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Learn to play Xia the easy way with video
tutorials available at: www.faroffgames.com

Mise en place
1. Mélangez les Tuiles Secteurs et formez une pile face
cachée, à la portée de tous les joueurs. Révélez une
tuile secteur à chaque joueur (3 pour une partie à 2, 4
pour une partie à 4 joueurs, 5 pour une partie à 5 joueurs)
et placez-les au centre de la table, une après l’autre, en faisant
correspondre les symboles sur les bords des tuiles de la tuile
nouvellement posée et de la précédente comme dans l’exemple:

• Si le secteur tiré ne comporte pas de Point d’Apparition,
mélangez-le dans la Pioche et révélez une nouvelle tuile.

2. Mélangez les Jetons Exploration ( { ) et placez-les face cachée

Dealing out Sector Tiles

à la portée de tous les joueurs. Placez un Jeton Exploration face
cachée sur chaque Emplacement d’Exploration des tuiles de depart.

3. Mélangez les Cartes Mission et Cartes Titre. Faites en deux pioches face cachée
et placez-les à portée des joueurs.

4. Placez les Cubes Cargaison, Marqueurs de Dégât ( } ), Equipements
(classé par type), Crédits, et Dés à la portée de tous les joueurs. Les symboles
£[d6],¢[d8], §[d12], et Ï[d20], indiquent quels sont les dés à utiliser en cours de
partie (le nombre représente le nombre de face du dé).

5. Chaque joueur prend une Carte Conditions de Victoire et 3,000% worth of
Credits (3 pièces d’argent).

1 bleus et les Cartes Capacités correspondantes.
(conservez les plateaux vert ^ Niveau 2 – et pourpres
& Niveau 3 – de côté pour le moment.) Chaque joueur
lance un Ï[d20]. Le joueur réalisant le plus grand score
choisit un Plateau Vaisseau $ Niveau 1 et prend la Figurine
correspondante et la Carte Capacité.. associée. Les autres
joueurs font de même dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que chaque joueur
ait choisi son Vaisseau. Tous les joueurs placent ensuite
leur Figurine sur les Point d’Apparition de la tuile la plus
proche.

9. Chaque joueur prend un Marqueur de Poussée, les Marqueurs à sa

• Un Marqueur de Poussée (face jaune disponible) sur l’emplacement du Plateau
Vaisseau.

• Un Marqueur à sa couleur sur la case 0 de la Piste des Points de Réputation.
• Un Marqueur à sa couleur sur la plus haute case de la Piste d’Energie du Plateau
Vaisseau.

• Les quatre Marqueurs à la couleur du joueur sur les emplacements Activation du
Plateau Vaisseau.

6. Mélangez les trois Cartes PNJ et distribuez en une à chaque joueur qui la révèle.
(dans une partie 4-5 joueurs, tous les joueurs ne reçoivent pas de carte) Les
joueurs prennent les figurines correspondant au PNJ attribué et les placent sur les
Cartes PNJ.

7. Placez la Piste des Points de Réputation dans la zone de jeu. Les joueurs décident

10. Dans l’ordre de sélection des vaisseaux, chaque joueur dépense leurs Crédits
pour acheter des Equipements. Les Equipements sont placés sur le Schéma du
Vaisseau sur des emplacements libres. Les joueurs ne peuvent acheter que des
Equipements qui peuvent s’intégrer dans les emplacements libres. Les joueurs ne
sont pas obligés de dépenser tous les Crédits à ce stade.

collectivement du nombre de Points de Réputation à atteindre pour
gagner. Placez le Marqueur Victoire sur le Piste des Points
de Réputation sur le score à atteindre.
(Durée moyenne d’une partie: 5 points ≈
15 minutes par joueur. 10 points
≈ 30 minutes par joueurs.
20 points ≈ 45 minutes par
joueurs.)

8. Séparez les Plateau
Niveau
Vaisseau$Niveau

Setting up the game: Numbers correspond to Setup Steps.
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Spawn Point

couleur et place également :

Le jeu est maintenant prêt! Le joueur qui
a choisi son vaisseau le dernier
commence.

Overview: Become a Legend

Principe du Jeu

Xia est jeu pour 3 à 5 aventuriers spatiaux
dans un univers autonome. Chaque joueur
commence en tant que capitaine novice
(mais ambitieux) d’un petit vaisseau.

Les joueurs écument l’espace pour accomplir diverses Missions, explorant
de nouveaux Secteurs et combattant d’autres vaisseaux. Les capitaines luttent
pour obtenir Titres, richesses et plus important la Réputation.
C’est en s’adaptant, sachant prendre des risques et faisant preuve d’initiative
qu’un capitaine s’élèvera au-dessus des autres et deviendra une Légende.

Première Partie

Xia étant un jeu complexe, Nous vous
recommandons de suivre les instructions
suivantes pour votre première partie :

Lire les règles avant de jouer : Votre première partie en sera que plus simple !
Jouer en 5 Points de Réputation : Le jeu sera court mais en restera plaisant.
Secteurs de Départ : Utilisez les secteurs suivants : Burning Horse, Kemplar
II, Neo Damascus. Ajoutez Outpost 338 (pour une partie à 4 joueurs), et
Expedior Gate (pour une partie à 5 joueurs).
Ne jouez pas avec les PNJ : Rangez les PNJ dans la boite ainsi que toutes les
cartes faisant référence aux PNJ.
Stratégies/Equipements : Pour votre première partie, chaque joueur peut
choisir une des configurations données ci-dessous. Cela permettra d’appréhender les
différents mécanismes du jeu.

• Explorateur : Acheter un Moteur Raptor-K. Votre objectif est de découvrir
et explorer de nouveaux Secteur pour collecter autant Jetons Exploration que
possible.

• Marchand : Acheter un Moteur M-22 et un Bouclier Targe. Rendez-vous sur
Kemplar II et acheter 2 cargaisons d’épice avec les 1,000 Crédits restants.
Envolez-vous ensuite pour Neo Damascus et vendez votre cargaison. Utilisez
vos boucliers en cas d’attaque.

• Ouvrier : Achetez le Moteur Halon et le Bouclier Targe. Rendez-vous sur le
Point de Mission le plus proche et piochez des Missions. Réalisez les Missions
de type Recherche et Transport.

• Pirate : Achetez un Moteur M-22 et des Lasers Saker V. Attaquez tout ce qui
bouge et concentrez-vous sur les Vaisseaux transportant des Cargaisons ou avec
des Primes.

• Certaines de ces stratégies peuvent sembler plus fortes que d’autres. Cependant,
durant une partie normale, la disposition des tuiles Secteurs est aléatoire forçant
les joueurs à s’adapter pour réussir.

(ex. un joueur ne peut commencer la Phase de Commerce et revenir à la Phase
d’Action). Une fois que la Phase d’Entretien d’un joueur est terminée, son tour prend
fin. C’est alors le tour du joueur à sa gauche, les tours s’enchainant dans le sens
horaire.

La progression des joueurs
Victoire
se fait au travers du système
des Points de Réputation. Les
joueurs peuvent gagner en Réputations de 9 façons : Exploration, Missions,
Commerce, Combat, Richesse, Vaisseaux, Gentilles, Titres et Chance.
Dès que le Marqueur d’un Joueur atteint le Jeton Victoire, le jeu s’arrête et
le joueur est déclaré vainqueur. Le gagnant reçoit une gloire éternelle ( !) et
lis le texte au dos de son plateau Vaisseau.

Piste des Points de
Réputation

Réputation

Au début du jeu,
chaque joueur place un de ses Marqueur sur la piste des
Points de Réputation à la case ‘‘0 – Inconnu’’. Quand les
joueurs gagne des Points de Réputation, ils avancent leur
Marqueur sur la piste des Points de Réputation. Un joueur
est déclaré Vainqueur quand son Marqueur atteint le Jeton
Victoire.
Jeu à durée variable : au début du jeu, les joueurs décident du nombre de Points
de Réputation nécessaire pour gagner en plaçant le Jeton Victoire sur la case
correspondante de la piste des Points de Réputation. Les joueurs peuvent décider de
joueur une partie courtes avec peu de Points de Réputation ou plus long avec plus de
Points de Réputation.
Gagner des Points de Réputation
Il y a plusieurs façon de gagner des Points de Réputation (@) :
Explorer : Les joueurs peuvent récupérer les Jetons Exploration, certains rapportent
un Point de Réputation (les pilotes aventuriers peuvent se faire un nom en découvrant de
nouveaux Secteurs).
Missions : Chaque mission complétée rapporte un Point de Réputation (gagner à la
sueur de son front).
Combats : Détruire un autre vaisseau rapporte un Point de Réputation. Un joueur qui
détruit un autre Vaisseau reçoit un nombre de Point de Réputation équivalent au Niveau
du Vaisseau (être craint pour sa férocité).
Commerce : Vendre toute sa Cargaison (tous ses Cubes) contenue dans sa soute
rapporte un 1@. Cependant, vous devez vendre au moins 2 Cargaisons (2 Cubes) pour
recevoir ce Point de Réputation (le plus grand des capitaliste peut être aussi connu que
le plus vicieux des pirates).
Vaisseaux : Acheter un nouveau vaisseau durant la Phase de Commerce rapporte 1@
(un plus gros vaisseau signifie une belle réussite).

Aperçu du Tour

Le tour d’un joueur est composé de 3 phases :
Phases d’Action

La phase d’action permet de réaliser des combats, déplacements, utiliser les
capacités, acheter, récupérer des jetons, accepter/réaliser des missions. Le joueur
utilise les capacités de son Plateau Vaisseau, de ses Equipements et de ses Cartes
de Capacité pour réaliser des actions. Un joueur peut réaliser des Actions jusqu’à
ce qu’il ne puisse plus (ou ne veuille) réaliser d’Actions. Quand un joueur a fini ses
actions, il peut passer à la phase de Commerce.
Phase de Commerce (sur une planete)

Richesse : Les joueurs peuvent acheter (sauf le dernier Point de Réputation pour la
Victoire) durant la Phase de Commerce pour 5,000% (L’argent peut tout acheter même
la réputation).
Gentillesse : Procédez au sauvetage d’un Vaisseau en Perdition rapporte 1@ (Les gens
se rappellent aussi des sauveurs).
Titres : L’acquisition d’un Titre rapporte 1@,2@ ou 3@. Le gain est indiqué sur la
carte Titre (un Titre est une preuve de reconnaissance).
Chance : Chaque fois (limité à une fois par tour) qu’un joueur fait un 20 (le résultat
du dés est 20, les modificateurs éventuels ne sont pas à prendre en compte) à un lancer
de Ï[d20] , il reçoit 1@ (Les exploits extraordinaires se répandent vite dans la galaxie).

La Phase de Commerce n’intervient seulement si le joueur termine sa Phase d’Action
sur un emplacement d’une planète. La Phase de Commerce inclus le rechargement
et/ou la réparation du Vaisseau, l’achat et/ou l’échange d’Equipement et l’achat de
Point de Réputation. Si le joueur n’est pas sur une planète, la Phase de Commerce est
passée.
Phase d’Entretien
Le tour d’un joueur se termine toujours par une Phase d’Entretien. Pendant cette
phase, le joueur réinitialise ses Marqueurs d’activation, ses Capacités et sa Poussée,
pioche des Titres, décompte les Points de Réputation et vérifie s’il remplit les
conditions de victoire.
Une fois une phase commencée, un joueur ne peut revenir à une phase précédente
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Vaisseaux : Ils peuvent sembler inoffensifs ...

Aperçu des Vaisseaux

Les Joueurs sont
représentés par leurs
Vaisseaux. Chaque
Vaisseau possède son
Plateau, sa Figurine et sa Carte Capacité.
Les figurines ne peuvent occuper qu’une case libre du plateau. Les Plateaux Vaisseaux
sont disposés en face de leur propriétaire et indiquent les informations principales sur
l’état du Vaisseau. Les Cartes Capacités permettent aux joueurs de réaliser des actions
uniques et puissantes.

Le Plateau Vaisseau sont placés en face de
leur propriétaire. Ces plateaux contiennent
les informations du Vaisseau du Joueur. Les
informations visibles sont :

Plateau Vaisseau

1. Nom
Le nom du
Vaisseau
2. Niveau
Les vaisseaux
sont soit de
Niveau 1$, 2^,
ou 3&.
3. Hologramme

Chaque figurine
de Vaisseau
est placé sur
son socle et se
positionne sur une case libre du plateau de jeu.

Figurines

Les Vaisseaux peuvent voler dans l’espace grâce à leur
Moteur, leur Poussée ou leur Capacités.
Un seul Vaisseau peut occuper une case du plateau à tout moment. Cependant, les
vaisseaux peuvent traverser des cases occupées.

Cartes Capacités

L’image de votre
Vaisseau.
4. Prix / Soute
Le Prix du
Vaisseau est le
montant que le Joueur doit payer pour l’acquérir.
La Soute est le nombre d’espace de stockage du Vaisseau.
5. Poussée
Emplacement du Jeton de Poussée et la valeur indiquée représente le nombre de case que
le Vaisseau peut parcourir sans dépenser d’Energie (Voir – Mouvement page 9).
6. Soute

Chaque Vaisseau à une Carte
Capacité propre. Les Capacités sont
des pouvoirs qui peuvent aider les
joueurs d’une façon unique.

La Soute est la valeur d’espace de stockage du Vaisseau.
7. Piste d’Energie.
Cette piste indique le Niveau d’Energie du Vaisseau.

Utilisation : La partie supérieure des Cartes Capacités indique comment
utiliser la Capacité (ex. comme une Action, ou en Défense). Pour utiliser
cette Capacité, le joueur dépense l’Energie indiqué sur la carte et suit
les directives de cette dernière. La plupart des Capacités nécessitent une
lancer de Ï[d20].

8. Activation
Les emplacements d’Activation et les marqueurs disponibles peuvent être utilisés
pour utiliser les Equipements. Les Jetons d’Activation utilisés sont placés sur les
emplacements Déchargé en attendant d’être Rechargé.

Epuisement : Après son utilisation, la Carte Capacité est retournée face cachée. Elle est
alors Epuisée et ne peut être réutilisée avant d’avoir été Rechargée. Certaines Capacités
sont Epuisée avant que leur effet ne se produise (ex. un joueur utilisant la Capacité AutoPilote comme une action et réussit son lancer de Ï[d20]. La carte est alors Epuisée mais
l’effet – déplacement du Vaisseau lors du tour d’un autre joueur – n’est pas appliqué
avant la fin de son tour).

9. Prime

Réinitialisation : Pendant sa Phase d’Entretien, toutes les Capacités sont Réinitialisées.
Certaines Capacités (comme Auto-Pilote dans l’exemple précédent) sont Réinitialisée
avant que leur effet ne se produise. Retournez les face visible pour indiquer qu’elles sont
à nouveau disponible (voir Phase d’Entretien page 10).

Les caractéristiques du Vaisseau sont indiquées ici. Elles n’ont aucun impact sur le jeu
mais ne sont pas importante pour autant !

Nouveau Vaisseau : Quand un joueur achète un nouveau Vaisseau, il conserve les Cartes
Capacités de Vaisseau déjà en sa possession (ex. quand un joueur achète un vaisseau de
Niveau 3, son Vaisseau aura 3 Cartes Capacité)
(Reportez-vous à chaque Carte Capacité pour plus de details)

Les crédits de la Prime mis sur cet emplacement.
--Au dos du Plateau Vaisseau sont :
10. Information Technique du Vaisseau

11. Historique
L’histoire du
Vaisseau et de
ses aventures
précédentes est
indiquée. Cela
pourra aussi
vous aider à
choisir votre
Vaisseau.
12. Epilogue
L’histoire
détaillant
votre Victoire.
Partagez-la
avec les autres joueurs après votre Victoire.
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Soute

La Soute est représentée
par la grille sur le
schéma du Vaisseau. Les
Equipements et les Cubes
de Cargaison sont placés dans la Soute. Chaque Vaisseau a sa
propre Soute. Les joueurs devront optimiser les placements des
Equipements dans la Soute pour maximiser son utilisation. Un
joueur ne peut avoir plus de Cargaison et d’Equipements que ne
peut contenir sa Soute.
Dégâts : Quand le vaisseau subit un dégât, un Cube de Dégât est placé dans la Soute.
Un espace de la Soute ne peut contenir qu’un seul Marqueur de Dégât. Un espace
contenant un Marqueur de Dégât devient inutilisable. Si le vaisseau subit un nombre de
dégât égal ou supérieur au nombre d’espace dans la Soute, le Vaisseau est détruit. Une
fois le vaisseau détruit, tous les marqueurs de dégats sont retirés avant la réapparition du
Vaisseau. (Voir – Dégâts page 8).
Réparation : Durant la phase de Commerce d’un joueur, ce dernier peut payer pour
réparer son vaisseau et retirer tous les marqueurs de Dégâts. Les reparations d’un
vaisseau Niveau 1 et Niveau 2 coutent 1,000%, et 2,000% pour un vaisseau de
Niveau 3.

Commettre des actes illégaux augmentera la
Prime
Prime (=) sur le Plateau Vaisseau du joueur
contrevenant. Tant qu’un Vaisseau a une Prime il
est recherché pour ses crimes. La Prime doit rester à tout moment
séparée des crédits personnels du joueur. Pour cela, placez les crédits
de la prime sur l’emplacement ‘‘Prime’’ du Plateau Vaisseau. Les
Vaisseau sont classés de la façon suivante :
Innocent : Un vaisseau sans prime est considérer comme Innocent.
Hors-la-Loi : Un vaisseau avec une prime est considéré comme un
Vaisseau Hors-la-Loi. Un tel Vaisseau ne peut plus pénétrer dans
l’espace d’une planète Loyale par son entrée.
Les joueurs se voit attribuer une prime quand :
Incursion : Quand un joueur tente d’entrer dans l’espace d’une planète en traversant
son bouclier au lieu d’emprunter son accès légal, il peut recevoir une prime de 1,000%
en cas de détection.
Crime : Terminer des missions illégales soit par une réussite ou un échec. Reportezvous aux informations de la carte Mission.
Raid : Détruire un vaisseau Innocent augmentera la Prime du joueur de 1,000%.
De plus :

Piste d’Energie

L’Enerie d’un Vaisseau est une ressource
rechargeable. Elle est dépensée pour
Recharger des marqueurs d’Activation,
utiliser des Capacités, scanner de

nouveaux Secteurs.

Réclamer une Prime : Quand un vaisseau avec une Prime est détruit par un autre
vaisseau, tous les crédits de la Prime sont immédiatement transférer au propriétaire du
vaisseau de l’attaquant. Si l’attaquant est aussi détruit simultanément durant le combat,
la Prime n’est pas transférer est simplement défaussé.
Perdre sa Prime: Si un joueur a une Prime, cette dernière est retirée si son vaisseau est
détruit ou s’il achète un nouveau vaisseau.

Dépenser de l’Energie : Pour dépenser de l’Energie, un joueur déplace son marqueur
sur la piste d’Energie vers la gauche du nombre de case nécessaire.
Recharger de l’Energie : Durant la Phase de Commerce, si un joueur est sur une
planète, il peut remplir sa jauge
entièrement gratuitement. Le
joueur place alors son marqueur
sur la case la plus à droite de la
piste d’Energie.
Perdition : un Vaisseau sans Energie ni Marqueur d’Activation disponible est en
Perdition. Un joueur en Perdition ne peut rien faire d’autre qu’un mouvement grâce à
son système de Poussée et des Actions (Mineures) (voir : Perdition – page 9).

Aide Visuelle

Xia dispose de deux jeux de marqueurs optionnels
aidant les joueurs à repérer les points importants.

Jetons de Couleur : Les jetons colorés
permettent de différencier les Vaisseaux sur le plateau. Ils peuvent s’insérer sur le
support des figurines par la partie fine du support puis être bloqué sur le support en
le descendant sur la partie large. Les joueurs doivent prendre le jeton de la couleur
correspondante à ses marqueurs.

Durant sa Phase de Commerce, un joueur
peut acheter un vaisseau du niveau
directement supérieur.

Acheter un nouveau Vaisseau

Pour acheter ce nouveau vaisseau, le joueur doit dépenser le nombre de Crédits
indiqué sur le Prix du Plateau Vaisseau. Une fois acheté, l’ancien Plateau
Vaisseau et sa figurine sont remplacés par les nouveaux et remis dans la boite
pour le reste de la partie. Cependant, les Cartes Capacité sont conservées ainsi
que les Equipements, les Crédits et les Cargaisons. Seuls les dégâts et la
Prime ne sont pas transférés.

Jetons Hors-la-Loi : les Jetons Hors-la-Loi sont utilisés pour marquer tout Vaisseau sur le
plateau ayant commis des actes criminels. Ils se placent sur
le support de la figurine en l’insérant sur la partie fine puis
en le glissant sur la partie basse large. Tout Vaisseau avec une
Prime doit se voir attribuer ce Jeton en tant qu’Hors-la-Loi.

Jeton de Pousée

Ce jeton permet de se
rappeler si un joueur
à déjà utiliser sa
Poussée grâce à ses

deux faces disctinctes.
Utilisation : Au début de son tour, le Jeton de Poussée du joueur doit être sur sa fice
‘‘disponible’’» (face jaune) sur son Plateau Vaisseau. Quand la poussée est utilisée pour
effectuer une action de mouvement, le Jeton doit être retourné sur sa face ‘‘utilisé’’. La
poussée ne peut plus être utilisé tant que le Jeton n’a pas été réinitialisé.
Réinitialisation : Durant la Phase d’Entretien d’un joueur, il réinitialise son Jeton de
Poussée et le retourne sur la face ‘‘disponible’’.
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Equipements: … Mais ils en ont dans le ventre!
Les Equipements sont cruciaux durant la Phase
Action. Les joueurs les utilisent pour se déplacer,
se défendre et attaquer. Il y a quatre types
d’Equipement : Moteurs, Boucliers, Lasers et Missiles. Les Moteurs sont utilisés pour se
déplacer, les Boucliers pour se protéger et les Lasers et Missiles pour attaquer les autres
vaisseaux. Chaque Equipement dispose de 3 niveaux de technologie. Le niveau d’un
équipement est en lien avec sa taille, son coût et sa puissance.

Aperçu des Equipements

Chaque tuile Equipement donne les informations
suivantes :
Nom/ Type : Le nom de l’Equipement (ex. Saker V, type
Laser).
Prix : Le nombre de Crédits nécessaire pour acheter cet
Equipement (ex. 2,000% pour ce Laser).
Dé : Le dé nécessaire pour réaliser l’Action de l’Equipement
(ex. ¢[d8] utilisation du dé à 8 faces).
Capacité d’Utilisation : Le nombre d’emplacement de marqueurs
Activation correspondant à son nombre d’utilisation maximum
dans un même tour (ex. ce laser a deux emplacements pour marqueur
d’activation, il peut donc être utilisé deux fois durant un tour).
Sections : les Equipements sont divisé en Sections par des pointillés
blancs. Chaque section doit remplir un espace libre de la Soute et peut recevoir un
marqueur Dégât (ex. ce laser a 4 Sections et doit tenir dans 4 emplacement de la soute et
peut recevoir 4 marqueurs de dégâts).

1 Energie par Marqueur. Un Vaisseau sans Energie ne peut recharger ses Marqueurs
d’Activation.
Emplacement pour Marqueurs d’Activation : Les joueurs
peuvent placer leur Marqueurs d’Activation sur n’importe quel
Emplacement d’Activation d’une tuile Equipement disponible.
Un emplacement est disponible s’il ne contient pas déjà un
marqueur d’Activation ou de Dégâts. Si un Equipement n’a
plus d’emplacement disponible, il ne peut plus être utilisé (ex.
le Laser de Niveau 1 ayant été utilisé 2 fois ce tour ci, il ne peut
plus être utilisé à nouveau).
No Free Use Spaces
Achat : Les Equipements peuvent être achetés pendant la
Phase de Commerce pour les prix indiqués sur les tuiles. Pour pouvoir l’acheter, le
joueur doit être en capacité de les placer dans sa Soute.
Réorganisation : Un joueur peut réorganiser les tuiles dans sa Soute pendant la Phase
de Commerce. Les tuiles contenant des marqueurs de Dégâts ne peuvent pas être
déplacées ; elles doivent être réparées en premier.
Vente : Les joueurs peuvent vendre leurs Equipements durant leur Phase de Commerce.
Le prix de vente est la moitié, arrondie au supérieur (vente d’un Equipement de Niveau
1 : 1,000 %; Niveau 2 : 1,000 %; Niveau 3 : 2,000%). Les Equipements endommagés
ne peuvent être vendu ; ils doivent être réparés avant leur vente.
Dégâts : Un marqueur de Dégâts peut être placé sur n’importe quelle Section d’une tuile
Equipement. Tout dégât sur un Equipement réduit son efficacité. Placer un marqueur de
Dégâts sur un emplacement d’activation d’une tuile Equipement le rend indisponible.
De plus, chaque marqueur de Dégâts présent sur une tuile réduit de un la valeur obtenue
au Dé (ex. un joueur active un moteur de niveau 1 avec un dégât dessus. Il obtient 4 à
son lancer de d6. A cause du Dégâts, le score à retenir du lancer est 3).

Détails des Equipements

Placer un Equipement dans la Soute : Chaque
Section d’un Equipement doit remplir une case
de la Soute. Les Equipements les moins puissants
prennent peu de place mais les plus dangereux
sont plus encombrants. Les tuiles d’Equipement n’ont pas d’orientation prédéfinies et
les joueurs peuvent les positionner sur la face et dans le sens de leur choix. Cependant,
un Equipement ne peut être monté sur le vaisseau que si ce dernier peut être chargé dans
la Soute. Les joueurs devront alors faire preuve d’imagination pour organiser au mieux

Correct!
Wrong: Shield sections don’t fit!
l’installation de leurs équipements dans leur Soute.
Ordre d’Activation : Les joueurs peuvent utiliser leurs Equipements dans n’importe
quel ordre (ex. un joueur peut utiliser un Moteur puis un Laser et ensuit à nouveau un
Moteur). Un joueur peut utiliser tout ou partie voire aucun de ses Equipements pendant
sa Phase Action.
Utilisation : Durant sa Phase d’Action, un joueur peut dépenser un de ses Marqueur
d’Activation disponible pour activer un de ses Equipements. Pour ce faire, il place
le marqueur sur l’un des emplacements pour Marqueurs d’Activation disponible sur
l’Equipement utilisé. Enfin, le joueur lance le dé indiqué sur la tuile activée et résout

This ship cannot use its tier 1 Shield, and all rolls for the tier 1 Engine are -1.

Les Marqueurs sont
Marqueurs
utilisés pour indiquer
la réputation d’un
joueur et l’énergie d’un Vaisseau. Au début du jeu, chaque
joueur place un de ses Marqueurs sur la Piste de Réputation et un autre sur la Piste
d’Energie. Les 4 derniers marqueurs serviront comme marqueurs d’Activation et sont
placé sur les emplacements des Marqueurs disponibles.
Equipement : Chaque Vaisseau dispose de 4 Marqueurs d’Activation qui peuvent être
rechargés puis utilisés pour
bénéficier des pouvoirs des
Equipements. Ces marqueurs
sont dédiés à cette utilisation et
doivent être à part des marqueurs
d’Energie et de Réputation.
Utilisation : Pour utiliser
un marqueur d’Activation,
le joueur déplace un des
marqueurs ‘‘disponible’’ sur un
Spending an Armed Marker
emplacement d’Activation d’une de ses Equipement. Le joueur lance alors le dé indiqué
et résout l’action associée à la tuile.
Rechargement : Pendant sa Phase d’Entretien, un joueur peut dépenser de l’Energie
pour Recharger ses marqueurs d’Activation à raison d’une Energie par Marqueur. Un
joueur peut recharger autant de marqueur qu’il le souhaite jusqu’à un maximum de 4.
Pour ce faire, le joueur déplace les marqueurs d’Activation des emplacements ‘‘épuisé’’
aux emplacements ‘‘disponible’’. Il déplace ensuite son marqueur d’Energie d’autant de
case vers la gauche que de Marqueurs rechargés.
Règle spéciale : un joueur peut recharger des marqueurs durant le tour d’un autre
joueur : soit s’il se fait attaquer par un autre joueur (voir Combat page 8) ou si un joueur
lui vient en secours alors qu’il est en perdition (voir Perdition page 9).

l’action en utilisant la valeur obtenue.
Rechargement des Marqueurs d’Activation : Pendant sa Phase d’Entretien, le joueur
place les marqueurs d’activation sur ses tuiles Equipements sur les emplacements de
Marqueur d’Activation épuisé. Rendre un marqueur d’Activation disponible coute
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Déchargé : Durant sa phase d’Entretien, Les marqueurs d’Activation non rechargé reste
sur les emplacements ‘‘Déchargé’’. A la fin de cette phase, aucun marqueur d’Activation
ne peut rester sur une tuile Equipement.

Moteur

Durant sa Phase
d’Action, un joueur
peut utiliser son
Moteur pour réaliser
un déplacement, en suivant les étapes détaillées dans la
section décrivant la Phase Action du livret de règles (voir
Phase Action page 10). Le score obtenu au lancer de Dé correspond au nombre de case
que peut parcourir le vaisseau sur le plateau. Les joueurs peuvent ne pas utiliser la
totalité de leur mouvement mais les déplacements restants sont perdus (voir Mouvement
page 9).
Eperonnage : Les moteurs peuvent être également utilisés dans des cas désespérés
pour réaliser une attaque sur un vaisseau adjacent (Eperonner est une action spécifique,
on ne peut pas déclarer un déplacement et finir par un Eperonnage). Eperonner est
considéré comme une action de Combat de protée 1 et nécessitant une ligne de vue.
Le joueur suit alors les étapes détaillées dans la section Combat de ce manuel (voir
Combat page 8). L’attaque est considérée comme toute autre attaque à l’exception que
la totalité des dégâts (quel que soit les dégâts infligés à la cible) s’appliquent aussi à
l’attaquant qui ne peut les prévenir. La cible d’un Eperonnage peut utiliser ses boucliers
ou capacités de défense. Si l’attaquant combine l’Eperonnage avec d’autres attaques
standards, seuls les dégâts de l’Eperonnage sont subits par l’attaquant. La poussée ne
peut servir à Eperonner.

Durant la Phase Action d’un
Lasers
joueur, ce dernier peut activer
ses Lasers pour réaliser une
attaque sur un vaisseau à
portée. Les lasers ont une portée de 1case et nécessite une ligne de
vue. Après avoir vérifié la portée et la ligne de vue, les joueurs suivent
les instructions données à la section Combat du livret de règles voir
Combat page 8). Le résultat su lancer de dé correspond au nombre de Dégâts au vaisseau
visé et donc au nombre de marqueurs Dégât à lui attribuer.

Missiles
Durant la phase Action d’un joueur, ce dernier peut utiliser ses Missiles pour réaliser une
attaque sur un vaisseau distant. Les Missiles ont une portée de 2 à 6 cases et nécessite
une ligne de vue. Après avoir vérifié la portée et la ligne de vue, les joueurs suivent les
instructions données à la section Combat du livret de règles voir Combat page 8). Le
résultat su lancer de dé correspond au nombre de Dégâts au vaisseau visé et donc au
nombre de marqueurs Dégât à lui attribuer.
Les joueurs ne peuvent pas attaquer un vaisseau adjacent en utilisant des Missiles. La
cible doit être au moins à 2 cases de distance.

Les boucliers sont les
Boucliers
seuls équipements
pouvant être utilisé
durant le tour d’un autre joueur. Les boucliers peuvent être
utilisés pour absorber une partie des Dégâts attribué lors
d’une attaque d’un autre joueur (ou PNJ). Le défenseur
indique le nombre de marqueurs d’Activation dont il se sert
pour activer les Boucliers lors de la 3e étape d’un Combat
(voir Combat page 8). Le résultat du lacer de Dé correspond
au nombre de dégâts absorber par le Bouclier. Si ce nombre est supérieur ou égal à la
valeur d’attaque, aucun Dégât n’est attribué.
Règles spéciales : Les boucliers peuvent protéger un Vaisseau d’autres évènements
que les Combats. Ils peuvent être utilisés pour prévenir des dommages infligés par les
champs d’astéroïde et les pertes d’énergie des nébuleuses.
Dégâts d’un astéroïde : Immédiatement après un lancer de Dégât d’un astéroïde, un
joueur peut utiliser ses boucliers comme décris ci-dessus pour absorber tout ou partie de
ces dégâts. Cela fonctionne pour le franchissement d’une frontière de champ d’astéroïde
and l’Exploitation Minière.
Perte d’énergie d’une Nébuleuse : Immédiatement après un lancer de Dégât d’une
nébuleuse, un joueur peut utiliser ses boucliers comme décris ci-dessus pour absorber
tout ou partie de la perte d’énergie. Cela fonctionne pour le franchissement d’une
frontière d’une nébuleuse and la récolte.
Inévitable : Les boucliers ne peuvent aider à la défense contre les système de défense
planètaire, les champs de débris, les étoiles, ou les dégâts inévitables.
Rechargement de Combat : Immédiatement après s’être défendu de l’attaque d’un
joueur, Les marqueurs d’activation utilisés pour les boucliers peuvent être rechargés
pour 1 énergie par marqueur voir Combat page 8).
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4. Rechargement des Marqueurs d’Activation : Le(s) Défenseur(s) qui ont utilizes
Courageux crétin: Combat / Mort / Déplacement

Combat

Répandez la peur chez vos ennemis grâce aux
combats ! Détruisez les vaisseaux pour accumuler
de la gloire, collectez les Primes et les cargaisons
relachées dans l’espace ou remplissez vos
missions d’Assassin ou de Mercenaire.

des marqueurs sur leur Boucliers pendant la phase 3 peut immédiatement les
recharger pour 1 Energie par marqueur. Ils sont alors places sur les marqueurs
‘‘disponibles”. Ceux qui ne sont pas rechrgés sont places sur les emplacement de
marqueurs ‘‘déchargés”.

5. Cela ne s’applique pas aux marqueurs utilisés dans des actions faites
précédemment.

6. Une fois que le(s) Défenseur(s) ont attribués leur(s) Dégât(s), l’action d’Attaque
est finie.

Les combats sont résolus en 6six étapes :
Acquisition de la cible : L’attaquant doit verifier s’il peut attaquer la cible déclarée.

• Portée : La portée est le nombre de case séparant le vaisseau de l’attaquant
de sa cible (le défenseur) sur la plateau. Les lasers on tune portée de 1 et ne
peuvent donc attaquer que les vaisseaux adjacents. Les missiles on tune portée
de 2 à 6 cases. Certaines capacités peuvent être utilisées comme des attaques; la
Carte Capacité détaillera alors la portée de ces attaques. Si la cible est à portée,
l’attaquant doit determiner s’il a une ligne de vue.

• Ligne de vue : Un vaisseau est dans la ligne de vue si une ligne droite peut

être tracée entre le centre de la figurine de l’attaquant et celle du Défenseur
sans traverser de frontier impénétrables. Les frontiers impénétrables sont : les
astéroïdes, les champs de debris, les étoiles et les sytèmes de defense planétaire
ainsi que leur entrée. Une ligne de vue ne peut être tracée au travers d’un espace
inexploré.

1. Acquisition d’un cible: Puddle Jumper

Exemple d’un combat

(marron) vérifie qu’il remplit les conditions
pour attaquer Gaiden (rouge). Gaiden est à une
portée de 1, ce qui lui permet d’utiliser ces Lasers.
Il y a une frontière de Nébuleuse entre eux mais cela
n’impacte pas la ligne de vue. Il peut donc attaquer.

2. Déclaration de l’attaque:
Puddle Jumper declare qu’il
attaque Gaiden avec ses Lasers
deux fois. Il dépense alors deux de ses marqueurs d’activation
sur ses Lasers.

3. Déclaration de
la défense: Gaiden declare qu’il defend
en utilisant sa capacité “Maneuvres
d’évitements” ainsi que son bouclier. Il
dépense alors un marqueur d’activation
pour utilizer ce dernier (il aurait pu dépenser
jusqu’à trois marqueurs pour améliorer sa
defense).
4. Jets: Chaque joueur lance sa reserve de dés.
6
• Puddle Jumper lance £ [d6] pour chaque marqueur sur ses Lasers (deux

5

dés). Puddle Jumper obtient 6 et 5, obtenant une valeur totale d’attaque
de 11.

• Gaiden lance ¢ [d8] pour chaque marqueur sur son bouclier (un dé), et

Ï[d20] pour sa Capacité (Manoeuvre d’évitement). Il obtient 3 au bouclier,
et un succès pour sa Capacité (qui lui permet d’éviter 5 Dégâts comme
indiqué sur sa carte), obtenant ainsi une valeur de Défense de 8.

3

5. Résolution: La valeur de Défense (8) est soustraite à la valeur d’attaque (11), il

Numerator (blue) has Line of Sight to every hex colored in green. Numerator has Line
of Sight on Gaiden (red) at Range 1, and Easy Tiger (yellow) at Range 4, but not on
Nightshade (purple) at Range 3, or Swamp Rat (green) at Range 3.

• Si l’attaquant a une ligne du vue sur le Défenseur et que ce dernier est à portée, il
peut declarer un attaque.

• Déclarer une attaque : l’attaquant indique quelle est sa cible ou (ses cibles)
ainsi que les Equipements utilizes et/ou les Capacités. L’attaquant dépense alors
les marqueurs d’Activation et/ou l’Energie nécessaires. Les joueurs peuvent
combiner leurs attaques ou les gérer séparément (ex. Un joueur peut utilizer
deux marqueurs d’activation sur ses lasers en une attaque ou alors le faire en
deux attaques séparées pour attaquer deux vaisseau différents ou deux fois le
même).

1. Déclarer la défense : Tout Vaisseau ciblé par une attaque indique à ce moment les
Boucliers et/ou capacité de defense qu’il veut engager. Le défenseur dépense ses
marqueurs d’activation et/ou l’Energie nécessaires. Aucun équipement ou capacité
non déclaré ne pourra être utilize après le jets d’attaque.

2. Jets d’attaque et de Défense : Tous les bélligérants lancent les dés associés aux
éléments actives dans l’étape 2 et 3 du Combat. L’attaquant lance en premier puis
le(s) défenseur(s).

3. Résolution : On additionne le résultat du dé et des capacités de l’attaquant si
necessaire obtenant ainsi la valeur d’attaque. On procède de même pour le(s)
défenseur(s) pour obtenir la valeur de defense. La difference entre la valeur
d’Attaque et de Défense indique le nombre de Dégâts à attribuer au défenseur
(voir Dégâts page 8). S’il y a plusieurs défenseurs, chacun résout les attaques
séparément.
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reste 3 dégâts à attribuer. Gaiden doit don
placer 3 Marqueurs de Dégâts (}) dans
les emplacements de son choix dans sa
Soute. Ici, Gaiden place les trois } sur des
emplacements vides.

6. Rechargement: Gaiden Choisit maintenant
de dépenser une énergie pour recharger son
Marqueurs d’Activation.
L’action de Combat prend fin.

Les marqueurs Dégâts (})
Dégâts
sont utilizes pour se garder
trace des dommages subit
par un vaisseau. Quans un vaisseau subit trop de dégats, il est
détruit.
Subire des Dégâts: Si un vaisseau subit un dégâts alors il reçoit
un marqueur Dégât (}). Chaque } vaut un point de Dégât. Le
joueurs subissant des dégats doivent placer les marqueurs dans la soute de leur vaisseau.
chaque } occupe un emplacement de Soute. Un emplacement de Soute contenant un }
est inutilisable jusqu’à ce qu’il soit réparé (Voir – Phase de Commerce p. 10). C’est le
joueur subissant les Dégâts qui choisit ou placer les } dans sa soute.
Cargaison: Si l’emplacement de la soute ou le marqueur de Dégâts est place contient
un cube de cargaison, ce dernier est immédiatement expulse dans l’espace (place

sur le plateau de jeu sur la même case que
le vaisseau) où il pourra être récuperer par
n’importe quel Vaisseau.
Emplacement d’Activation: Si un } sur
l’emplacement d’Activation d’un Equipement,
cet emplacement deviant inutilisable et si
un marqueur d’activation qui se trouvaient
dessus, ce dernier est placé sur un emplacement
déchargé.
Equipements: Les marqueurs Dégâts peuvent être places sur les tuiles Equipement.
Chaque section d’un équipement peut contenir un }. Les marqueurs de Dégâts diminue
l’effacacité des Equipements. Cahque } place sur un Equipement réduit de 1 le résultats
du lancer de dé (ex. Un Laser avec 2} obtient un 5 au jet; ce dernier est réduit à 3 à
cause des 2}). Les Déqâts n’affectequ les jets de dés des Equipements sur lesquels
ils sont places. Les Equipements ne sont pas détruits s’ils sont couvert de }, ils sont
simplement inutilisable tant qu’ils ne sont pas réparés.
Destruction: Quand un vaisseau reçoit autant ou plus de } qu’il ne peut contenir dans
sa Soute, le vaisseau est immédiatement détruit.
PNJs: Les vaisseaux des PNJ ont un système de gestion des dommages legèrement
different
(Voir – Vaisseaux des PNJ p. 16).

Mort

Mort: Si un Vaisseau est
détruit, il est immédiatement
retiré du plateau de jeu et place
sur la plateau Vaisseau de son
propriétaire. Toute ses Cartes Missions en cours sont défaussées,
toutes ses Cargaisons sont places sur l’emplacement du Vaisseau détruit (Exception: les
cargaisons relachées sur une case d’une Etoile sont détruites), la Prime est retirée (soit
récupérée par l’assaillant ou défaussée). Si le vaisseau détruit est celui du joueur actif,
son tour prend fin.

• Tour du Joueur 2
• Tour du Joueur 3
• Tour du Joueur 1 - Réapparition, ensuite le joueur joue un tour de jeu normal.
(Note: Si Joueur 1 était mort à sont tour, le tour suivant aurait aussi était passé.)

Action de Mouvement: Les Moteurs et
la Poussée (valeur indiquée sur le plateau
Vaisseau) peuvent être utiliser pour les actions de
Mouvement.

Mouvement

Mouvement: Les joueurs peuvent gagner des points de Mouvement en réalisant une
Action de Mouvement. Ces points peuvent être dépensés pour déplacer le vaisseau.
Chaque point de Mouvement permet de déplacer le vaisseau d’une case sur le plateau.
La totalité des points de Mouvement peut ne pas être dépensée, Les points non dépensés
sont perdus à la fin de l’Action de Mouvement.

• (Mineure) Actions: Un joueur peut entreprendre des actions mineures sans
interrompre son Action de Mouvement. Ainsi, un joueur peut se déplacer,
réaliser une action (Mineure), reprendre son mouvement. Les actions
(Mineires) sont listés dans la section décrivant la Phase Action (Voir – Phase
Action, p. 10).
Poussée: La poussée permet aux joueurs de se déplacer sans dépenser d’Energie ou de
marqueur d’Action. Pour utiliser la Poussée, le joueur declare une Action de Mouvement
et retourne son jeton Poussée face cachée face somber revélée), il déplace son vaisseau
d’un nombre de case au plus égal à la valeur de Poussée. La poussée ne peut être
utilisée qu’une seule fois par tour. Le jeton Poussée est recharge (placer sur sa face
jaune) pendant la Phase d’Entretien.
Moteurs: Les moteurs sont les principaux moyens de déplacement sur le plateau. Pour
utiliser un Moteur , le joueur declare une Action de Mouvement avec un Moteur. Le
joueur place alors un marqueur d’Activation sur un des emplacement disponible du
Moteur. Il lance le dé correspondant (indiqué sur la tuile Moteur). Le joueur peut ensuite
déplacer son vaisseau d’autant de cases que le résultats du dé auquel on soustrait les
éventuels marqueurs Dégât.

Réinitialisation: Une fois détruit, le joueur restaure toute l’énergie de son vaisseau,
recharge tous ses marqueurs d’activation, retire tous les dégats de son vaisseau et
réinitialise ses cartes Capacités.

Autres vaisseaux: Un vaisseau peut se traverser une case occupier par un autre vaisseau
(l’espace est infini!). Cependant, un vaisseau ne peut pas finir son movement sur une
case déjà occupée (hem, l’espace du plateau n’est pas si infini...).

Passer le prochain tour (sauf vaisseau de Niveau 1): Le prochain tour du joueur ou du
PNJ est passé. Cependant un joueur avec un vaisseau de Niveau 1 ne passe pas son tour.

Frontières: Il y a neuf sortes de frontiers sur le plateau, chacune dispose de ses propres
régles vis à vis du Mouvement (Voir - Frontières p. 12).

Nuances: Les joueurs ne perdent en aucun cas leur Vaisseau, Equipements, Crédits,
Réputation, etc. Seulement leurs missions et cargaisons.

Capacités: Certaines Capacités autorise des mouvements supplémentaires ou spéciaux.
Reportez vous au instructions des cartes pour plus de details.

Mourir pendant un Eperonnage: Si le vaisseau d’un joueur est détruit pendant qu’il
effectue un Eperonnage, il ne perçoit rien si il arrive à détruire sa cible : ni Prime, Ni
reputation.

Actions dans un case occupée: Un joueur peut réaliser une action dans une case
occupée par un autre vaisseau. Pour cela, il doit tout d’abord dépenser deux points de
movement. Dans ce cas, le joueur ne déplace pas la figurine de son vaisseau mais peut
réaliser des actions comme si son vaisseau était sur la case occupée. (ex. Un joueur veut
utilizer une case Vente occupée par un autre joueur. Il active sa Poussée lui accordant
4 points de Mouvement. Il en utilise alors 2 pour se déplacer près de la case vente
occupée et dépense les 2 points restants pour “utilizer” cette case. Il peut alors vendre
ses Cargaisons comme si il était sur la case de Vente.) Les joueurs doivent toujours
respecter les règles des frontiers quand ils “utilisent” ainsi des cases occupies.

Réapparition

Une fois mort, le joueur ou le PNJ)
doit en premier lieu Réapparaitre au
début de son prochain tour actif.

Réapparition: Pour réapparaitre, faites un jet Ï[d20] et placez votre
Spawn Point
vaisseau sur le point de réapparition libre don’t le numéro est le plus proche
du résultat du dé. Si deux solutions sont possible, placez le Vaisseau sur le point dont
le numéro est le plus grand. Si le résultat est un 20, Le joueur choisi alors le point de
réapparition libre de son choix (en plus de gagner 1@ par “Chance”).
Si un point de répparition est occupé, ce dernier ne doit pas être pris en compte.
Jouer son tour: Immediatement après avoir réapparu, le joueur (ou le PNJ) effectue son
tour normalement.
Example Niveau 1$:

• Tour du Joueur 1 – le joueur 1 meurt dans un vaisseau de Niveau 1$ - son tour
prend fin immédiatement.

• Tour du Joueur 2
• Tour du Joueur 3
• Tour du Joueur 1 - Réapparition, ensuite le joueur joue un tour de jeu normal
(comme il est Niveau 1$ sont our n’est pas sauté).
Example Tier 2^ or 3&:

• Tour du Joueur 2 – Joueur 2 attaque Joueur 1 et le détruit dans son vaisseau de
Niveau 2^ ou 3&.

• Tour du Joueur 3
• Tour du Joueur 1 – Son tour est passé.

Un joueur qui n’a plus d’Energieou de marqueur
Perdition
d’Activation disponible est en Perdition. Un joueur
en Perdition ne peut utilizer que sa Poussée pour
se déplacer. Il ne peut réaliser aucune autre
Action normale. Cependant, les joueurus même en Perdition peuvent réaliser des actions
(Mineures).
Opérationnel: Un joueur est à nouveau Opérationnel quand il gagne une Energie ou
recharge un de ses marqueurs d’Activation soit en étant Secourue par un autre Joueur ou en
se rechargeant sur une Planète.
Sauver un joueur en Perdition: Un joueur peut sauver un vaisseau en Perdition. Pour
cela, il doit être adjacent au vaisseau en difficulté et avoir au moins 3 Energies. L’action
Sauvetage consiste alors à transfere 2 Energies au vaisseau en Perdition. Un joueur ne peut
refuser un sauvetage.
Le joueur procédant au sauvetage réduit alors son Energie de 2 en déplacant son marqueur
d’Energie. Le joueur secourue augmente alors son Energie de 2. Le sauveur empoche
immédiatement 1 point de Réputation (@). Le joueur secouru peut alors immédiatement
recharger ses marqueurs d’Activation avec l’Energie fraicheent recue.
Nebuleuses: Les Nébuleuses peuvent causer des pertes d’Energie. Si un joueur se retrouve
en perdition pendant une Action de Mouvement, son action se termine immédiatement.
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Détails du tour d’un joueur
Phase Action

Durant la Phase Actions, les joueurs peuvent
entreprendre les Actions en respectant le protocol
suivant :

• Déclaration de l’Action;
• Dépenses de l’Energie et des Marqueurs Activation puis Jet des dés; et enfin
• Résolution de l’Action.
(ex. Joueur 1 déclare en premier lieu qu’il va entreprendre une Action de Mouvement
en utilisant ses Moteurs. Il dépense ensuite son marqueur d’Activation qu’il place sur
la tuile Moteur et lance le dé correspondant, il obtient 5. Il résoud ensuite son Action
de Mouvement en déplacant son vaisseau jusqu’à 5 cases sur le plateau. Son Action est
maintenant fini et il peut declarer une nouvelle action ou passer à la phase suivante.)
Le joueur peut continuer de faire des action jusqu’à ce qu’il decide d’arrêter ou qu’il ne
puisse plus en réaliser.
Les actions disponibles (chacune est décrite en details dans ce manuel) sont :
Mouvement (voir - Mouvement p. 9)

• Moteurs : Les marqueurs d’activation peuvent être utilisés sur les Moteurs pour
de déplacer.

• Poussée : Le jeton de Poussée peut être utilisé pour déplacer un vaisseau de la
valeur indiquée sur le Plateau Vaisseau.
Attaque (Voir - Combat p. 8)

• Lasers: Les marqueurs d’activation peuvent être utilisés sur les Lasers pour
attaquer.

• Missiles: Les marqueurs d’activation peuvent être utilisés sur les Missiles pour
attaquer.

• Eperonnage: Les marqueurs d’activation peuvent être utilisés sur les Moteurs
pour attaquer.
Missions (Voir - Missions p. 13)

• Pioche une Mission (Mineure): Un joueur sur un Point de Mission peut piocher
des cartes Mission. Cette action ne peut être réalisée si le joueur actif a déjà une
Mission active.

• Objectifs: Un joueur peut completer les Objectifs décrits sur sa carte Mission.
• Réaliser une Mission: Un joueur peut completer une Mission à la destination
indiquée pour recevoir son paiement.

vous donne un 5 vous permettant ainsi de vous déplacer jusqu’à 5 cases. Vous pouvez
vous déplacez de 3 cases, faire un saut à l’aveugle comme Action (Mineure), vous
déplacer de 1 case, ramasser un Jeton Exploration en Action (Mineure), et faire votre
dernier déplacement. Toutefois, si vous aviez préféré de scanner le Secteur à la place
du Saut à l’aveugle – Action (Mineure), votre Mouvement aurait été interrompu et vous
n’auriez pas pu faire les 2 derniers déplacements.)
Une fois la Phase Action terminée (soit par choix soit par obligation), le joueur doit
alors passer à la phase de Commerce ou d’Entretien.

La phasxe de Commerce ne se produit que si le
Phase de Commerce
joueur termine sa Phase Action sur une planète
(n’importe qu’elle case à l’intèrieur du système de
defense de la planète). Autrement, la Phase de Commerce est passé. Une fois la phase de
Commerce d’un joueur commence, ce dernier ne peut plus entreprendre d’Action (son
vaisseau est au sol). Les joueurs peuvent faire autant d’échange que voulu tant qu’ils
peuvent payer avec leur Crédits.
Les joueurs peuvent faire les échanges suivants dans l’ordre de leur choix

• Recharger l’Energie: Le joueur peut remplir sa jauge d’Energie gratuitement.
• Réparation: Le joueur peut retirer tous les marqueurs de dégâts de son vaisseau
de Niveau 1$ ou 2^ pour 1,000% et de Niveau 3& pour 2,000% .

• Achat d’Equipement: Le joueur peut acheter n’importe quell Equipement tant
qu’il peut en payer le pris et le placer dans sa Soute.

• Vendre Equipement: Le jouer peur vendre tout Equipement non endommagé
pour la moitié de son prix initial arrondi au supérieur. Les Equipements de
Niveau 1 rapportent 1,000%, ceux de Niveau 2 1,000%, et ceux de Niveau 3
2,000%

• Réorganiser sa Soute: Le joueur peut déplacer tout élément dans sa soute à
l’exception des marqueurs de Dégâts et des Equipements endommagés.

• Achat de Vaisseau: Le joueur peut acheter un nouveau Vaisseau du Niveau
directement superieur au sien. Le coût du nouveau vaisseau est indiqué sur les
Plateu Vaisseau.

• Achat de Réputation: Le joueur peut acheter* 1@ pour 5,000%.
*A l’exception du dernier point de Victoire.
Quand le joueur termine sa phase de commerce, il passe à la phase d’Entretien.

Cargaisons (Voir - Cargaisons p. 15)

• Achat de Cargaisons: Les joueurs peuvent acheter des Cargaisosn depuis les
cases Achat des Palnètes. Deux Cargaisons coûtent 1,000%.

• Exploitation / Récupération / Récolte: Les joueurs peuvent collecter des
cargaisons depuis les emplacements Exploitation / Récupération / Récolte
indiqués sur le plateau.

• Vente des Cargaisons : Les Cargaisons peuvent être vendu depuis les
emplacements Vente des planets. Le joueur reçoit 1,000% par Cargaison
vendue.

• Arraisonnage de Cargaison (Mineure): Les Cargaisons dérivant dans l’Espace
sur le plateau peuvent être récupérée par un vaisseau sur la même case.
Explorer (Voir - Exploration p. 11)

• Scanner un Secteur: Un joueur adjacent à un bord libre du plateau peut tirer un
nouveau secteur et le placer pour 1 Energie.

• Saut à l’Aveugle (Mineure): Un joueur adjacent à un bord libre du plateau peut
piocher un nouveau secteur, le placer puis continuer son movement dessus.

• Jeton Exploration (Mineure): Les joueurs peuvent prendre un Jeton d’exploration
des cases Exploration. Les jetons permettent de gagner 1 Point de réputation
(@), 1,000%, ou rien!
Autres

• Carte Capacités: Certaines Capacités accordant des Actions Spéciales.
• Sauvetage d’un joueur en Perdition: Un joueur peut sauver un joueur adjacent
sans Energie ni Marqueur d’Activation recharge en lui donnant 2 Energies.

• Lacher du leste (Mineure): Un joueur peut défausser sa carte Mission actuelle
ourelacher dans l’espace n’importe laquelle de ses Cargaisons en Soute. Pour
cela, il suffit de déplacer ses Cargaisons de sa Soute sur la case occupé par son
Vaisseau. Un joueur ne peut récupérer la Cagaison qu’il a expulsée ce même
tour.
Actions (Mineures) : Plusieurs de ses Actions sont marquées (Mineure). Les Actions
(Mineures) peuvent être faite Durant un Mouvement sans interrompre ce dernier.
(ex.10Vous utilisez votre Moteur pour réaliser une Action de Mouvement. Le lancer de dé
pg.

La phase d’Entretien permet la mise à jour d’un
certain nombre d’éléments du jeu. Durant cette
phase, le joueur procéde aux étapes suivantes dans
l’ordre:

Phase d’Entretien

1. Attribution de la Réputation: Le joueur peut pretender àç tout titre ou points de
Réputation qu’il a acquit Durant son tour. Si le marqueur de Réputation du joueur
attaint l’objectif de Réputation , ce dernier gagne la partie !

2. Piocher des Titres: Les cartes Titre sont tirées dès que le marqueur Réputation
d’un des joueur atteint une case violette pour la première fois sur la Piste de
Réputation. (ex. Le premier joueur qui attaint 3 points de Réputation Pioche une
carte Titre mais les suivants ne le feront pas.)

3. Réinitialisation: Le joueur rend disponible ses Cartes Capacité et son Jeton
Poussée.

4. Rechargement des Marqueurs d’Activation: Le joueur actif déplace tous ses
marqueurs utilisé lors de son tour sur les emplacements “déchargé”, puis il peut
recharger tout ou partie de ses marqueurs d’Activation en les déplacant sur les
emplacements “disponible”.

• Recharger ainsi un marqueur coûte 1 Energie.
• Si le marqueur n’est pas recharge, il reste sur l’emplacement “déchargé” (aucun
marqueur ne reste sur les tuiles Equipement).
Quand un joueur recharge ses marqueurs Activation sur une planète, ce dernier ne
dépense pas d’Energie.

Plateau de Jeu : Secteurs / Frontières

Secteurs

Le plateau de jeu
est constitué de
tuiles “Secteur”.

1. Nom / Type: Chaque Secteur a un nom unique. Une
icone (à gauche du nom) et une légende (sous le
nom) indique le type de Secteur.

2. Point de Mission: Cette case est utilisée pour piocher
des cartes Mission et les compléter (Voir - Missions
p. 13).

2. Saut à l’Aveugle: Un joueur peut entreprendre l’action (Mineure) du
Saut à l’Aveugle sur un nouveau secteur. Il declare alors la case
où il veut se render, y place sa figurine et dépense un point de
movement. Il tire ensuite la tuile Secteur la place en aligant le
symboles correspondants et replace sa figurine à l’endroit ou il
était et en assume les conséquences (ex. Un joueur Sautant à
l’Aveugle dans une étoile est détruit – il ne peut annuler son saut)
Rappelez-vous que le Saut à l’Aveugle est une Action (Mineure),
elle peut être réaliser pendant une Action de Mouvement. Cela
permet au joueur de continuer son déplacement après le saut. Un
scan nécessitera quant à lui de terminer le déplacement. Nuances: Si

3. Point de Réapparition: Cette case permet de faire
apparaitre un Vaisseau.

4. Case Exploration: Les Jetons Exploration sont
places sur ces cases.

5. Symboles: Chaque bord des tuiles Secteur ont un
symbole. Quand un joueur doit placer une tuile secteur, il doit faire correspondre
les symboles entre la tuile déjà en jeu et la nouvelle tuile. Tous les symboles
peuvent ne pas correspondre entre les tuiles,
seuls comptent les symboles proche du joueur au
moment ou la tuile est posée.

In the middle of a Move Action

Frontières: Chaque Secteur comprends 19 cases
Symbols
hexagonales. Ces cases sont séparées par different
types de Frontière possédant chacune ses propres règles (Voir - Frontières p. 12).
Cases Spéciales: Certains Secteur ont des cases spéciales pour les Cargaisons: Achat,
Vente, Extraction, Récupération et Récolte (Voir - Cargaisons p. 15). De plus, certains
Secteur ont des cases spécifiques avec des règles particulières. Ces cases sont considerer
comme des cases normales pour les Mouvements et la ligne de vue.
Calculer une distance: Certaines règles ou cartes demandent aux joueurs de calculer
une distance en Secteur plutôt qu’en cases. L’unité spécifiée ne peut être changée. (ex.
Un vaisseau peut être à une distance d’une case
mais sur un secteur different.)

Moving into unexplored space

Draw tile; accept consequences

le vaisseau se trouve sur plusieurs Bords Inexplorés, il doit indiquer de quell
coté il explore avant de tire rune tuile Secteur. Le symboles sur les tuiles ne
servent qu’au placement et peuvent ne pas correspondre par la suite (désolé du
désordre!).

Distance from purple Sector

Pour Eplorer un nouveau Secteur, le
Exploration
vaisseau doit se trouver sur un Bord
Inexploré du plateau de jeu et il doit rester
au moins une tuile dans la Pioche des Secteurs.
Bord Inexploré: Un Bord Inexploré est une case qui à un coté qui ne touche
pas de tuiles Secteur.
Une fois sur un Bord Inexploré, il y a deux options:
1. Scan: Un jouer peut entreprendre
l’Action Scanner pour piocher
une tuile Secteur ce qui lui coute
1 Energie. La tuile est révélée et
placée en faisant correspondre
les symboles sur les bords. Les
symboles de la tuiles nouvellement
placée peuvent ne pas correspondre
avec les autres tuiles voisines.

Draw and place new Sector

Les cases Exploration sont des
endroits intéressants! Un capitaine
avisé y trouvera comment gagner
fortune et gloire!

Jetons Exploration

Placement: Quand un Secteur avec un case Exploration est mis en jeu, un
Jeton Exploration pioché face cachée et placé sur cette case. Ne révélez
pas le jeton Exploration.
Exploration: Le premier joueur a ammener son vaisseau sur une case Exploration
contenant encore un Jeton le récupère. Il le révéle, gagne la recompense associée et le
place sur son Plateau Vaisseu. Il y a trois types de récompense :
1,000%: Le joueur gagne immédiatement 1,000%.
Fame: Le joueur gagne imméditement 1 point de Réputation (@).
X: Le joueur gagne … rien.
Une fois que le Jeton est récupérer, aucun autre jeton Exploration
n’est place sur cette case. Il n’y a donc qu’un jeton dispnible par
case Exploration.

Scanning from unexplored edge

Les secteurs sans cases Exploration ne reçoivent pas de Jetons
Exploration.

Line up matching edge Symbol
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Frontières

Il y a quatorze Forntières différentes sur le plateau
de jeu (certaines similaires d’un point de vue
règles). Les règles des Frontières peuvent affecter
les Mouvement comme la ligne de vue.

Des Frontières peuvent avoir des règles différents en function de si l’on pénètre dans une
zone ou si l’on en sort (ex. Les Nebuleuses peuvent faire perdre de l’Energie quand un
Vaisseau y entre mais pas quand il en sort). Si la règle ne precise pas si elle s’applique
en entrant ou en sortant alors elle s’applique dans les deux cas. Quand un vaisseau passe
une Frontière qui require un lancer de dé Ï[d20], ce lancer se résoud immédiatement. Le
Mouvement continue ensuite directement après le jet de dé Ï[d20] comme s’il s’agissait
d’une Action (Mineure).
Normal Space
Normale: Les cases Normales sont délimités par des
pointillés blancs. Les cases Normales sont simplement
des zones vides du sytème stellaire. Elles n’ont aucune
règle spéciale pour le Mouvement ou la ligne de vue.

1-10 =
11-20 =

• Entrée dans une Nébuleuse: lancer un
Ï[d20]:

▫ 1-10: Retirez un nombre d’énbergie
equivalent au vaisseau (le vaisseau
rencontre des gaz volatiles et
electrostatiques). Les boucliers et capacités peuvent être utilisés pour limiter
la perte d’énergie. Si un joueur n’ a pas assez d’énergie disponible à perdre, il
doit alors décharger des marqueurs d’activation (un par energie Perdue). Si
cela ne suffit toujours pas, alors il est en perdition.

sans consequence.

Star Border

Délimitations intérieures: Les planètes et nébuleuses ont des frontières internes
(pointillés de la couleur de la frontier exterieure). Ces dernières ne sont pas à considerer
et repellent juste que la case est une region particulière.
Débris: Les champs de Débris sont delimités par des lignes continues jaunes. Ils
bloquent les lignes de vue. Les vaisseau peuvent s’y adventurer mais cela est risqué.

• Entrée: Lancer un Ï[d20]:
▫ 1-3: Le vaisseau est immédiatement détruit (une anciene mine spatiale vous a

Asteroïdes : Les champs d’asteroïdes sont délimités par
les lignes orang. Les champs d’astéroïdes bloquent les
lignes de vue. Les vaisseaux peuvent les traverser maids
les chances de naviguer au travers sont minces.

emporté!).

• Entrer dans un champs d’astéroïdes: lancer un

Asteroid Field
1-10 =

Ï[d20]:

▫ 1-10: Le vaisseau subit autant de dégâts (})

11-20 =

que le résultat du dé (le vaisseau a percuté un
astéroïde). Les bouvliers peuvent être utilisé
après le résultats du dé pour limiter les dégâts.

▫ 11-20: pas de }. (un talentueux pilote sauve

Debris Field
1-3 =

▫ 4-20: Les vaisseau passe sans conséquence.
• Exiting: Un joueur peut sortir sans encombre d’un

4-20 =

champs de debris mais il doit faire un nouveau jet
de dé s’il pénètre à nouveau dans un champs de
Débris.
Portes: Les portes sont délimités par des lignes continues vertes. Elles n’affectent pas la
ligne de vue. Les joueurs peuvent les traverser ou les utilizer:

toujours son vaisseau!)

• Sortir d’un champs d’Astéoïde: Un joueur peut quitter un champs d’astéroïde
sans consequence. Cependant, s’il se déplac à nouveau sur une case astéroïde, il
doit alors effectuer un nouveau jet de dé.
1. Système de defense planétaire: Les système de defense planétaire sont représenté
par des lignes continue brillante rouges, vrete ou bleues (les règles sont les mêmes
quelle que soit la couleur). Les système de defense bloquent la ligne de vue. Les joueurs
peuvent tenter des les traverser mais cela est dangereux et illegal.
Planet Entrance
Planetary Shield
• Percer un système de
défense: Si un joueur
traverse un système de
defense planétaire, pour
1-10 =
No Move
entrer ou sortir de la planète,
1,000%
11-17
=
il doit lancer un Ï[d20]:
18-20
=
▫ 1-10: Le système de
defense empèche la
traversée. Le vaisseau ne
peut se déplacer sur la
case voulueet perd 1 point de movement (il peut néanmoins conitnuer son
déplacement). De plus, le vaisseau subit un nombre de dégâts (}) égal au
résultat du dé (le vaisseau s’écrase sur le système de defense).

1

=

▫ 11-17: Le vaisseau traverse mais est détecté. Sa prime (=) est augmentée de
1,000%.

▫ 18-20: Le vaisseau traverse sans encombre.
2. Entrée Planétaire: Les entrées planétaires sont représentées par les lignes pointillées
brillantes rouges, bleues ou vertes (similaires aux systems de défense). Les entrées
bloquent les lignes de vues. Les vaisseaux peuvent traverser ces limites selon les
alignements des planets et vaisseaux (loyal / neutre / hors-la-loi)
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Nebula

▫ 11-20: Le vaisseau entre sans conséquence.
• Exiting: Une fois dans la nébuleuse, le joueur peut y bouger, rester ou en sortir

Etoile: Les Etoiles sont délimitées par des Frontières
rouges continues. Ces Frontières bloquent les lignes de
vue et un vaisseau qu les traverse est immédiatement
détruit (Le vaisseau fond à cause de la chaleur intense).

2

Nébuleuses: Les nébuleuses sont délimitées
par des lignes continues roses. Elles n’affecte
pas la ligne de vue. Les vaisseau peuvent
traverser les nébuleuse en pregnant des
risques.

• Utiliser une porte: Un vaisseau sur une case Porte peut dépenser un movement
pour voyager sur toute autre case d’une autre Porte (le voyage sub-spatial à
portée de main).

• Les movement spéciaux des portes ne sont pas à prendre en compte pour
determiner l’adajacence, la portée, la ligne de vue. Pour le reste les case Portes
sont comme des cases normales.
Gates

• Tigris: La porte Tigris ne fonctionne
pas correctement et n’est pas reliée
aux autres portes. A la place, les
joueurs lancent un Ï[d20] et se place
sur le point de réapparition le plus
proche du résultat du dé (si égalité,
choisir le point avec le nombre le plus haut). Sur un 20, le joueur choisit son
point de réapparition ( en plus de prendre un point de reputation).
Appliquer les effets des frontières: dès qu’un vaisseau traverse une frontière (ou
essaye) qui nécessite un lancer, le lancer est effectué et les consequences appliquées.
(ex. Un joueur utilize ses moteur, obtient 5 au jet, et se déplace d’une case en entrant
dans une nébuleuse. Il lance un dé 20 et obtient 8 luis faisant perdre toute son énergie
et ses marqueurs. Le vaisseau est alors en perdition et ne peut qu’utiliser sa pousée.Le
vaisseau perd les 4 déplacement restant de ses moteurs).
Traversée double: Quand un vaisseau traverse deux frontiers dans un seul movement,
il doit appliquer les effets dans l’ordre de la traversée. Ex. Un joueur bouge d’une case,
traversant un système de defense planétaire et entrant dans une nébuleuse. Le joueur
lance d’abord le dé pour le système de defense et applique les effets puis celui de la
nébuleuse).

Planètes

Il y a sept planètes dans le jeu de base: Lunari,
Kemplar II, Azure, Doravin V, Loath, Neo
Damascus, et Smugglers’ Den (un astéroïde
considéré comme une planète). Les planètes sont
les seuls endroits où bénificie de la phase de
commerce. Il y a également des cases de ventes
et d’achat de cargaisons (voir Cargaisons pg.
15). Les planètes onn des sytèmes de defense
puissant les entourant rendant leur traversée
dangereuse mais les entrés planétaires permettent
un accès facile pour cerains vaisseau (voir cidessous). Les joueurs peuvent ne pas utiliser les
entrées mais tenter de se faufiler au travers du
système de defense.

Les titres sont
Titres
de marques de
reconnaissance
pour les pilotes qui réalisent certains exploits. Une fois
qu’une carte Titre est piochée, tous les joueurs entrent en
competition pour l’acquérir. Chaque titre est unique et leur
difficulté ainsi que leurs recompenses sont divers. Les titres
rapportent de 1@ à 3@ points de reputation ainsi que des capacités mineures appelées
Talent. Une fois qu’un titre a été acquis, il n’est plus disponible. Les règles ci-dessous
s’appliquent à la Pioche et l’acquisition de titre:

Si un joueur occupe une case à l’intérieur du
système de défanse, il est considéré sur la
planète.

Pioche: les cases violettes sur la piste de reputation sont des cases Titre. Le premier
joueur a latteindre une telle case Pioche une carte titre, la lis à voix haute et la place face
visible. Elle deviant alors disponible à tous les joueurs.

Il y a trois types de planète :

(ex. Le premier joueur à atteindre 3 point de reputation tire une carte Titre, la lis et la
place sur la table. La prochain joueur à atteindre 3 points de reputation ne piochera pas
de carte titre).

• < Loyale (bleue): Tout hors-la-loi (un vaisseau avec une prime) ne peut entrer
(mais peut sortir) par l’entrée planétaire. Les Hors-la-loi peuvent tenter de se
faufiler à travers le système de defense.

• > Hors-la-loi (rouge): Tout vaisseau innocent (sans prime) qui
passe l’entrée planétaire reçoit une prime (=) de1,000% (pour
association de malfaiteurs).

• Ø Neutres (green): Aucune règle spéciale.
Ces règles spéciales s’appliquent en plus des règles de frontières.

Adjacence

Deux vaisseaux sont adjacents si ils
occupant des cases cote à cote. Seules les
frontiers planétaires affectent l’adjacence.

Déterminer l’adjacence: contrairement aux autres frontières, si un système
de defense planétaire ou entrée planétaire sépare deux vaisseaux, ils ne
sont pas considérés comme adjacent pour les attaques, missions ou capacités
spéciales.
Ligne de vue vs. adjacence: la ligne de vue est différente de l’adjacence.
Deux vaisseaux peuvent être adjacents sans avoir de ligne de vue. Certaines

Cartes: Titres et Missions

Acquisition: Le premier joueur qui rempli les conditions d’une carte Titre (détaillé sur
la carte) peut l’acquérir pendant sa phase d’entretien. Le joueur prends alors la carte,
la place près de son plateau vaisseau, reçoit les points de gloire associés et le talent de la
carte. Les joueurs peuvent acquérir plusieur cartes titre dans un même tour tant qu’ils en
remplissent les conditions.
Talent: En plus des points de reputation accordéq, chaque titre donne au joueur une
competence. Les competence sont utilizable dès l’acquisition de la carte et procerent de
nouveaux pouvoirs ou des actions ameliorées.

Chaque
mission à
ses propres
caractéristiques:

Missions

Type de Mission
Histoire
Objectifs – different pour chaque mission
Salaire – depends de plusieurs facteurs
Livraison – la tuile Secteur où se trouve
la case Mission. Le joueur doit s’y render
pour completer sa mission.
Réaliser des missions est un moyen de gagner
des crédit et de la reputation. Le missions
sont de différente nature, accordant des
recompenses diverse et peuvent être Loyale ou Hors-la-loi.

Ships are not adjacent.

Ships are adjacent.

actions ou capacités nécessitent d’avoir un ligne de vue, d’autres simplement
d’être adjacent.
(ex. Pour une mission “voler” il est necessaire d’être adjacent. Cela signifie
que la cible peut être dans un champs d’astéroïdes et que l’action peut tout de
même se faire. Cependant, une attaque
au lasers qui nécessite une ligne de vue
ne peut être réalisée.)

Ships are adjacent, but do not have Line of Sight.

Pioche: Sur une case Mission ( # ), un joueur sans mission active peut choisir
de piocher une carte Mission comme action (Mineure). Le joueur Pioche les
trois première cartes de la pile Mission, les regard et peut en selectionner
une. Les missions non retenue sont défaussées. Si une mission est acceptée,
il la place face cachée dans son aire de jeu. On ne peut piocher une mission
(Mineure) qu’une fois par case mission par tour. Un joueur ne peut avoir
qu’une seule mission active à la fois.
Objectifs: Chaque mission à des objectifs différents, ces derniers sont listés
sur la carte mission. La plupart des objectifs nécessite de réaliser une action
particulière. Ces objectifs doivent être réalisés avant de pouvoir livrer la
mission et recevoir le salaire. Les objectifs des differents types de mission sont
expliqués dans la section détaillant les missions Loyales ou Hors-la-loi.
Revéler: Imméditement après avoir réalisé ses objectifs, le joueur doit
retourner sa carte mission face visible et révéler sa mission. A ce moment,
placer le salaire de la mission sur la carte. La mission doit être livrée avant que
le joueur ne perceive son salaire.
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Livraison: Une fois la mission réalisée et la carte mission révélée, le joueur
peut aller sur la case mission indiquée sur sa carte ( # ) pour finir sa mission.
Le joueur declare alors réaliser une action Mission. Notez que ceci n’est
pas une action(Mineure), le joueur doit donc interrompre toute action de
movement entreprise alors.
Salaire: Une fois l’action Mission déclarée, le joueur reçoit le salaire de sa
carte mission, gagne un point de reputation et, si cela est indiqué sur sa carte,
augmente sa prime (=). La carte Mission est retournée face cachée, elle n’est
plus active mais reste dans la zone de jeu du joueur.

1. Voler jusqu’au Point de mission ( # ).
2. Comme Action: Faite des recherches au point de mission spécifié # (jet de dé
Ï[d20]). (les cartes mission recherche précédemment réalisée peuvent être dépensée
pour relancer le dé)
3. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire sur la carte. Le salaire depend
de la qualité de la recherche.
4. Comme Action: Livrer le fruit de la recherche au point de livraison #.
5. Percevez le salaire sur la carte.
Chasseur de prime
1. Détruisez un vaisseau hors-la-loi (un vaisseau avec une prime).

Détails des Missions

Expérience: Une mission réalisée augmente
les chance de succès d’une future mission du
même type. Si l’action de la Mission nécessite de
lancer dé Ï[d20] : Le joueur peut alors défausser
une carte mission réalisée précédemment et du même type pour relancer Ï[d20]. On e
conserve alors que ce résultat.
(ex. Vous avez déjà réalisé 2 Missions de recherche, ces cartes sont faces caches dans
votre aire de jeu. Vous tentez une troisième mission de recherche et devez lancer le dé
d20 et obtenez 2. Vous défaussez un des vos cartes mission de recherche précédente
et re-lacez le d20 et opbtenez 3. Vous dépensez alors le seconde carte Missions de
recherche et relancezle d20 obtenant cette fois un 16).

2. Immédiatement après l’avoir détruit: Fouillez l’épave (jet de dé Ï[d20]). (les cartes
mission chasseur de prime précédemment réalisée peuvent être dépensée pour relancer
le dé.)
3. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire sur la carte. Le salaire depend
de l’état de l’épave.
4. Comme Action: Livrer l’épave au point de livraison #.
5. Percevez le salaire sur la carte.

Les missions sans jets de Ï[d20] ne bénéficie pas de l’expérince.
Mort: Quand le vaisseau d’un joueur est détruit, sa carte mission est défaussée.
Annuler une mission: Un joueur peut abandoner sa mission actuelle en declarant
l’action “lacher du leste” (Mineure). Placez alors la carte mission dans la défausse des
missions. Il n’y a pas de pénalités à abandoner une mission

Un joueur peut
Missions Hors-la-loi
amasser encore plus
d’argent en réalisant
du travail illegal, à ses risques et perils. Il y a trois types de
missions pour Hors-la-loi.

Défausse: Si la Pioche des missions s’épuise, mélangez la défausse et consituez une
nouvelle Pioche.
Distance de vol la plus courte: Certaine mission nécessite de calculer la distance de
vol la plus courte qui se mesure en Secteurs. Pour la determiner, en partant du lieu de
“récolte”, comptez le plus petit nombre de tuiles secteur naviguable entre ce point et
le secteur ou se situe le point de livraison. La route doit être laplus directe possible et
ne doit pas comporter de secteur Etoile. Les portes ne compte pas pour determiner les
distances.

Contrebandier
1. Comme Action: Chargez la contrebande au point #.
2. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire
sur la carte. Déterminez la route la plus courte entre
le point d’embarquement et de livraison pour calculer
le salaire. Si le point de livraison# n’est pas encore
découvert, attendez que cela se produise et ensuite calculez
le salaire comme indiqué précédemment.

(ex. Si le secteur de “récolte” est adjacent à celui de livraison, alors la distance de vol
est 1)
(Note: Mission cargaisons / passagers sont symbolique et ne prennen pas d’espace
physique dans votre Soute : Bienss, Contrebande, Passagers, etc. Par exemple, rien n’est
vriament dérober dans une Mission Voleur)

3. Faufilez vous au travers des système de defense quand vous devez livrer sur une
planète (jet de dé Ï[d20]) même si vous empruntez l’entrée planétaire. (les cartes
mission Contrebandier précédemment réalisée peuvent être dépensée pour relancer le
dé.)
4. Comme Action: Livrez la contrebande au point de livraison #.
5. Percevez le salaire sur la carte.
Voleur
1. déplacez vous pour être adjacent à un autre vaisseau.
2. Comme Action: Tenter de dérober des biens (jet de dé Ï[d20]). (les cartes mission
Voleur précédemment réalisée peuvent être dépensée pour relancer le dé.)

Les missions
Missions Loyale
loyales sont des
sources de revenus
et de gloire pour
les citoyens volontaires (les hors la loi peuvent mener des
missions loyales).
Il y a 3 types de missions loyales :
Navette
1. Voler jusqu’au Point de mission ( # ).
2. Comme Action: Embarquez le passage au point #.
3. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire
sur la carte. Déterminez la route la plus courte entre le
point d’embarquement et de livraison pour calculer le salaire. Si le point de livraison#
n’est pas encore découvert, attendez que cela se produise et ensuite calculez le salaire
comme indiqué précédemment.
4. Comme Action: Débarquez le passage au point de livraison #.
5. Percevez le salaire sur la carte.
Recherche
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3. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire sur la carte. Le salaire depend
de la quantité de de bien dérobés.
4. Comme Action: Livrer les biens volés au point de livraison #.
5. Percevez le salaire sur la carte.
Assassin
1. Détruisez le vaisseau cible, le vaisseau cible est determiner par l’ordre des joueurs
autours de la table comme indiqué sur la carte.
2. Révélez la carte Mission. Placez les credits du salaire sur la carte. Le salaire depend
du Niveau du vaisseau cible (le marchand et le scélarat sont considérés comme des
niveaux 1$; le patrouilleur comme un niveau 2^).
3. Comme Action: Livrer l’épave au point de livraison #.
4. Percevez le salaire sur la carte.

Capitalisme: cargaisons et Credits

Cargaisons

Les cargaisosn
représentent
des biens qui
sont échangés
dans tous les systemes. Les cargaisons peuvent
être achetées et vendues pour de l’argent et de la
reputation. Les cargaisons sont stockées dans la soute du vaisseau occupant une case
vide.
Il y a trois manières de recevoir des cargaisons:
Achat: Les cargaisons peuvent être achetées sur les cases achats
des planètes. Les joueurs utiliser une action d’achat de cargo
pour acheter 2 cargaisons du type spécifié pour 1,000%. Pour
acheter des cargaisons, le joueur doit avoir assez de place dans
sa soute pour les stocker. Les joueurs peuvent acheter autant
de cargaisons qu’ils veulent tant qu’ils peuvent les stocker
dans leur vaisseau et les payer. A Smugglers Den, on peut
acheter des cubes de tout type.
Extraction / Récupération / Récolte: Les cargaisons peuvent être obtenues
en forant des astéroïdes, récupérant des biens dans les champs de debris ou
récoltant dans les nébuleuse. Voir la section Extraction/Récupération/Récolte
pour plus de details.
Collecte: Une Cargaison qui derive dans l’espace peut être récupérer par tout
vaisseau sur la même case du plateau par l’utilisation de l’action arraisonnage
de cargaison (Mineure). Le joueur peut récupérer autant de cargaison qu’il le
souhaite tant qu’il peut les stocker dans sa soute. Un joueur ne peut récupérer
une cargaison qu’il a perdue ou délestée dans le même tour.
Quand un joueur obtient une cargaison, le cube de cargaison est place dans sa soute. Une
fois placée, une cargaison ne peut être déplacée que Durant la phase de commerce du
joueur. Une fois obtenue, une cargaison peut être vendue ou délestée:
Vente : Les cubes de cargaison qui correspondent à l’icône de la case vente d’une
planète peuvent y être vendus. Les joueurs peuvent vendre autant de cargaisons
qu’ils veulent pour 1,000% par cube. Si un joueur vend tous ses cubes cargaison
contenus dans sa soute, il reçoit alors un point de reputation. 2 cargaisons
minimum doivent être vendues pour obtenir le point de réputation. Sur la
planète Loath, on peut vendre toutes les cargaisons.
Délester une cargaison: Les joueurs peuvent se délester de
cargaison(s) comme action (Mineure). Retirez les cubes de
la soute et placez les sur l’espace occupé par le vaisseau.
Un joueur ne peut récupérer des cargaisons don’t il s’est
délesté dans le même tour.
Dégât: Si un marqueur de dégât est place sur un case de la soute
contenant une cargaison, cette dernière est délestée.

Types de Cargaison

Il y a 5 types de cargaisons :

Epices: Les cubes oranges
reprensentés sur le plateau par
un cube orange avec un “S” sur chaque face sont des épices. Elles
peuvent être achetées à Kemplar II, extraites de l’avant-poste 338,
et vendues à Neo Damascus.

Plasma: These translucent, teal cubes are represented on the board
by a teal cube with a “P” on each face. They can be purchased at
Neo Damascus, Harvested from Lower Stratus, and sold at Lunari.
Cyber: Les cubes violets représentés par un cube violet avec
un “C” sur chaque face sont des ressources cybernétiques. Elles
peuvent être achetées à Lunari, récoltées à Pelmont et Kreller IV,
et vendues à Doravin V.

Extraction / Récupération
Il y a 3 manières supplémentaires d’obtenir
/Récolte
des cargaisons. Les joueurs peuvent faire de
l’extraction dans les champs d’astéroïdes,
récupérer des ressources dans les champs de debris and récolter des gazs dans
les nébuleuses.

Pour ce faure, le joueur doit être sur une case extraction, recuperation ou
récolte et avoir un emplacement libre dans sa soute. Pour chaque action, le
joueur doit lancer un dé Ï[d20] pour determiner le résultat de la tentative :
Action Extraction: Cette action permet au vaisseau d’effectuer une approche
delicate d’un astéroïde pour y forer et extraire les minéraux et métaux
précieux:
1-10 (Raté): Le vaisseau reçoit un nombre de dégâts
equivalent au résultat du dé (}). (Le vaisseau percute
l’astéroïde.) Les boucliers et les capacités spéciales
peuvent alors être utilisés pour limiter les dégâts.
11-20 (Succès): Le vaisseau reçoit un cube de la
cargaison indiquée sur la case extraction. Le joueur
peut réaliser cette action plusieurs fois sur une même case.
Action récupération: Cette action permet à une vaisseau de tenter de
récupérer, parmis des débris à la derive et des épaves, des choses de valeur:
1-3 (Raté): Le vaisseau est immédiatement détruit. (Une ancienne mine
… un réacteur spatial défectueux et instable … et boom!) Les boucliers
et capacités ne peuvent éviter la destruction.
4-20 (Succès): Le vaisseau recoit un cube du type
indiqué sur la case récuperation. Le joueur peut
réaliser cette action plusieurs fois sur une même case.
Action Récolte: Cette action permet au vaisseau de
récolter les éléments les plus rare dans les gaz qui
composent la nébuleuse:
1-10 (Raté): Le vaisseau subit une perte d’énergie égale au résultat du
jet de dé. (Une anomalie electrostatique a frappe le vaisseau). Les
boucliers et les capacités spéciales peuvent alors être utilisés pour
limiter la perte d’énergie.
Si un joueur n’ a pas assez d’énergie disponible
à perdre, il doit alors décharger des marqueurs
d’activation (un par energie perdue). Si cela ne
suffit toujours pas, alors il est en perdition. (Voir Perdition pg. 9).
11-20 (Success): Le vaisseau recoit un cube du type
indiqué sur la case récolte. Le joueur peut réaliser cette action plusieurs
fois sur une même case.
Ces actions, comme les autres (à l’exception de la poussée) ne peuvent être
réalisées si le vaisseau est en perdition.

Holo: Les cubes translucides roses représentés par un cube rose
avec un “H” sur chaque face sont du holo. Ils peuvent être achetés
à Azure, récolté à Burning Horse, et vendus à Kemplar II.
Terra: Les cubes verts représentés par un cube vert avec un “T”
sur chaque face sont des ressources terrestres. Elles peuvent être
achetées à Doravin V, extraites à Red Gulch, et vendues Azure.

Cargo Cubes in the Hold
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% Crédits

Les crédits (% ou “cR”) sont
la monnaie de Xia. Les crédits
sont représentés par le jetons
métalliques. Les credits valent 1,000% (jeton argent) et 5,000% (jetons
bleus).
Les joueurs peuvent dépenser leurs credits pour payer des reparations,
acheter de nouveaux équipements, un nouveau vaisseau et même un
point de réputation ! les credits se gagnent de différente façons:
Exploration: Les joueurs peuvent révéler des jetons d’exploration
rapportant 1,000%.
Missions: Chaque mission indique le nombre de % payés une fois la
mission accomplice.
Vente de vargaisons: une cargaison rapporte 1,000%.
Prime: Les vaisseaux avec une prime (=) rapporte des credits une fois détruit.
Libre échange: Les joueurs peuvent commercer librement entre eux. On peut faire
une alliance ou soudoyer un autre joueur. (toute alliance peut être rompue).
Capacités spéciales des vaisseaux : Certaines capacités des vaisseaux aident les joueurs
à gagner des crédits.

Défense: Quand un PNJ est attaqué, il se
defend automatiquement. Pour chaque
action, il utilise ses capacités de
defense indiquées dans la section
bleue de sa carte.

Détails des PNJ

Dégâts: Qaund un PNJ subit des
dégâts, le joueur qui le contrôle
place des marqueurs de dégâts sur la carte PNJ. Quand le nombre de } égale
ou dépasse celui spécifié dans la section jaune de la carte, le PNJ est détruit.
Mort et réapparition: quanb un PNJ est détruit, sa figurine est retirees
du jeuet placée sur sa carte. Le joueur qui a détruit le vaisseau récupère la
recompense indiquée dans la section verte de la carte sous forme de credits ou
point de reputation. Si le vaisseau qui a détruit le
PNJ est un autre PNJ, les credits sont alors ajoutés àsur la carte du PNJ
attaquant. (ex. Le patrouilleur détruit le scélérat. Les credits du Scélérats
sont places sur la carte du Patrouilleur.) Les PNJ ne se souvient plus de son
precedent attaquant quand ils sont détruits. Sinon, la mort et la réapparition des
PNJ est similaire à celle des joueurs. (Voir Mort pg. 9).
Mouvement : Les PNJ évitent : les champs d’astéroïde et de debris, les
systems de defense planétaires et les étoiles. Les nébuleuses n’ont pas d’effet
sur les PNJ. Les PNJ ne peuvent pas utiliser les portes, suter à l’aveugle ou
scanner un secteur. Les PNJ prennent toujours la route la plus courte vers leur
objectif et s’il y en a plusieurs, le joueur controllant le PNJ choisit laquelle est
emprumtée.

Habitants de Xia: Personnage Non Joueur

Vaisseau Non-Joueur
Les vaisseaux Non-Joueurs (aussi appellés
Personnages Non-Joueur ou PNJ) sont des
vaisseau autonome controllé par des règles spécifiques.
Il y a trois PNJ inclus dans le jeu de base: le patrouilleur, le scélérat et le
marchand. Chaque PNJ a se carte PNJ détaillant ses actions. Les cartes PNJ
sont distribuées au début de la partie (voir – mise en place – pg. 2). Chaque
joueur est responsible de la realization des actions du PNJ mais ne dois pas
l’utiliser à ses fins propres.
Apparition
Les PNJ n’entrent en jeu que lorsque leur secteur apparait. Les secteurs
d’apparition sont indiqués sur les cartes des PNJ. Quand le PNJ apparait, il
apparait sur le point de réapparition de la tuile. Si ce dernier n’est pas libre,
le vaisseau PNJ est place sur une case adjacente. Si le vaisseau PBJ est
détruit il réapparait aléatoirement comme les vaisseaux des joueurs.
Tour du PNJ
Au début de la partie, les cartes PNJ sont mélangées et distrbuées aux
trois premiers joueurs. Un joueur réalise les actions de son PNJ à la fin de
son tour. Les PNJ n’ont pas de phases de jeu comme les joueurs, le joueur lit
simplement la carte du PNJ de haute n bas et suit les indications. Un tour de
jeu à 4 joueurs se déroule dons de la façon suivante:
Tour du joueur 1
Le joueur 1 joue pour le scélérat.
Tour du joueur 2
Le joueur 2 joue pour le patrouilleur.

Secteur inatteignable: A cause de la generation aléatoire de l’univers,
il est possible que la cible d’un PNJ ne puisse être atteinte sans
traverser des frontières interdites. Dans ce cas, les PNJ prends la route
la plus sûre et la plus directe selon l’ordre suivant: astéroïdes, debris
et en dernier lieu les sytème de defense planètaire. Les effets de ces
frontières s’appliquent aux PNJ.

Patrouilleur ( < Loyal): Le
Types de PNJ
patrouilleur est une représentant
de la loi. Il cible le Hors-la-Loi le
plus proche, se rapproche de lui et si possible l’attaque. S’il n’y a
pas de cible, il patrouille entre les planètes loyales. S’il est attaqué, il réplique.
Il ne peut avoir de prime.
Scélérat ( > Hors-la-Loi): Le Scélérat est un pirate. Il chasse le
vaisseau innocent le plus proche. Après avoir attaqué, il se replie
vers sa planète d’origine Loath. S’il est attaqué, il réplique. Il ne
peut jamais entrer dans un monde loyal et a toujours une prime
(=). Il ne prend jamais pour cible le patrouilleur (c’est un lâche).
Merchant ( Ø Neutral): The Merchant is a peaceful trader. During
each of its turns, the Merchant will move along a trade route.
Each time the merchant arrives at a planet’s Sell space, it will gain
1,000%. As the game progresses, the Merchant will become more
and more wealthy, a tempting target for pirates! (Note: Merchant
does not actually buy and sell Cargo Cubes, the trading is merely
symbolic.)

Tour du joueur 3
Le joueur 3 joue pour le marchand, mais le secteur du marchand n’étant pas
en jeu, son tour est passé.

For more details read each NPC’s Card.

Tour du joueur 4 (ce dernier n’a pas de PNJ en charge.)

Toute égalité ou point de discorde se règle
par un jet de dé ¶[d20]:

Un nouveau tour commence avec le joueur 1.

Egalités / Disputes

Divisez 20 par le nombre d’égalité / disputes
(ex. Si une dispute concerne deux joueurs, un joueur choisit 1-10, le second
11-20. Si cela concerne trois joueurs alors on choisit 1-6, 7-12, 13-18 (19-20
est une relance)).
Le résultat définit qui l’emporte et perdure jusqu’à la fin du jeu.
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Traditions: Systèmes à la derive et pricipaux secteurs
(Note: The Lore sections do not contain further rules, but are intended for entertainment.)

Systèmes à la dérive

Les systèmes à la derive sont des anomalies
galactique. Situés entre les bras des spirales
d’une galaxie, l’influence des puissantes forces
gravitationelles rend leurs orbites aléatoires; ils
semblent alors dériver. Des quelques systèmes de la galaxie de la sorte, seul XIA est habitable.
Les champs gravitationnels et électromagnétiques propres à Xia créent un environnement
unique dans la galaxie. Xia est un système de pioniers non regulé par les lois d’un empire
galactique – c’est un système indépendant et bien souvent chaotique. Entre dangers et
opportunités, Xia est un systèmes taillés pour un capitaine tel que vous.

< Kemplar II

Pendant des millénaires, le
siege du pouvoir de Xia fut sur
Kemplar II, parmis ces larges
anciennes cites, les maisons
nobles, embassadeurs et politiciens tenaient le royaumes ensemble. Ou
du moins c’est ce qu’ils pensaient. Les opposants à ce gouvernement
dissent que Kemplar II est un nid de voleurs plus dangereux que ceux
de Loath.
Diplomatie, trahisons, coup d’état, meneurs sulphureux font partie de l’histoire de Kemplar II.
C’est la que la guerre débutat et que la paix fut proclamée.
Ce qui fut un monde magnifique avec ces rues pavées de marbre et ces anciennes demeures
est maintenant ravagé et en ruine après des décénies de conflit. Des seigneurs sur le déclin se
querellent toujours les restes de leur gloire passée.
La paix a durée 413 ans. Fragile et fugace, il été trés probable qu’elle disparaisse, comme ces
jolies oasis qui fleurissent, puis sombrent dans la mer de sable aride de Kemplar II

Ø Azure

Au sein du système Xia
rongé par la guerre, il y a
une lueur d’espoir : Azure

Une colonie encours de Terra-formation

Ø Neo Damascus

La terraformation était l’avenir, nous permettant
de changer des mondes inhospitaliers en veritable
paradis. En vérité, seuls les mondes glacés ou similaires à la Terre
peuvent être terraformés. Les gaz a effet de serre sont relachés dans
l’atmosphère et l’eau exportée hors de la planète. Cela dure 1000
ans.

La colonie de Neo Damascus est coustruite sous la surface de la
glace avec seulement un petit port spatial à se surface. Les colons
travaillent aux centrales à gaz. Ces usines génèrent les gaz à effet
de serre qui recouvreront le monde et lui permettront de se réchauffer. Cependant, ces
derniers mois, une chose sous la glace s’est décongelée.
Connue sous le nom de peste, cette terrible infection s’esxt propagée dans la population.
Sans remède connu, les premiers signes de la maladies son des hémoragies des vaisseaux
sanguins dans l’oeil les rendant rouge. Il y a déjà beaucoup de victimes.
Pas besoin de préciser que le tourismes sur Neo Damascus est au point mort.

< Lunari

Les vastes toundras pourpre et les oceans
émeraudes de Lunari sont le foyer de la faune et la
flore la plus complexe de la galaxie. Les premiers
colons étaient des philosophes recherchant à libérer leur pensées
et construire une Utopie au travers de l’étude de la nature. Des
générations plus tard, les petits village d’antant ont laisse place
à des institutions plus grandes. Aujourd’hui Lunari est reconnue
comme un centre d’étude avancé.

Les universités prestigieuses sont maintenant desertées au profit
des gains promis par les corporations. La poursuite de la vérité est
abandonée car il est plus rentable de procéder à de terribles experiences technologiques.
Les scientifiques sans scrupules outrepassent les interdictions pour séduire les
corporations et attire leurs financement. Des progress trop lent ou un échec n’est alors
pas envisageable.
Sur Lunari, il est aussi dangereux d’être scientifique que cobaye.

Elle tient son nom de ses teintes bleues profondes, veritable havre
de paix et tranquilité. De toutes les planètes, Azure a connue la
Paix la plus durable. C’est avant tout un monde touristique, attirant
les plus riches leur offrant un repos et récoltant ainsi les credits
necessaire à l’économie d’Azure.
Une politique d’accès stricte permet d’éloigner les “indésirables”. Azure base son mode
de vie sur le credo “loin des yeux, loin du Coeur”, privilégiant les apparances aux
questions sociales.
Les jungles et oceans immaculés d’Azures acceuille une vie animale exotique et parfois
dangereuse. Beaucoup viennent chaser le Humkars prisés pour leurs cornes, griffes,
fourrures, queues, oeufs et leur délicieuse viande. Cette traditions était appellee autrefois
la “grande chasse”.
Des énormes complexes au bords des plages d’Azures ou des croisières sur ses
magnifiques oceans apportera d’innoubliables souvenirs au visiteur d’Azure.

> Loath

Des siècles de cela, Loath était
une prison.

Les criminels y étaient
envoyés pour exploiter les mines de metal pendant que les gardians les
surveillaient depuis l’orbite basse s’assurant d’une paix relative. Le
metal était échangé contre des rations, des habits and surtout l’eau …
sans oublier les pots de vin aux gardes.
L’air vicié écourtait les condamnations à perpétuité des prisoniers.
Cependant, Durant la rebellion de Lesser, les prisonniers prirent le contrôle de la station orbital
et établirent un nouveau système. Le commerce prospéra alors pour continuer les échanges de
métaux.
Maintenant, Loath se gouverne en dehors des canaux officiels et est tenue par un syndicat.
Alors que Loath est officiellement un monde hors-la-loi, cela est juste une etiquette. Loath
acceuille tout le monde, même si cela nécessite de se faire les bons “amis”
Si vous cherchez un receleur, pas besoin de chercher plus loin, les niveaux inférieurs de Loath
regorgent de marches noirs douteux.

Ø

Des sols riches et des cultures foisonnantes ont
Doravin
permis à Doravin V de devenir la capitale agricole
de Xia. Avant la guerre, il y la paix y était cultivée.
Les premiers colons ont détruit leur propres vaisseau pour implanter
les premières technologies agricoles. Ils cherchaient une vie plus
simple que Doravin V permettait.

V

Malheureusement, avec la guerre qui s’étendait Doravin V vit se
developer des communautés guerrières.
Les guerres de l’hiver voyait les terres changeait de propriétaires.
Quand l’hiver se terminai, la guerre cessait aussi. La production prenait alors place
jusqu’au moisson dans une paix fragile jusqu’à la reprise des hostilités l’hiver suivant.
Des régles strictes impose l’usage d’Hovercraft et de munitions biodégradables afin de
ne pas réduire les récoltes.
Les étrangers ne comprennent pas la culture de la guerre: “on abandonnerait notre
mère avant d’abandonner un arbre!”

>

Smuggler’s Den est une base de Horsd-la-Loi
Smugglers’
cachée dans un dangereux champs d’atéroïdes.
Initialement un complexe minier, ce dernier fut
abandonné une fois les ressources épuisées. Smuggler’s Den
est le seul secteur à profiter de la guerre. Les contrebandiers
étaient ravis de fournir les deux camps de ce qui leur faisait
défaut. Ils ne le faisait pas pour l’argent mais pour un pu%$#
de paquet de fric!

Den

Alors que la base reste sobre d’apparence, les chambres
caverneuse de l’astéroïde sont devenues luxueuses. Pièce
recouvertes d’or, fontaines de perles et descente de lit en peau
de Mu’ndark pour que les princes des voleurs aient un doux sommeil.
Le repaire est aujourd’hui un marché noir fastueux. Il est un havre de sécurité relatifs
pour les malandrins de la galaxie. La cafétéria est gigantesque!
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Traditions : Secteurs secondaires

Ô Xia

Le centre de gravité de tous les secteurs est Xia.
La composition de cette étoile est une anomalie
singulière. La gravité qu’elle génère est bien au-dessus de la normale. Son rayonnement
aussi est chaotique ne pouvant garantir des transfert de chaleur régulier aux corps
gravitant aléatoirement autours d’elle. Mais ces anomalies rendent Wia unique car
habitable et stable.

Ú Burning Horse

Comme elle est une nébuleuse dense et chargée de
gaz solaires volatiles, Burning Horse est l’endroit
parfait pour cacher un centre de recherchessur l’armement. La rendant inaccessible et
difficile a trouver par radar ou scan, cette station a échappée à la guerre. Elle a pu alors
developer l’arme NOVA qui detruisi 2 flottes entire à Kreller IV.
Une fois la geuerre terminée, la station fut fermé conformément aux accords de paix.
Officieusement, la station tourney toujours a plein régime et le millier de scientifique
travaillant sur place réalisent les projets les plus fous.

Â

Après la rebellion de Lesser, une nouvelle prison
The Keep
fut construite sur ordre du gouvernement. Les
prissoniers y résidant récupèrent la feraille pour refondre les matériaux. Bien qu’elle soit
décriée, c’est selon le gouvernement un vecteur d’emploi sans discrimination.

Ò

Expedior fut la seconde porte découverte. Quand
Expedior
son fonctionnement fut compris, cela permis a la
science de la teleportation de faire un bond en avant incroyable.

Gate

Le commerce entre les sytème fut alors florrissant. Une nouvelle ère de prospérité
s’annoncait. Les gourvernement et les industries deversèrent des milliards de credits
dans l’économie de Xia espérant ainsi obtenir le secret des portes. Mais leur conception
et leur construction étaient trop complexes.

Æ

Rien de rearquable ici a part le ballet chaotique des
TK-421
énormes roches. C’est un secteur tranquille même
la nuit. Les atéroïdes ne contiennent aucun élément rare ou intéressant. Ce secteur est
laisse à l’abandon.

La technologie est le carburant de Burning Horse. Les geeks et chercheurs fous de la
station tirent de ce monster d’acier l’énergie pour entrevoir le futur.

Ó

Â Pelmont

Véritable cimetère d’épaves, Rien ne bouge parmis
les restes de ces vaisseaux. Pelmont est un endroit
tranquille, loin de tous, parfait pour les rencontres discretes. Les debris restent très
dangeraux et peu s’y aventurent. Peu intéressant avant la guerre, ce secteur n’est guère
plus qu’un memorial de ce qui a été perdu.

Ò Deltus Gate

Deltus fut la premiere porte découverte. Rien de
comparable n’avait été vu jusqu’alors. Sa réelle
function fut cachée Durant des années. Certains y virent un symbole divin. Sa function
ne fut comprise qu’après qu’un capitaine valeureux entreprit de franchir le vortex. On ne
le revit que 3 ans plus tard rendu à moitié fou par le trajet de retour seul. L’exploitation
de ses journaux de bords permit de comprendre la function de la porte.

Æ Red Gulch

Red Gulch is fairly stable, for an asteroid field,
which isn’t saying much. The preliminary deepspace scans showed Red Gulch had potentially high yields of alloys and minerals for
those daring enough to mine it.

La noirceur d’encre de Lost Sector provient du vide
Lost Sector
qui le constitue. Un tel endroit peut être appelé
Néant. Plusieurs vaisseaux se sont trouvés en perdition dans ce secteur et certains ne
furent retrouvés que des années plus tard. Les veuves épleurées à cause de ce secteur ne
se comptent plus.

Ú

Des nébuleuse de Xia, Lower Stratus est la plus
Lower Stratus
calme/ Elles n’est pas sans zone dangereuse, mais
la plupart des capitaines les connaissent et les évitent. Lower Stratus est le siege de d’une
industrie de collecte de gaz depuis des mois. Ils collecttens, raffinent et comprimeent les
gaz de fortes valeurs.

La bataille de Kreller IV fut dévastatrice.

Â Kreller IV

Le NOVA fut employé ici et les flottes furent détruites.
La guerre fut alors Presque gagné mais les dommages ne pourront être effacés.
Après la bataille, la plupart des commandants devinrent des déserteurs. Ils se baptisèrent
les Nomades, naviguant dans l’espaceet n’attaquant des systèmes qu’en dernier recours. Ils
n’enterrent pas leurs morts mais les relachent dans l’espace pour un dernier voyage.

Ò

Unlike their terrestrial brethren, space miners are half-crazed daredevils who risk their
ships and lives (which they see as less important than their ship) to pilot close enough to
a random-velocity mass to grab anything of value, before getting out of Dodge.

La découverte de cette porte généra beaucoup de
Tigris Gate
profit, de puissance et de corruption. Dans les 50
premières années de la gurre, le Tigris fur endommagé. Une bataille éclata autours d’elle
alors que des vaisseaux sautaient sans cesse au travers de la porte.

The mining industry here has caused the usual niche businesses to sprout up on the
outskirts of collision-space. Drydocks, mobile refineries, and shipping ports sit safely out
of reach behind overpowered shields.

Les debris des vaisseaux sont toujours concentrés autours de la porte rendant son accès
quasi impossible sauf pour quelques explorateurs intépides. Plusieurs tentatives de
reparations furent faite mais aucune n’aboutit.

Ú

Les capitaines cragnent le secteur du Vortex
Vortex 86
86. A l’exception du casino fermement arrimé
permettantd’admirer le vortex tourbillonant, la plupart des voyageurs évitent ce secteur.
Beaucoup de vaisseau furent perdu ici à cause des interferences du vortex sur les
communication, les radars et la navigation.
Bien que généralement démentie, la rumeur selon laquelle des vaisseaux opéreraient
dépuis la nébuleuse persiste. Les pirates fantasmés sortiraient de la nébuleuse du vortex
pour attaque les marchands. Les companies d’assurance des vaisseaux disparus évoquent
l’alcool et ne croient pas à ces pirates fantôme. Other captains have Qui sait ce qui
navigue près du vortex.
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Sans retour possible par la porte, seul les plus fous se lancent dans le vortex de Tigris
pour savoir quelle est sa destination…

Æ

L’outpost 338 est un bastion militaire construit un
Outpost 338
siècle avant la grande guerre. Après celle-ci un
grand centre de R&D y fut construit conformément aux accords de paix. Cependant, elle
fut peu attractive face à Burning Horse et peu de capitaux y affluèrent. C’est aujourd’hui
un bidonville à la suite de la transformation du centre en appartement à faible loyers. Les
familles qui y arrive n’ont pas suffisament d’argent pour en repartir.

Traditions: Choses de moindre importance

* Epices

Dans Xia, les épices ne peuvent être trouvées que sur
quelques rares astéroïdes et dans la mer de sable de
Kemplar II. L’épice a une histoire notoire au travers de
la galaxie. Galaxy-wide Spice has a notorious history. Bien qu’il y ait des dépôts d’épice à Xia, il n’y
a pas de filons abondants. En tout cas, pas assez pour attire d’autre puissance de la galaxie. L’épice
doit s’écouler…

Les dirigeants de Kemplar

Kemplar II est la planète gouvernant le système de
Xia. L’analyse de comment ce pouvoir est décerné
et utilisé est trop longue pour ce manuscript. Unutile de dire qu’il y a quelques IA qui
épprouvent des difficultés à réconcilier les interminables et souvent contradictoire textes
de loi. La diversité des partis dirigeants avec des maisons nobles, politiciens, conseils,
ambassadeurs, six familles royales et un tzar explique cette situation.

* Holo

Une fois raffiné, le Holo est stable et très utile. Il tient son
nom de son utilization dans les systèmes d’holographie
“Hologram Projection Matter™” (breveté par Grell
Corp.). Cependant, ce nom générant des royalties à payer, la plupart le désigne sous le nom de
“Holo”. L’Holo a peu d’applications qui ne sont pas déjà connues surtout depuis la disparition
des carburants fossils. L’Holo peut être trouvé dans a peu près n’importe quoi, de l’électronique
embarqué aux coques de vaisseaux.

Boucliers à Impulsion

Les puissants boucliers qui entourent les planète de Xia
sont trop grand pour être opérationnel à tout moment.
Pour protéger une telle surface, les planète utilisent des
boucliers à impulsion. Ces boucliers utilisent un raffraichissement à balayage, ou “impulsion”, rapide
pour limiter la consummation d’énergie.
Cela signifie qu’il y a des failles à certains endroit pour une courte durée.
Le rafraichissement ressemble au movement d’une corde a sauter – Un capitaine pourrait donc passer
le bouclier sans se faire détecté et tout en restant indemne.

* Plasma

Un état énergétique entre le liquid et le gaz.
Le plasma est necessaire pour le voyage
supraluminique. Le plasma peut être trouvé n’importe où dans le galaxie. Cependant,
comme le marché est énorme, il y a toujours de la demande.
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Mon-Mangos

Un fruit à liqueur qui ne pousse que sur Azure.
Certains ont voulu le faire pousser ailleurs mais
sans succès. Ce fruit délicieux est aussi toxique.
A cause de cela, la plupart des monde interdise l’importation de ce fruit. Il n’y a qu’a
Azure, que vous pouvez boire des Mon-Mangos. Certains contrebandiers exporte ce fruit
dans des capsules de stase à celui qui en donnera le meilleur prix.

* Terra

De tous les préfixe significant “provient de la
terre”, Terra signifie “ressource qui provient d’un
corps terrestre” comme : les métaux, les minéraux, le carburant et tout autre produit. Il
n’y a pas de planète dans l’univers qui n’ait pas de Terra. L’extraire n’est pas un travail
reluisant, mais ca paye les factures.
Système de voyage
supraluminique

Les forces de gravités dans le système sont à
l’origine des orbites instables des étoiles de Xia.
Les ordinateurs de calculs de sauts dans l’espace ne peuvent donc prédire avec certitude
les paramètres du saut supraluminique.
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* Cyber

Une version courte du mot “Cybernetique”
habituellement reserve aux produits trop cher pour
le commun des mortels. C’est le cas pour tous les produits venant de Lunari.
La plupart des technologies d’avant guerre sont hors de prix. Fouillez les zones de debris
des vaisseaux d’antan est risqué mais peu rapporter gros en Cyber.

Pour plus d’informations, questions, suggestions visitez Far Off Games :
www.faroffgames.com
©2014 Far Off Games, LLC
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Phase d’action
1.

Declarer

2.

Dépenser / Lancer les dés / Tirer

3.

Résoudre
Actions

Déplacements
•
Moteurs
•
Poussée (même en perdition)
Attaque
•
Lasers
•
Missiles
•
Eperonner
Missions
•
Tirer une Missions (Mineure)
•
Objectis de mission
•
Compléter une Mission
Cargaisons
•
Acheter cargaisons
•
Collecter cargaisons (Mineure)
•
Extraire / Collecter / Récolter
•
Vendre cargaisons

Références rapides

Line of Sight

1. Acquisition de cible
• Portée
• Ligne de vue
2. Declarer l’attaque

Recharger l’Energie - Gratuit
Réparer les dégats
$ Niveau 1: 1000%
^ Niveau 2: 1000%
& Niveau 3: 2000%
Acheter Equipement
Petit: 1,000%
Moyen: 2,000%
Grand: 3,000%
Vendre Equipement
Petit: 1,000%
Moyen: 1,000%
Grand: 2,000%
Réarranger la soute - Gratuit
Acheter un nouveau vaisseau
^ Niveau 2: 5,000%
& Niveau 3: 8,000%
Acheter une réputation: 5,000%pour 1@

1-10 =

1. Gain de réputation
2. Piocher les titres
3. Réinitialiser – Capacités et poussée
4. Marqueurs d’activation
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Â Débris

Jet de sauvegarde contre la mort

^ Niveau II donne 2 @.

1-3 =

Commerce
Vendre toutes vos cargaisons contenue
dans votre soute - recevez 1@.
Vaisseaux
Acheter un nouveau vaisseau vous
rapporte 1@.

Line of Sight

X

4-20 =

Ô Etoile

Mort instantanée

Richesse
Vous pouvez acheter 1@ pour 5,000%.
Line of Sight

X

Gentillesse
Sauver un autre joueur en perdition en
lui donnant de votre énergie rapporte
1@.
Titres
Réaliser les objectis des cartes
Titresrapporte les @ indiqués.
Luck
Gagnez 1@ pour chaque 20 obtenu sur
¶[d20].

Bouclier: Jet pour les
dégats, le franchissement
et la prime.

1-10 =
11-17 =
Marqueurs de dégat : }
Point de reputation : @
Crédits: %

< Ø > Planète
Line of Sight

No Move

=

1,000%

X

18-20 =

Icones clés
Entrée

< Entrée Loyale: Le vaisseau avec prime ne
peuvent entrerIf Bounty, can’t enter.
> Entrée Hors-la-loi: Si Innocent,

Point de Mission: #
Vaisseaux Niveau: 1$, 2^, et 3&

Phased’entretien

Line of Sight

11-20 =

Completer une Mission
Cahque Mission réussie rapporte 1@.

& Niveau III donne 3 @.

X

Ú Nebuleuse

Jet pour la perte d’énergie

Explore
Explorer
Découverte de @ sur les jetons
exploration.

$ Niveau I donne 1@.

Line of Sight

11-20 =

5. Résolution

Autres
•
Capacité spéciales
•
Sauver un joueur en perdition

Phase de commerce

1-10 =

4. Jet de dés

@ Points de réputation

Æ Asteroïde

Jet pour les dégats

3. Declarer la Defense

Combat
Détruire un autre vaisseau rapporte
des points de réputation:

Délester sa soute (Mineure)



Combat

Explorer
•
Scanner un Secteur
•
Saut à l’aveugle (Mineure)
•
Collecter un jeton Exploration
(Mineure)

•

Case normale

Pas de règles spéciales

Dés: £[d6] ¢[d8] §[d12] ¶[d20]

Mouvement spécial

Ò Porte

Prime: =
Jetons d’exploration: {
Types de secteur: ¥Porte,
ªVide, ÂDébris, ÆAsteroïde,
ÚNebuleuse, ÔEtoile, <Loyale,
>Hors-la-loi, ØNeutre

Line of Sight



