnage doit d'abord charmer sa victime, puis tenter l'usurpation en la regardant dans les
yeux. La victime doit alors réussir une CR correspondant à la caractéristique volée contre le personnage. Si elle
échoue, le personnage lui vole 10 points de caractéristique. Si elle réussit, le personnage lui vole 5 points.
La transformation en forme vaporeuse se fait instantanément et dure un maximum de 20 rounds. Le personnage
et tout son équipement prennent alors la forme d'un nuage transparent. Il peut ainsi se faufiler dans les plus
petits interstices et est indétectable pour tous les droïdes et systèmes de sécurité. Il ne reçoit aucun dégâts
physique sous cette forme. Il ne peut toutefois rien manipuler sous cette forme, rien ramasser, rien toucher etc..
Arracher l'âme d'un individu signifie que son âme est séparée de son corps. Si la victime échoue un CR sagesse
contre le vampire, l'âme de cette dernière sort de son corps ce qui lui enlève toute l’énergie qu’il lui reste. Si elle
regagne de l’énergie dans les 24 heures suivantes (soins etc.), son âme rejoindra son corps et elle se réveillera,
sinon, elle mourra. Ce pouvoir est inoffensif contre les vampires, cyborg et digibot puisqu'ils n'ont pas d'âme.
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