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I- Instants dans la Galaxie
Les Galaxies sont des points de l'univers comme 
des  grappes  en  spirales  de  sable ;  certaines 
contiennent  la  vie  et  la  beauté,  d'autres  des 
conflits et des colères. Dans l'une, 

(A traduire...)
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II-Races principales
Les 8 races les plus importantes de la Galaxie 
sont celles qui ont su développer la technologie 
pour  voyager  dans  l'espace  interstellaire,  leur 
permettant  de  coloniser  d'autres  mondes.  Les 
paragraphes  suivants  décrivent  les 
caractéristiques  générales  de  chaque  race  et 
fournissent  aux  joueurs  la  liste  des  planètes 
occupées  par  chacune  d'entre  elle,  ce  qui  est 
particulièrement  intéressant  lorsqu'il  faut 
appliquer  un  effet  Domino  sur  des  planètes 
occupées  par  ces  mêmes races.  Dans  chaque 
liste, la planète mère apparaît en premier, suivie 
par les autres planètes que cette race a colonisé.

Kayns.  Planète  mère  :  Mimulus(111); 
Kalgar(121); Etreg(212) et Niconi(551).
Les  Kayns  sont  une  race  humanoïde  avec  un 
visage de chien. Bien Ancré dans leur tradition, 
un Kayn restera toujours loyal à celui ou à ceux 
qu'il a choisi d'apporter son soutient. Leur société 
est militariste et a fourni à l'Empire de nombreux 
soldats  de qualité.  Aucun Kayns ne s'est élevé 
sous  les  ailes  de  l'Empire,  et  nombreux 
deviennent  des  mercenaires  free-lance  ou  des 
gardes du corps pour toute personne ou cause 
qui inspire leur dévotion.

Piorad.  Planète  mère  :  Ayod(451), 
Ownex(141),  Lysenda(232),  Solvia(432), 
Cercis(433), et Tartio(442).
Organisés en tribus, les Piorads disposes de 2 
traits  raciaux  apparemment  opposés;  Ils  vivent 
pour la plupart dans d'immenses, halls artificiels 
souterrains  qu'ils  ont  créés,  et  de  larges 
segments de la population errent sur les routes 
spatiales, attaquants des cargos de transport  et 
allant  d'une opportunité  à une autre.  C'est  une 
race solide, répugnant à partager leurs richesses 
avec les autres races, donnant juste ce qu'il faut 
à  l'Empire  pour  éviter  les  représailles.  Les 
Errants  des  étoiles  Piorads  sont  parmi  les 
meilleurs chasseurs de la Galaxie.

Rhones.  Planète  mère  :  Magro(112), 
Adore(142),  Jura(151),  Diomas(152), 
Liomax(161),  Orlog(162),  Pronox(231), 
Orning(241),  Chil(311),  Tsipa(323), 
Akubera(342),  Troliso(411),  Lonica(421), 
Adrax(523) et Trov(542).
La  race  qui  fonda  l'Empire,  les  Rhones  sont 
encore  les  dirigeants  de  la Galaxie  et  les  plus 
nombreux (ce n'a pas toujours été le cas). Avec 
les  informations  concernant  la  colonisation  de 
masse datant d'il y a longtemps, le lieu d'origine 
des Rhones ne nous est pas connu; Cependant 
beaucoup  suggèrent  qu'ils  venaient  d'un  coin 
éloigné  de  la  galaxie  ou  d'une  autre,  et  ce 
longtemps  avant  que  la  Concorde  Interstellaire 
ait été formée.

Saurians, planète mère: Unarpha(321); Katgar 
(121),  Mitrith  (143),  Jura  (151),  Icid  (163), 
Quibron (221), Squamot (331), et Kelta (352).
Une  race  de  reptiles  avec  des  corps 
humanoïdes, les Sauriens s'adaptent  facilement 
à la plupart  des conditions des planètes.  Avant 
que l'Empire augmente  la nature  répressive de 
ses  lois,  les  Sauriens  se  gouvernaient  eux-
mêmes avec un système parlementaire fort  qui 
permettait de conserver un bon ordre parmi leurs 
planètes colonisées.  Fort,  vaillant,  et  intelligent, 
un soldat saurien est le bienvenu dans n'importe 
quelle armée.

Segundens:  Planète  mère:  Bajukai  (122), 
Tiglyf  (131),  Lysenda  (232),  Lonica  (421),  et 
Aras (521).
Les  Segundens  sont  une  race  humanoïde 
basanée  possédant  une  grande  intelligence. 
Jamais  intéressés  par  une expansion rapide  et 
des  conquêtes,  les  Segundens  ont  limité  leur 
influence  à  quelques  planètes  qu'ils  ont 
développés  à  un  niveau  technologique  bien 

supérieur à la plupart des planètes de la galaxie. 
Cependant ils paient tous les tribus nécessaires 
à l'Empire, il sont d'une grande intégrité et d'une 
grande  fierté,  ayant  accepté  les  demandes  de 
l'Empire  après  mure  réflexion  et  calculs, 
cependant ils peuvent défaire l'Empire dans une 
Guerre ouverte, mais le coût en ressources et en 
vies  serait  plus  grand  qu'une  soumission 
pacifique.

Suvans:  Planète  mère  :  Mrane  (351),  Fliad 
(113),  Orning (241),  Midest (341),  et  Akubera 
(342).
Les Suvans sont une race amphibie qui prospère 
dans  de  l'eau  riche  en  minerais.  Ils  ont 
développés  des  techniques  sophistiquées  pour 
extraire tout ce qui est imaginable de l'eau dans 
laquelle ils vivent, et, quand ils ne se déplacent 
pas à travers  les océans  de leurs  planètes,  ils 
vivent  dans  de  larges  pavillons  construis  juste 
sous la surface de l'eau. Plutôt que de s'adapter 
à respirer  en  dehors  de leur  habitat  naturel,  la 
plupart  des  Suvans  vivent  dans  des  villes 
proches  des  cotes,  cependant  ils  sont  plus 
faibles physiquement en dehors de l'eau.

Xanthons:  Planète  mère:  Xan  (513),  Mitrith 
(143), Capilax (522), et Scythia (531).
Le dernier  ajout  à la  communauté  interstellaire 
ont  été  les  Xanthons,  une race possédant  une 
force incroyable et une grande hargne dans un 
environnement  hostile.  Dans  les  endroits 
tempérés,  les  Xanthons  sont  faibles et  dociles, 
dans les endroits froids, ils ne peuvent survivre. 
Technologiquement  inférieurs  aux  autres  races 
se  déplaçant  dans  l'espace,  les  Xanthons  ont 
peu de valeur  pour  s'abandonner  à l'Empire et 
ainsi  ils  sont  peu impliqués  dans  les  politiques 
galactiques.

Yesters.  Planète  mère:  Cieson  (211),  Magro 
(112),  Angoff  (222),  Charkhan  (223),  Pronox 
(231), et Tamset (312).
Cette race ressemblant  à des oiseaux  vit  dans 
les  nuages  et  les  vents  de  n'importe  quelle 
planète à l'atmosphère riche en hydrogène. Avec 
leur  grande intuition  et  leur  nature  curieuse,  ils 
ont  appris  les  secrets  du  combat  spatial  il  y  a 
longtemps des autres races et ont colonisé le ciel 
de  nombreuses  planètes  grâce  à  leurs 
magnifiques vaisseaux voilés.

1. III les Souverains
Ascaill, un dictateur Rhone, il exerce un contrôle 
tyrannique  sur  les  habitants  des  mégapoles 
industrielles de la planète Pronox. Soutenue par 
un  puissant  support  impérial,  avec  lequel  il 
pressure ses sujets Rhones pour augmenter les 
taux de production. Ascaill fournit à l'Empire de 
nombreuses  armes  et  des  systèmes  de 
communication.

Balgar,  une colombe dans  les  politiques  de la 
planète Mrane dans son jeune age et en devient 
le  leader,  poussant  un  programme  de 
développement scientifique qui sauvait le monde 
principal des Suvans d'un désastre naturel. Son 
département prévient le gel de nombreux océans 
habitables de planètes lorsque leur soleil Luine, 
de  manière  inattendue  se  rafraichit, 
heureusement temporairement. Menant une flotte 
de milice de Mrane, Balgar dirigeait le chauffage 
artificiel  des  endroits  maritimes  critiques  sur  la 
planète et relança le taux de combustion requis 
de Luine.

Treb  Eyro,  est  un  politique  charismatique, 
maintes fois décoré pour ses services et comme 
un soldat star impérial. Après être retourné sur sa 
planète, Etreg, il a rapidement acquis la loyauté 
des Ultracks, une race hautement avancée vivant 
dans une ville labyrinthe de ces lieux. Le préfet 
Eyro tient la majeur partie de l'industrie Ultracks, 
drogues  synthétiques,  et  il  contrôle  tous  les 

trafics, légaux ou illégaux, de ces substances. Il 
reçoit  des  gains  financiers  considérables  de 
l'empereur lorsque le trafic atteint Orlog.

Xela Grebb est le bien aimé roi de Calmas, une 
race rassemblant  à des  crapauds  qui  demeure 
dans des zones humides, dans des cavernes de 
la planète Suti. Il, et les Calmas en général, reste 
en dehors de la politique impériale, se contentant 
de  payer  un  tribut  occasionnel  en  échange  de 
bonnes  terres  Subterranean.  Le  fils  du  roi, 
toutefois, Drakir Grebb, n'est pas aussi calme, et 
est  parti  rejoindre  une  bande  de  rebelles 
itinérant.  Un  acte  que  son  père  désapprouve 
fortement, plus concerné pour la santé du prince 
que par les effets politiques.

Odel Hobar, un loyal impérial au long court, est 
le roi des Leonids, une race ressemblant à des 
félins  avec  une  société  fortement  militarisée 
vivant  dans  la  jungle  de  la  planète  Heliax.  La 
fière  armée  du  roi  Odel  a  pris  part  aux  plus 
grandes  campagnes  impériales,  mais  son  fils, 
Odene Hobar, qui semblait devenir un fin soldat, 
ne  peut  plus  prendre  part  aux  méthodes 
impériales  de  conquête.  Lorsque  son  père  n'a 
pas pris la cause des rebelles, Odene s'est enfuit 
dégouté.

Inzenzia III est à la tête d'un conseil théocratique 
qui gouverne le plus profond rituel Jopers sur la 
planète Barak. Inzenzia et ses fidèles s'opposent 
secrêtement  à  l'Empire,  qui  au  départ  les 
décourageaient,  et  qui  désormais  interdit 
ouvertement la plupart des coutumes religieuses 
Jopérienne.

Nam  Nhuk commandait  la  plus  fière  flotte  de 
raideurs  Piorad  de  la  Galaxie.  Finalement 
chèrement chassé et détruite par l'Empire, Nam 
Nhuk se retira avec quelques survivants vers les 
villes  Souterraines  de  Ownex,  où,  sous  une 
nouvelle identité, il luttait contre le contrôle de la 
planète par une marionnette de l'Empire Piorad 
corrompue et a rendu le contrôle aux résidents 
Piorads.  Ainsi  par  gratitude  les  nouveaux 
citoyens  libres  déclarèrent  Nam  Nhuk  comme 
leur  leader.  Un  arrangement  que  l'Empire 
accepta  à  contre  cœur  en  échange  d'une 
promesse du nouveau leader de ne jamais lancer 
de raids contre les routes spatiales.

Tensok Phi, ce self made man trouva la nouvelle 
colonie Segunden sur Aras lorsqu'il était un jeune 
explorateur  et  géra  tout  au long de sa vie son 
développement et l'amena à la prospérité, en une 
société urbanisée, un exploit technologique qui le 
fait  chérir  par  ses  fidèles  colonisés.  Non 
concerné par les affaires interstellaires, Phi n'est 
pas ouvertement opposé à l'Empire, avec lequel 
il entretien un commerce profitable, pas plus qu'il 
ne discrédite les rebelles.

Darb Selesh,  le  roi  guerrier  des  Cavalkus,  est 
néanmoins un populiste, visitant constamment sa 
planète  Anell  sur  une  aile  dorée.  La  ligne  de 
Selesh a gouverné les Cavalkus depuis l'aube de 
leur histoire, différenciés de leurs sujets aériens 
par le reflet  brillant  de leur plumage doré. Bien 
que  compatissant  envers  ceux  des  autres 
planètes, le roi et ses sujets sont plus concernés 
par les combats entre races locales de créatures 
semi intelligentes.

Megda  Sheels.  Reine  de  Charkhan,  elle 
gouverne  sa  race  avec  une  main  de  fer.  Un 
régent  remarquablement  beau,  les  légendes 
d'amoureux  de  sa  cour  font  des  histoires 
célèbres  du système Egrix.  Dans  sa  jeunesse, 
elle avait  un partenaire,  un noble Charkhanese 
nommé Saytar. Cependant Il ne put contenir son 
affection formidable.  Le cœur brisé, il  rejoint  le 
service militaire impérial comme officier junior.

3



Shirofume,  le  grand  prince  de  la  planète 
Tamset,  mène  sa  race des  Kirts.  Un excellent 
guerrier, Shirofune a réalisé sa prédominance à 
travers  ses  prouesses  dans  des  combats 
cérémonieux.  Épouvanté  par  le  manque  de 
bienséance  de  l'Empire  en  matière  de  guerre, 
Shirofune  et  ses  fidèles  embrassèrent  très 
rapidement  toute  opposition  sincère  aux 
méthodes barbares de l'Empire.

Yaldor a  été  récemment  nommé  par  les 
Theshians chef de la planète Rhexia, malgré la 
désapprobation  de  l'Empire.  Une  société 
hautement  sophistiquée  et  avancée,  les 
Theshians ont fourni à l'Empire la plupart de ses 
techniciens  et  des  scientifiques  chevronnés. 
Cependant, les Theshians qui travaillent dur ont 
été réduit à un petit nombre récemment, comme 
leurs  professionnels  entrainés  (incluant  Yarro 
Latac) ont déclinés, en augmentant bon nombre 
à  accepter  les  assignements  à  la  recherche 
impériale  et  aux  centres  de  développement. 
Yaldor tente de mener les Theshians vers un état 
d'autarcie,  étant  dans  la  sphère  d'influence 
impériale.

IV les Créatures

Note:  Avec  une  exception  (Les  Zop)  il  faut 
considérer que chaque type de créature dispose 
d'une source inépuisable de remplacement, ainsi 
un  autre  membre  de  la  même  espèce  est 
toujours  disponible  lorsqu'un  personnage 
imprudent s'aventure sur un mauvais chemin lors 
d'une  mission  future.  Excepté  lorsque  cela  est 
mentionné, tous les combats se font au corps à 
corps.

Alweg.  Une  capsule  de  transport  publique  qui 
déraille  soudainement.  Des  attaques  de 
personnages sur un round uniquement, avec une 
force de 8. Aucun retrait possible.

Arags. Des gens taupe perturbés par le passage 
de personnages. Attaque avec une force de 4 et 
une endurance de 3.

Batranoban.  Créature  Pterodactyle  qui  attaque 
avec une force de 4 et une endurance de 3. Elle 
bénéficie d'un bonus d'un décalage de colonne 
au 1er round de combat. Aucun retrait sur le 1er 
round possible.

Chantenes.  Arbres  intelligents  qui  sont 
rapidement en colère quand ils sont réveillés. Ils 
attaquent les personnages avec une force de 5 et 
une endurance de 5.  Ajouter  1 à la  force et  à 
l'endurance  des  arbres  à  chaque  round  de 
combat (excepté le 1er). Ces ajouts se cumulent 
(ils  représentent  les  arbres  qui  s'ajoutent 
lorsqu'ils se réveillent). Si l'endurance des arbres 
est  réduite  à  0,  le  combat  se  termine  avec  la 
victoire du personnage.

Chardireeds.  Étant  élastique  il  peut  prendre 
n'importe  quelle  forme.  Ils  attaquent  avec  une 
force de 4 et une endurance de 4. Un décalage 
de colonne pour la surprise au 1er round. Aucun 
retrait possible au 1er round.

Chlorofix.  L'auto-jardinier  déboussolé  essaye 
d'ensemencer des personnages pour la saison à 
venir.  Les  personnages  doivent  prendre  du 
temps pour démontrer d'une façon convaincante 
qu'ils ne sont pas des graines ou des cosses. Si 
la  mission  donne  droit  à  un   bonus  de  tirage, 
enlever un tirage.

Crunge. Ressemblant à de la roche ordinaire ils 
sont en réalité sensibles et tout à fait toxique. Les 
personnages  imprudents  s'assoient  dessus 
jusqu'à ce qu'ils se rendent compte d'un malaise. 
Soustraire  la  valeur  d'intelligence  la plus haute 

du groupe de 4 ; la différence qui en résulte est le 
nombre  de  blessures  que  chaque  personnage 
reçoit.

Derigion.  Lézard  géant  volant  avec  des 
mouvements  rapides  aidé  par  son  instinct.  Il 
attaque avec une force de 4 et une endurance de 
6. Les 2 premiers touchés (hits) sont soustraits 
de  l'endurance  normalement,  mais  n'affectent 
pas la force de la créature.

Dindin. Géant aquatique carnivore attaque avec 
une  force  de  7  et  une  endurance  de  5. 
Augmentant  la  force  de  1  lors  des  2  1ere 
blessures  du  personnage  (excité  par  le  sang). 
Ajouter 1 pour les jets de retraite.

Drants.  Habituellement  un  groupe  bénin 
d'insectes  volant  terrifiés  par  les  personnages, 
sur  qui  ils  procèdent  à  des  piqures.  Chaque 
personnage est attaqué une fois avec la colonne 
différentielle de 0 de la table  Character Combat  
Results uniquement (les insectes meurent après 
avoir piqué une fois). Aucune retraite.

Drusers.  Les  membres  d'un  culte  religieux  qui 
vénèrent et développent le pouvoir de l'esprit. Ils 
attaquent avec une intelligence et une endurance 
de  5.  Les  personnages  utilisent  leurs  valeurs 
combinées  d'intelligence pour  se défendre.  Les 
résultats  du  combat  réduisent  l'endurance 
comme le  prévoit  les  règles  et  un  personnage 
peut être tué par la souffrance de ses blessures, 
mais son intelligence (et celle des Drusers) n'est 
pas  réduite.  Les  chances  de  retraite  se 
déterminent  en  comparant  les  valeurs 
d'intelligence.

Elilad.  Intelligence  électrique  qui  enserre  un 
groupe  de  mission.  Chaque  personnage  est 
attaqué individuellement  sur  la  colonne 0 de la 
table  Character  Combat  Result et  ce  chaque 
round, jusqu'à qu'il parvienne à fuir (La fuite est 
résolue sur  la colonne 0).  Les personnages ne 
peuvent résister.

Fog.  Brume  opaque  intelligente  qui  place  les 
voyageurs dans la confusion et en les égarant. Si 
tous les personnages du groupe de mission ont 
une valeur d'intelligence de moins que 3, aucun 
tirage  de  bonus  ne  sera  permis  pour  cette 
mission ; Aucun autre effet.

Frost  mist.  Esprit  intelligent  qui  s'enveloppe 
autour  de  ses  victimes  et  les  fige  comme  un 
mort.  Il  se  défend  avec  une  force  et  une 
intelligence de 5. Ses attaques ne font pas l'objet 
d'un jet de dé ; après chaque round de combat, 
chaque personnage  reçoit  1  blessure  (à moins 
que  la  créature  ne  soit  tuée  dans  ce  round). 
Aucune fuite.

Gach.  Créature  féline  à  2  têtes  avec  2 
personnalités  en  conflit.  Elle  attaque  avec  une 
force de 7 et une endurance de 6. Après chaque 
round  de  combat,  la  créature  s'attaque  elle-
même. Lancer un dé et se référer au camp des 
attaquants avec colonne +1 de la table Character  
Combat  Result et  appliquer  toute  blessure 
indiquée pour la créature avant  le redémarrage 
d'un nouveau round de combat.

Gadhars.  Créatures  vicieuses  ressemblantes  à 
des loups qui chassent leurs proies en groupe. 
Elles  attaquent  avec  une  force  de  5  et  une 
endurance  de  4,  cependant,  si  les  Gadhars 
survivent 2 rounds de combat, plusieurs arrivent 
(ils sentent la chair fraiche) ; ajouter 2 à la force 
et  à  l'endurance  actuelles  des  Gadhars  qui 
attaquent à chaque round de combat impair et ce 
en commençant dès le round 3 (si jamais  elles 
survivent jusqu'à ce round impair).

Gamels.   Furieux,  quadrupède  à  cornes, 
populaires  parmi  les  autochtones  pour  leur 
fourrure. Il  attaque avec une force de 3 et une 
endurance de 2.

Gilekite. Grande, une créature coquillage mobile. 
Elle  attaque  avec  une  force  de  3  et  une 
endurance de 3. Elle reçoit un décalage pour la 
surprise  de  2  colonnes,  et  aucune  fuite  n'est 
autorisée, au cours du 1er round de combat.

Glane.  Humanoïdes  ailés  vicieux  qui  sont 
intraitables.  Il  attaque  avec  une  force  et  une 
endurance de 6. Le combat est un combat au tir.

Gragg.  Créature  lézard  à  6  pattes  qui  se 
dissimule dans les touffes d'herbe des plaines de 
Tamset,  attendant  le  passage  d'intrus.  Elle 
attaque avec une force de 3 et une endurance de 
2. Elle bénéficie d'un décalage pour  la surprise 
d'1 colonne et aucune fuite n'est possible lors du 
1er round de combat.

Gyrogos. Vivant comme un fil de flux qui ne peut 
être détecté que par les ravages qu'il provoque. Il 
attaque avec une force de 6, les personnages ne 
peuvent s'enfuir. Après le 1er round enlever 1 du 
jet de fuite.

Hysnatons.  Serpents  des  égouts  avec  un 
pouvoir hypnotique. Il attaque avec une force de 
5 et une endurance de 4. Si un hysnatons survit 
au 2 premiers rounds de combat,  le groupe de 
mission ne reçoit plus de tirages de bonus pour 
cette mission (le combat continue).

Kinsog. Ver de Dragon des tubes de vitesse qui 
attaque avec une force de 3 et une endurance de 
2. Un décalage de 2 colonne pour la surprise, et 
aucune fuite possible lors du 1er round.

Laboroïd.  Un  défaut  mécanique  sur  un  robot 
travailleur  d'apparence  inoffensive  cause  un 
accès de folie furieuse. Il attaque avec une force 
et  une  endurance  de  3 ;  Il  reçoit  aussi  un 
décalage dû à la surprise de 2 colonnes lors du 
1er round de combat. Aucune fuit possible au 1er 
round.

Lomrels. Grand chien utilisé comme monture par 
la population locale,  qui  seule connait  le secret 
de leur contrôle. Il attaque les personnages avec 
une force de 5 et une endurance de 3.

Leonus.  Une  créature  hybride  inconnue,  un 
mélange  de  Lion  et  de  Reptile  incroyablement 
féroce et silencieux. Elle attaque avec une force 
de 5 et une endurance de 4. Elle reçoit 1 colonne 
de décalage vers la droite pour la surprise lors du 
1er round ; Aucune fuite permise au 1er round.

Magron.  Des  plantes  carnivores  se  saisissent 
d'un  personnage  (A  tirer  aléatoirement  par  le 
joueur  adverse).  Les autres personnages  (s'il  y 
en  a)  du  groupe  de  mission  combattent  les 
plantes. Elle n'a pas de force d'attaque et ne peut 
faire  du  mal  aux  autres  personnages ;  elle  se 
défend avec une force de 0 et une endurance de 
5. Cependant, après chaque round de combat où 
la plante survit, le personnage bloqué prend une 
blessure. Si il n'y a pas d'autres personnages sur 
la mission, le personnage bloqué est absorbé.

Mish.  Essain  d'insectes  blindés  qui  ce  sont 
adaptés  aux  expériences  impériales  de  guerre 
chimique et qui maintenant émettent des toxines 
mortelles.  Ils  attaquent  les  personnages  avec 
une force de 6 et une endurance de 4. Il n'y a 
pas d'autres effets.

Morna. Chef d'un clan local maritime, se méfiant 
des  étrangers.  Si  tous  les  personnages  en 
mission ont des valeurs de diplomatie plus faible 
que  3,  il  attaque  avec  une  force  de  6,  et  une 
endurance de 4. Pas d'effets autrement.
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Muggers. Clan de voleurs des rues. Ils attaquent 
avec une force de 5 et une endurance de 4. Si 
les 2 camps survivent à 3 rounds de combat, les 
voleurs s'enfuient avec une des possessions du 
groupe de mission hors vaisseau s'il y en a une 
(La prendre aléatoirement ; elle est remise dans 
le tas des possessions). Aucune fuite ; le combat 
se termine après 3 rounds.

Namdasn. Sentinel de sable qui peut prendre la 
forme  humaine  ou  ressembler  à  un  monticule 
innocent.  Il  attaque  avec  une  force  et  une 
endurance  de   4.  Aucune  fuite  possible  et  un 
décalage de 2 colonne pour la surprise, au 1er 
round de combat.

Onflam.  Volant,  brulant  tout  ce  qu'il  touche.  Il 
attaque avec des boules de feu avec une force 
de 6 et une endurance de 2. Ajouter 1 au jet de 
fuite.

Propang.  Robot messager trop zélé qui  décide 
de  tatouer  un  message  sur  les  fronts  des 
personnages. Il  attaque avec une force de 5 et 
une endurance de 3. Ajouter 1 au jet de fuite au 
1er round de combat uniquement.

Prox.  Grand,  insecte  carnivore  rampant  qui  a 
d'énormes dents déchirantes mais qui est lent. Il 
attaque avec une force de 6 et une endurance de 
4. Soustraire 1 au jet de fuite.

Queemer.  Flaque  gélatineuse  qui  grandit  en 
force lorsqu'il  a à faire à des explosions et des 
coups.  Il  attaque  avec  une  force  de  3  et  une 
endurance de 5.  Cependant,  la  force n'est  pas 
réduite par les blessures (bien que l'endurance le 
soit) ;  la  force  augmente  de  1  pour  chaque 
blessure que reçoit le Queemer.

Rotron.  Reptile  mangeur  de  métal  attaque  le 
vaisseau des personnages (si il y en a un), pas 
les personnages eux mêmes. Il se défend avec 
une force et une endurance de 3. Si il est encore 
vivant après 2 rounds de combat, le vaisseau est 
endommagé (voir point 14.54). Si il n'y a pas de 
vaisseau dans  l'Environ parmi les  personnages 
du groupe de mission, rien ne se passe.

Sandiabs. Rat bagarreur du désert observant la 
chute  de voyageurs  dans  des  fosses  de sable 
soigneusement couverte. Il n'est pas mauvais. Il 
n'y  a pas de combat.  Cependant,  aucun tirage 
bonus  n'est  autorisé  sur  cette  mission,  comme 
les personnages sont bloqués dans un trou.

Sekekers. Groupe de rôdeurs avec des canettes 
empoisonnées. Ils attaquent avec une force de 6 
et une endurance de 2.

Sentry  Robot.  Big  Brother  vous  regarde !  Il 
attaque avec une force de 4 et une endurance de 
2.  (Si  il  y  a  2  attaques,  la  force  est  de  7  et 
l'endurance de 4).

Snow  Giants.  Grand,  mauvais  gars  avec  des 
massues. Il attaque avec une force de 6 et une 
endurance de 4. 

Spithid.  Créature ressemblante à une araignée 
grande et délicate. Elle peut produire des toiles et 
des jets de poisons. Elle attaque avec une force 
de 6 et une endurance de 1.

Stromuse.  Semblant  un  passant  innocent  qui 
soudain  devient  invisible  et  attaque  les 
personnages  avec une force et  une endurance 
de 2. Il reçoit un décalage de 3 colonnes pour la 
surprise, et aucune fuite n'est possible, au cours 
du 1er round de combat.

Synestins.  Secte  religieuse  qui  exerce  un 
puissant contrôle sur la majorité de la population 
locale. Ils croient en l'honneur du combat. Si ils 
sont  battus  par  les  personnages  (i.e.  Si  les 

Synestins ont leur endurance à 0), la marqueur 
de loyauté de la planète est décalé d'une case en 
faveur  des  rebelles.  (Note :  Si  les  missions 
décalent le marqueur de loyauté de cette façon, 
l'effet domino est initié comme au point 23.1). Ils 
attaquent avec une force de 5 et une endurance 
de  4.  Le  combat  contre  les  impériaux  est 
similaire,  mais  aucun  décalage  n'a  lieu  s'ils 
gagnent.

Telebots.  Circuit  d'Androïd  d'informations 
surchargé ;  il  tente  de  toucher  tout  esprit  d'un 
personnage  (Au  choix  du  joueur).  La  bataille 
utilise les valeurs  intelligence,  pas la force ;  Le 
Telebot a une intelligence et une endurance de 3. 
Les valeurs d'intelligence ne sont pas affectées 
par  la  réduction  de  l'endurance  suite  à  des 
blessures infligées dans le combat.

Thinagig.  Grand,  ressemblant  à  des  humains 
étant fait de roche malléable. Lent mais puissant. 
Il attaque avec une force et une endurance de 8. 
Soustraire 1 du jet de fuite.

Thunk. Mammouth sauvage laineux qui exsude 
un  gaz  lent  empoisonné ;  Il  attaque  avec  une 
force de 5 et une endurance de 4. Cependant, la 
perte d'endurance n'affecte pas sa force ; en fait 
il gagne un point de force pour chaque round de 
combat à partir du 2nd.

Valateris.  Plante  intelligente  qui  peut  modifier 
l'image qu'elle présente aux individus et peut les 
étonner en personnifiant la beauté à leurs yeux. 
Les personnages sont retardés par ce spectacle 
intense  et  émouvant.  Aucun  tirage  bonus  pour 
cette mission.

Verfusier. Métallique ce sont des cornes le long 
d’ellipses  lumineuses  stellaires  très  rapide.  Il 
attaque avec une force et une endurance de 4. 
Ajouter 1 au jet de fuite.

Virus.  Germe liquide intelligent.  Il  attaque avec 
une force de 10. Les personnages ne peuvent le 
combattre, ils peuvent uniquement tenter de fuir 
(tous  les  personnages  sont  considérés  comme 
des défenseurs actifs).

Vorozion. Hautement évolué, étant hostile ; très 
impatient.  Il  attaque  avec  une  valeur 
d'intelligence  de  6  contre  les  valeurs 
d'intelligence  combinées  des  personnages.  Les 
personnages  ne  peuvent  pas  résister  ou 
fuir;cependant, le Vorozion continuera d'attaquer 
jusqu'à  ce  qu'il  échoue  à  infliger  une  blessure 
dans  un  round.  A  ce  moment  là  il  s'ennuie  et 
quitte le lieu dégouté.

Vrialta. Un chevalier impérial qui a déserté et qui 
s'est imposé à lui même un exile. Il n'admet pas 
d'intrusion et porte une armure exosquelette avec 
un arsenal encastré. Il attaque avec une force et 
une endurance de 10. Le combat se déroule au 
tir.

Wyths.  Etant  télépathes  qui  combattent  les 
personnages  en  conjurant  des  images 
d'égorgement et de violence. Il attaque avec une 
force de 9 et une endurance de 4.  Cependant, 
une valeur d'un personnage peut être soustraite 
de la valeur de la force de la créature  chaque 
round (y compris le 1er). Il faut ajouter 1 à tout 
jet de fuite.

Ym-Barror.  Une plante  et  un  animal  vivant  en 
symbiose.  Il  attaque  avec  une  force  et  une 
endurance  de  4.  Cependant,  il/ils  ont  2  jets 
d'attaques  par  round  de  combat  sur  un 
personnage. Aucune fuite au 1er round.

Zernipak.  Véhicule  de  construction  qui  devient 
dingue,  il  essaye d'enterrer  les  personnages.  Il 
attaque avec une force de 5 et une endurance de 
4.

Zop.  Amicale,  cette  créature  à  poils  n'attaque 
pas. Naturellement, elle ignore les personnages 
de  l'Empire  (aucun  effet  sur  les  impériaux). 
Cependant, elle sent de bonnes vibrations sur les 
personnages rebelles, et ainsi elle leur donne un 
ancien héritage familial gardé en lieu sûr dans la 
caverne pendant une éternité ; Le joueur rebelle 
tire une carte de possession (si un vaisseau est 
tiré,  la  carte  est  remise  dans  le  tas  et  une 
nouvelle est tirée ; le Zop ne peut pas conserver 
un vaisseau dans sa caverne). Le Zop rencontrer 
les rebelles une fois ; ensuite il n'a plus d'effet.

V les Personnages
Personnages Impériaux

Barca. Comme tous les Kayns, Barca est d'une 
grande loyauté pour ses amis et à peu de mercis 
pour  ses  ennemis.  A  40  ans,  Barca  a  été  le 
Grand Maréchal de l'armée Impériale, terrestre et 
spatiale.  Ses remarquables prouesses militaires 
et son habilité à saisir  les situations de combat 
stratégique  et  tactique  est  à  la  disposition  de 
l'Empire, car la loyauté de Barca reste attachée 
au trône  impérial  quelque  soit  la  personne  qui 
l'occupe.

Empereur  Coreguya. Coreguya  a  été  choisi 
pour être le prochain Empereur par Maxtross II, 
qui  fut  en  fait  influencé  par  Redjac,   qui 
recherchait  un  empereur  faible  sur  le  trône. 
Redjac ne pouvait pas faire de meilleur choix. En 
dépit de l'immense pouvoir détenu par celui qui 
siège sur le trône à Orlog, Coreguya se complait 
à rester dans le luxe du palais impérial tandis que 
les décisions reposent sur les épaules de Redjac.

Senateur  Dermond.  Le  sénat  impérial  qui  ne 
doit être qu'une petite plaisanterie ne l'était  pas 
pour Dermond, le seul politicien impérial à avoir 
de  l'influence  sur  l'Empereur.  Dermond  est  la 
seule personne qui écoute les voix des peuples 
de  la  galaxie,  et  est  par  conséquent  très 
populaire .  Mais bien  qu'il  ne  fait  pas attention 
aux plans impériaux,  il  est  en faveur de légers 
changements  et  est  anti-rebelles  comme 
n'importe quel commandant impérial endurci.
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Gelba.  Un  des  Lieutenant  Gouverneur  de 
l'Empire.  Tandis  que  le  poste  de  Lieutenant 
Gouverneur était  autrefois des plus influent aux 
oreilles  de  l'Empire,  depuis  la  mécanisation  de 
Redjac le travail  a dégénéré en porte-parole et 
archiviste. Gelba est devenu amer, car bien qu'il 
ait passé 30 ans de sa vie a essayer de monter 
vers le sommet,  il  n'a  finalement  trouvé qu'une 
voie vers le bas.

Vans-Ka-Tie-A.  Le membre le plus ancien des 
chevaliers impériaux. Vans Ka-Tie-A se souvient 
encore  des  jours  où  les  chevaliers  étaient 
respectés  par  tous,  et  était  une  force  qui  non 
seulement  gardait  l'empereur  sain et  sauf  mais 
maintenait  la  paix  et  la  prospérité  à  travers  la 
galaxie.  Mais  ces  jours  sont  terminés,  et  avec 
eux  le  respect  que  Ka-Tie-A  a  des  autres 
chevaliers  impériaux,  la  plupart  le  regardant 
comme un vieux sénile.

Jon  Kidu.  Kidu  a  2  casquettes,  celle  de 
Lieutenant  Gouverneur  et  celle  de  responsable 
des services de renseignements impériaux. Dans 
ses  2  fonctions  ,  Jon  Kidu  a  une  efficacité 
tranquille,  suivant  ses  ordres  à  la  lettre,  et  ne 
laissant  aucune créature,  ni son allégeance,  lui 
bloquer la route par ses actes. Comme résultat, 
Jon Kidu est devenu synonyme de peur à travers 
tout l'Empire.

Thysa Kymbo.  Sœur de l'Empereur  Coreguya, 
la princesse a passer  la plupart  de sont  temps 
d'adulte à attendre que son père meurt, ainsi elle 
pouvait accéder au trône. Parce qu'elle a passé 
la  plupart  de  sa  vie  bichonnée  à  la  court 
impériale, elle ignorait que Redjac avait d'autres 

plans  pour  le  trône  ce  qui  n'impliquait  pas  de 
succession.  La  princesse  est  devenue  la  pire 
ennemie  de  Zina  Adora  lorsqu'elle  appris  que 
Rayner Derban était plus attiré par Zina que par 
elle.

Redjac. En fabriquant des preuves qui faisaient 
du plus ancien chevaliers impériaux un coupable 
de  trahison,  Redjac  devenait  le  chef  des 
chevaliers  impériaux.  A partir  du  moment  ou  il 
passait sa jeunesse sur la planète Magro, et son 
ascension  dans  les  rangs  des  chevaliers  sur 
Diomas, la vie de Redjac n'a eu qu'une ambition, 
comploter et se servir. Beaucoup croient que la 
prochaine  conquête  de  Redjac  sera  le  trône 
impérial lui-même.

Saytar.  C'est  le  vice  commandant  des  forces 
armées impériales. Saytar tient le rang juste en 
dessous de Barca en importance.  Il  s'est  dédié 
aux causes des batailles et à l'Empire (dans cet 
ordre)  et  ce avec une ferveur au-dessus  de la 
normale  même  pour  un  homme  dans  cette 
position,  beaucoup  croient  que  Saytar  recevra 
prochainement  le contrôle total  de l'armée,  si il 
ne  l'a  pas  déjà.  D'autres  pensent  que  son 
ambition aveugle sera la cause de sa perte.

Els  Taroff.  Si  jamais  Redjac  a  une  réunion 
secrète, ou qu'il intrigue, il est rare que Taroff ne 
soit  pas  dans  le  coin.  Lorsque  Els  Taroff  est 
devenu  un  chevalier  impérial,  il  fut  remarqué 
comme indépendant et courageux. Mais avec le 
temps,  il  est  devenu  petit  à  petit  le  toutou  de 
Redjac, n'osant pas respirer à moins que Redjac 
le lui ordonne.

Telman. Le second sous commandant impérial, 
Telman est un peu plus qu'un gars venant de la 
ville.  Venant  des  eaux  sombres  de  Tsipa  et 
devenant populaire car distingué dans plusieurs 
batailles.  Telman  fut  promu  à  son  rang  actuel 
essentiellement en dehors des règles. Dans son 
précédent  travail,  il  semblait  si  inexpérimenté 
qu'il  était  rare  pour  lui  de  montrer  une 
quelconque initiative sans que Saytar ne regarde 
par dessus son épaule.

Jin  Voles.  Le  plus  célèbre  des  chevaliers 
impériaux.  Jin  Voles  est  le  seul  chevalier  a 
correspondre d'après le peuple à ce que devrait 
être  un  chevalier  impérial  –  magnifique,  une 
figure héroïque dédiée au bien être de l'Empire. 
Toutefois,  Jin  Voles  ne  s'égare  pas  d'un 
millimètre de ses prérogatives comme chevalier 
impérial,  et  il  ne  semble  pas  conscient  de  la 
corruption de l'Empire autour de lui.

Personnages rebelles

Zina Adora. L'influente reine de Adare qui a fuit 
sa planète lorsqu'elle soutenait son peuple dans 
divers conflits contre l'Empire; l'Empire réagit en 
installant un régime à sa solde. Zina Adora rejoint 
les rebelles afin d'essayer de regagner son trône, 
mais depuis elle a exprimé le désire de donner 
sa chance à ceux qui gouvernent pour être avec 
Rayner Derban.
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Boccanegra.  Les  Vikings  Piorad  de  l'espace, 
comme  ils  s'appellent  eux  même,  étaient  un 
groupe  d'explorateurs  fiers  qui  étaient 
accoutumés à explorer des endroits de la galaxie 
en dehors des frontières de l'Empire, rapportant 
des trésors et des richesses d'endroits étranges. 
Malheureusement,  les  vikings de l'espace n'ont 
pas payé un pourcentage suffisamment élevé au 
trésor impérial,  et  la majorité  ont été arrêtés et 
exécutés  comme  pirates  de  l'espace. 
Boccanegra le seul a être passer au travers du 
filet de l'Empire, rêve de revanche pour ses amis.

Rayner Derban. Avant que Redjac ne devienne 
le chef des chevaliers impériaux, le plus ancien 
des  chevaliers  était  une  mystérieuse  personne 
masquée  qui  soutenait  toujours  la  cause  du 
peuple. Le chevalier masqué fut obligé de fuir à 
cause  des  preuves  de  trahison  créées  par 
Redjac,  et  il  disparut.  Lorsque  Rayner  Derban 
rejoint les rebelles, certains virent la prestance du 
chevalier  masqué  en  lui,  d'entendre  la  voix  du 
chevalier en Derban. Mais Derban ne dira rien de 
son passé, Rayner Derban est l'un des seuls a 
oser  passer  devant  Kogus,  le  garde  du  corps 
Kayn, pour voir Zina Adora.

Sidir  Ganang.  Sidir  Ganang  et  le  gang  de 
ganang était l'un des plus populaire stéréo-vision 
vu sur Bajukai,  et  les posters,  les poupées,  les 
livres,  les  films  et  les  cartes  de  grebble-gum 
avaient fait de lui un millionnaire. Mais sa fortune 
attira  sur  lui  l'avidité  de  certains  petits 
fonctionnaires  impériaux,  et  Sidir  Ganang  fut 
black  listé  du  business  du  spectacle,  et  sa 
fortune  fut  confisquée.  Autrefois  Ganang  avait 
joué  les  guerriers  galactiques  en  stéréo-vision, 
désormais il en est devenu un, combattant contre 
l'Empire.

Drakir  Grebb.  Les  Calmas  sont  une  race 
tempérée et passive, mais lorsqu'un d'eux est en 
colère il  peut se passer  des années avant qu'il 
redevienne  tranquille  et  qu'il  oublie.  Lorsque 
l'Empire  regardait  ailleurs  tandis  que  des 
braconniers tuaient les Calmas pour les métaux 
précieux  de leurs  gésiers,  Drakir  Grebb,  prince 
de Suti, vint lui même sur Orlog pour protester. 
Lorsqu'il  s'échappa  en  vie  de  justesse,  il  fit  le 
vœux que plus jamais l'Empire n'oppresserait les 
siens.

Odene Hobar. Odel Hobar ne pouvait croire ce 
qui arrivait à son fils, Odene. Il l'envoya pour qu'il 
ait  une  bonne  vision  de  l'Empire,  et  lorsqu'il 
revient il dit à son père, souverain de Heliax, la 
vertu  de  se  rebeller  contre  l'Empire!  Furieux, 
Odel excommunia Odene jusqu'à ce qu'il décide 
volontairement à accepter d'être le décideur de la 
planète  et  de  ne  plus  croire  à  ces  idées 
insensées de combat.

Ran Jayma. Il s'est passé longtemps avant que 
les  chefs  rebelles  autorisèrent  Ran  Jayma,  le 
célèbre pirate, à les suivre. Mais petit à petit ils 
réalisèrent que même un pirate pouvait dire des 
choses  justes  ou  fausses  et  voir  que  l'Empire 
devait  être  détruit.  Actuellement,  Jayma  est 
seulement  à  l'épreuve –  Si  l'Empire  garde  une 
taxation de 90% sur tout,  cela sera d'autant de 
moins pour lui.

Kogus. Depuis le temps de la mutinerie Kayn, la 
famille de Kogus a gardé les familles royales de 
nombreuses  planètes  fidèlement,  sans  jamais 
abandonner leurs postes. C'est ainsi que Kogus 
garda la reine des Adares,  Zina Adora,  malgré 

son  exile.  Il  y  en  a  peu  qui  oserait  croiser  le 
chemin de Kogus pour  voir  Zina Adora – mais 

Rayner Derban est l'un de ceux la.
Yarro Lactac.Un article dans un obscure journal 
scientifique indiquait que malgré de nombreuses 
avances  technologiques  aujourd'hui,  l'Empire 
n'avait  pas  encore  atteint  le  niveau  de 
technologie  possédé  par  la  Concordance 
interstellaire. A cause de cette phrase, le maitre 
technicien  Yarro  Latac  fut  si  traqué  par  les 
impériaux qu'il  se joint  aux rebelles  à condition 
qu'ils lui permettent de terminer ses recherches.

Ly Mantok. Un sous commandant impérial n'est 
pas supposé avoir des préoccupations extérieur 
à son travail,  mais c'est une politique rarement 
mise  en  application.  Ly  Mantok  n'avait  aucun 
doute  en  s'impliquant  beaucoup  dans  des 
affaires  de  corruption,  il  n'avait  pas  prévu que 
10000 fusil laser qu'il avait fourni  refuseraient de 
fonctionner  en  pleine  bataille  de  Banjukai. 
Lorsque  Mantok  fut  formellement  démis,  il  jura 
qu'il  irait  chez  quelqu'un  qui  apprécierait  ses 
capacités.  Les  rebelles,  étaient  suffisamment 
désespérés pour cela.

Professor  Mareg.  Il  y  a  quelques  experts  en 
science de la Galactography et Mareg est l'un de 
ceux la. Il n'y avait pas grand chose au sujet de 
l'Empire  et  de  son  organisation  qui  n'était  pas 
connu.  Malheureusement,  il  ne  considérait  pas 
son  savoir  comme  secret,  puisque  la  plupart 
faisaient  l'objet  de  rapports  publiques  de  toute 
façon.  Mais  l'Empire  ruina  sa  carrière 
académique. Les rebelles, désireux d'utiliser son 
savoir,  le  convint  de  se  joindre  à  eux,  lui 
promettant la direction de l'université qu'il désire 
s'ils gagnaient.
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Bridne Murcada. Pour certains, l'art du combat à 
main nue est juste un hobbie, mais pour Bridne 
Murcada  c'était  le  but  de  sa  vie.  Depuis  des 
années elle était chef instructeur, enseignant aux 
soldats,  mais  elle  fut  démise  lorsque  des 
collègues  jaloux  révélèrent  qu'elle  n'enseignait 
pas en respectant  strictement  le  manuel,  et  ce 
malgré  l'efficacité  de  ses  méthodes.  Murcada 
rejoint les rebelles parce que c'était sa seule voie 
pour  qu'elle  puisse  continuer  à  utiliser  ses 
capacités.

Agan  rafa.  Tandis  que  depuis  des  siècles 
l'Empire engageait  des mercenaires Pronoxians 
pour  faire  leur  sale  boulot  (essentiellement, 
établir  des  têtes  de  pont  sur  des  planètes 
inconnues).  L’Empire décida que c'était  un trop 
grand  risque  au  niveau  de  la  sécurité  et  leur 
donnèrent  leurs  indemnités.  Combattre  était  le 
seul  travail  que  Agan  Rafa  connaissait,  et  si 
l'Empire  ne  voulait  plus  de  lui,  il  chercherait 
quelqu'un qui le voudrait.

Scoot  Rubel.  Action!  Aventure!  Danger! 
L'imagination du jeune Scott Rubel a voyagé de 
long  en  large  dans  l'univers,  chassant  et 
dynamitant  sa  voie  vers  la  gloire.  Dès  qu'il  fut 
assez grand, il rejoint la cause rebelle, espérant 
l'excitation qu'il ne pouvait qu'avoir en rêve. Les 
voies du destin sont mystérieuses, et rapidement 
Rubel devint un héros rebelle par la force de ses 
mains  sauvant  un  village  d'autochtones  se 
faisant raser par des patrouilles impériales.

Frun Sentel. Sentel fut le 1er personnage royal à 
apparaitre en publique pour indiquer son soutient 
à la cause rebelle. Il comptait sur le soutient de 
son peuple pour le protéger de l'Empire, mais il 
sous  estima  le  pouvoir  de  la  presse  impériale 
couplée avec des sémantistes expérimentés, et il 
fut forcé de quitter la planète Xan, ou être lynché.

Doctor Sontag. Le stabilisateur de planète était 
un  appareil  remarquable  –  il  pouvait 
soudainement stopper  la rotation d'une planète, 
causant le craquement de sa croute extérieur en 
flocons  volant  dans  l'espace,  détruisant  la 
biosphère  mais  laissant  la  planète  pour  un 
terraforming  de  l'Empire.  L'inventeur  du 
stabilisateur, le docteur Sontag, devint si dégouté 
de lui même pour avoir inventé un tel engin de 
destruction  de  masse  qu'il  rejoint  les  rebelles 
pour apaiser sa conscience torturée. 

Adam  Starlight.  Comme  la  plupart  des  gens, 
Adam n'avait jamais pensé grand chose au sujet 
de l'Empire, il vivait juste sa vie du mieux qu'il le 
pouvait et prenait les répressions occasionnelles 
comme la dure loi de la vie. Mais il ne put ignorer 
le  massacre  de  toute  sa  famille,  lorsque  des 
troupes impériales qui venant interroger la famille 
starlink, torturèrent la famille Starlight par erreur. 
Son désire de vengeance brule si fortement, que 
même  les  rebelles  trouvent  sa  haine  pour 
l'Empire anormalement élevée.

Tourag. Les commerçants ont traditionnellement 
été  un  peuple  libre,  et  même  l'Empire  ne  les 
taxait pas fortement. Mais l'Empire ressentait que 
les commerçants fournissaient du transport pour 
les hommes et le ravitaillement rebelle, et leurs 
vaisseaux furent confisqués. Se trouvant dans la 
perspective de gagner une vie honnête, Tourag 
décida que rejoindre les rebelles serait  meilleur 
pour le business à long terme.

Vudot  Vodot.  La  capacité  puissante  pour 
l'oraison  et  le  mordant,  certains  disent 
hypnotique, les yeux de Vudot Vodot font de lui 
un homme très influent dans tout l'Empire, et sur 
Akubera, ou il était  un sénateur planétaire avec 
une bonne chance pour devenir le souverain de 
la  planète.  Mais  les  vues  de  l'Empire  sur  de 
nombreux  problèmes ne correspondaient  pas à 
celles de vodot et un scandale politique le força à 
quitter son poste. Vudot Vodot ne ressent rien de 
particulier  au  sujet  de  l'Empire,  mais  si  ils 
pensent  qu'ils  étaient  un  ennemi,  et  bien  il  en 
sera un!

Oneste Woada. Ne prenez pas sur vous même 
ce  qui  plus  tard  sera  le  plus  précieux  présent 
d'un autre... Tuer est le propre des bêtes, ou le 
cruel.  Les  mots  de  Woada  influencèrent  une 
grande partie de l'Empire, incluant de nombreux 
soldats  impériaux.  Woada  était  un  fauteur  de 
trouble de toute façon, il a été puni comme il se 
doit  bien  sur.  Lorsque  Woada  commença  à 
réaliser ce que l'Empire était  en train d'essayer 
de faire de lui, ses sermons devenèrent de plus 
en plus hostile à l'Empire, et il rejoignit la cause 
rebelle pour cesser de souffrir du joug impérial.

VI Les possessions
Compagnons

2. Android  conseiller  (Advisor  Android).  Afin 
d'aider  les  ambassadeurs,  l'androïde  conseiller 
est  programmé  en  protocole,  stockage  et 
restitution d'informations, travail de secrétariat, et 
Galactorgraphie.

Cervac  Mk.V.  Ce  robot  non  humanoïde  était 
originellement conçu pour booster les capacités 
mentales  de  ses  propriétaires.  Toutefois,  il  a 
également  la  capacité  d'embrumer  l'esprit  de 
quelqu'un  dans  une  inactivité  totale,  du  à  une 
anomalie de conception.
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Charsot.  Ressemblant  à  un  petit  chien,  le 
Charsot,  un  animal  de  la  planète  Midest,  peut 
ressentir au travers des ondes et transmettre ses 
propres ondes de pacification et de raison. Il peut 
aussi ressentir le futur dans certaines limites.

Norrocks.  La  guilde  des  voleurs  construisit  ce 
robot garde du corps pour protéger ses membres 
les plus importants. Quelque fois, en faisant une 
bonne affaire, la guilde peut se laisser convaincre 
de partager avec quelqu'un ses robots gardes du 
corps défensifs.

Objets

Cache  de  gemmes  rares.  L'Empereur  a  une 
grande  lubie  pour  les  joyaux  très  chers,  et  le 
résultat de tout cela c'est que le prix de certaines 
pierres  ont  grimpé.  Lorsqu'une  petite  collection 
de  telles  pierres  est  entre  vos  mains,  elles 
peuvent  être  utilisées  pour  acheter  tout  et 
n'importe quoi.

Helian Drug. Une petite gorgé de cette mixture, 
distillée  sur  Hiliax  de  plantes  spéciales  sur  le 
monde de la Drogue,  ajoute  vigueur,  et  vitalité 
pour l'usager. Elle est souvent utilisée malgré de 
sévères amendes imposées par l'Empire pour sa 
possession.

Medi-kit of Ptolus. Construit en accord avec les 
critiques  du  grand  Docteur  Ptolus,  le  Medi-kit 
accélère  la  capacité  naturelle  du  corps  à  se 
soigner sans bruler l'énergie du patient.

Personnal  Body Shield.  Construite il  y  a  des 
années  durant  la  Concorde  interstellaire,  cet 
Exosquelette  finement  construit  émane  un 
champs  de  force  qui  protège  de  l'énergie 
Kinétique que ce soit des rayons ou des coups. 

Scanner.  Cet  appareil  à  une main,  scanne les 
flux  électromagnétiques  à  des  kilomètres  à  la 
ronde,  révélant  la localisation d'autres appareils 
de  détection  électronique,  spécialement  les 
détecteurs  puissants  des  bases  de  défense 
planétaire.

Scrambler.  Le brouilleur  est un ancien artefact 
de  l'époque  de  la Concordance  interstellaire.  Il 
peut augmenter les appareils électroniques d'une 
grande  distance  par  induction  hyper-spatiale. 
Malheureusement, il se casse facilement.

Vaisseaux

Explorer.  L'Explorer  est  conçu,  pour  pouvoir 
faire l'exploration de systèmes interstellaires en 
dehors  des  frontières  de  l'Empire.  Il  convient 
comme  vaisseau  d'ambassade,  il  est 
modérément armé.

Galactic  Freighter.  Idéal  pour  transporter  de 
grandes cargaisons sur des routes commerciales 
sures,  le  Freighter  Galactique  est  un  mauvais 
vaisseau pour l'espionnage. Il est très difficile à 
manœuvrer et dispose de très légers écrans.

Sloop interstellaire. Ce vaisseau est la voiture 
du peuple  standard  de l'Empire;  Il  a été conçu 
pour faciliter des promenades à travers l'espace. 
Ses  canons  sont  modérément  efficaces,  et  sa 
manœuvrabilité est un peu juste.

Planetary Privateer.  Le Planetary Privateer est 
le vaisseau le plus commun utilisé par les pirates 
spatiaux. Nombreux sont ceux qui  ont  croisé la 
gueule  de  ses  canons  et  qui  ont  maudit  sa 
grande maniabilité.

S-XIII.  Le  meilleur  de  la  conception  par 
ordinateur  et  l'application  des  sauts  en 
hyperespace  de  la  concordance  interstellaire  a 
mené  à  la  construction  du  S-XIII,  un  vaisseau 
intelligent  avec  une  manœuvrabilité  et  une 
protection incroyable, bien qu'il n'ait pas d'armes 
offensives.

Solar  Merchant.  Sur  les  routes  commerciales 
moins  sures,  le  Solar  Merchant  est  reconnu 
meilleur  que  le  Freighter  Galactique.  Le  Solar 
Merchant  est  un  compromis  entre  une  petite 
capacité  de  cargaison  spatiale  pour  plus  de 
manœuvrabilité et une meilleure protection.

Star  Courier.  Pour  la  plupart  des  sauts  de 
planètes  en  planètes,  l'homme  d'affaire  moyen 
de l'Empire  utilise le  Star  Courier.  Il  est  assez 
agile et résistant pour le protéger des pirates.

Stellar  Cruiser.  Le  vaisseau  était  conçu  pour 
porter des messages d'une planète à une autre, 
à travers une tempête cosmique et l'obscurité de 
nébuleuse.  Il  est  très  manœuvrable,  avec  une 
bonne  puissance  d'artillerie  et  une  très  bonne 
protection.

Armes

Assassin's  blade.  Elle  ressemble  à  une  épée 
commune,  cet  objet  mortel  magnifique  est 
finement équilibré pour le jet et est enduit  avec 
un  poison  neuroleptique  fatal.  Il  peut  être 
rapidement  enlevé  de  sa  cachette  pour  des 
saignements faciles.
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High  Energy  Sniper's  Riffle.  Cette  arme  est 
normalement  restreint  à  l'usage  de  la  Police 
secrète  impériale.  Souvent  le  fusil  fait  la 
différence  entre  le  succès  et  l’échec  d'une 
tentative d'assassinat.

VII les secrets planétaires
Casino  Galactica  (Casino  Galactique).  Le 
monde des plaisirs de l'Empereur héberge le plus 
grand complexe de jeux d'argent  de la galaxie. 
L'admission  dans  les  halls  luxueux  et  des 
pavillons  est  difficile  à  obtenir,  habituellement 
réservé pour les jeunes riches et célèbres. A la 
fin  de  la  phase  de  mission  Rebelle,  chaque 
groupe  en  mission  rebelle  sur  la  planète  qui 
contient  un  personnage  avec  un  valeur 
d'intelligence  de  4  reçoit  une  possession, 
gratuite.  Peu  importe  si  le  groupe  ait  allé  loin 
dans sa mission ou de quelle mission il s'agissait, 
aussi  longtemps  que  le  groupe  exécutait  une 
mission  avec  au  moins  un  personnage  d'une 
intelligence de 4 ayant survécu aux évènements 
action.  Le joueur rebelle tire une possession et 
l'assigne a n'importe quel personnage du groupe 
de  mission.  Le  Casino  Galactique  est  détruit 
lorsque la planète est placée sous l'autorité de la 
rébellion;  Par  la  suite,  la  planète  n'a  plus  cet 
attribut.

Cloning  Complex  (Complexe  de  clonage). 
Lorsqu'un  personnage  important  meurt,  que  ce 
soit un ami ou un ennemi de l'Empire, une simple 
cellule  de  ses  restes  est  envoyée  vers  cette 
planète pour cataloguer et expérimenter comme 
une  question  de  routine.  Lorsqu'un  groupe  en 
mission  appartient  au  joueur  qui  termine  une 
mission Gain  Characters  sur  la  planète,  il  peut 
tirer un personnage ami (au hasard) parmi ceux 
qui sont déjà mort dans le jeu. Si aucun de ses 
personnages n'a été tué, il tire un personnage de 
la pile de ceux qui  ne sont  pas encore en jeu, 
comme d'habitude. Le contrôle de la planète n'a 
pas d'influence sur cet attribut.

Dead  World  (Monde  mort).  La  recherche 
impériale  ainsi  que  le  département  du 
développement  ont  déjà  éradiqué toute  vie sur 
cette  planète  lorsqu'ils  testaient  leurs  derniers 
équipements  pour  le  maintient  de  la  paix. 
Lorsque  cette  planète  est  révélée  au  joueur 
rebelle, tous les effets du point 36.34 s'appliquent 
immédiatement,  comme  si  l'Atrocité  impériale 
listée dans ce point vient juste d'être commis par 
le  joueur  impériale.  (ce  qui  comprend  l'effet 
domino).  Cependant,  les  personnages  et  les 
unités  militaires  actuellement  sur  la  planète  ne 
sont  pas  éliminés ;  ils  ne  peuvent  exécuter 
aucune  fonction  tant  qu'ils  sont  sur  la  planète, 
excepté  de  se  déplacer  à  partir  ou  vers  la 
planète. Aucune unité ne peut se déplacer vers la 
planète après que le secret ait été révélé.

Drug  World  (Monde  de  la  drogue).  Tout  le 
problème  de  cette  planète  est  attaché  à  un 
stimulant  puissant  mais  destructeur.  Tout 
personnage  qui  est  dans  un  Environ  de  cette 
planète  voit  toutes  ses  caractéristiques 
augmenter  de 1 (y compris les  caractéristiques 
spéciales, mais pas les valeurs qui sont à 0). A la 
fin de la phase de mission d'un joueur, tous ses 
personnages  sur  la  planète  doivent  recevoir  1 
blessure chacun. Les blessures ne peuvent être 
soignées sur le monde de la drogue.

Empire Forever  (L'Empire pour toujours).  La 
population intégrale de cette planète pense que 
l'Empire  est  la  meilleure  chose  depuis  le  pain 
lunaire  tranché,  et  ils  ne  veulent  rien  entendre 
d'autre.  Lorsque  le  secret  de  cette  planète  est 
révélé,  le  marqueur  de  loyauté  est 
immédiatement  déplacé sur la case Patriotic,  si 
ce n'est pas déjà le cas. Le joueur impérial peut 
taxer la planète, lorsque cela lui est possible, à 
sa  pleine  valeur  de  ressource  sans  subir  de 
décalage de loyauté (il a à révéler le secret pour 
le faire). Sur des missions Coup ou Diplomatie le 
que le joueur rebelle entreprend, la 1ere lettre de 
la mission qui apparaît est ignorée. La loyauté de 
la  planète  ne  peut  être  décalée  en  faveur  du 
joueur rebelle comme résultat d'un effet domino 
initié  sur  une  autre  planète  ou  par  des 
évènements galactiques. Si la planète est placée 
en Rébellion, elle perd ces attributs.

Gem World (Monde des gemmes). Le métal et 
les  pierres  rares  sont  extraits  de  cette  riche 
planète. Le joueur de l'Empire reçoit 5 points de 
force  en  extra  durant  chaque  phase  de 
Ressource  durant  laquelle  il  contrôle  cette 
planète,  sans  se  soucier  de  la  province 
actuellement taxée (il n'a pas a révéler le secret 
pour recevoir les points de force). Si la planète 
est placée en Rébellion, le joueur rebelle reçoit 3 
fois les points de force normaux sur sa piste de 
Ressources. Le montant des points de force qu'il 
reçoit immédiatement pour construire des unités 
militaires  de  la  planète  n'est  pas  affecté. 
L'évènement  Action  « Populace  goes  wild »  (la 
population devient sauvage) doublera les points 
de force pour  sa prochaine dépense,  mais pas 
les points de force de la piste des Ressources. 
Après  qu'une  Rébellion  soit  terminée  sur  la 
planète,  et  ses  effets  appliqués,  la  planète  n'a 
plus cet attribut.

Hyper  World  (Hyper  monde).  Se  trouvant  au 
bord de la dimension utilisée pour les sauts en 
hyperespace, les distances et le temps sur ces 
planètes sont compressés. L'un ou l'autre joueur 
peut   assigner  à  tout  groupe  de  mission  2 
missions par phase de Mission, les cartes Action 
étant tirées normalement, chaque carte affectant 
les 2 missions. Les tirages bonus sont effectués 
pour  chaque  mission  séparément.  Un 
personnage  peut  contribuer  avec  l'une  de  ses 
caractéristiques à la conduite des 2 missions.

Imperial  Archives  (Archives  Impériales).  Les 
enregistrements  complets,  classifiés  et  non 
classifiés,  des  conquêtes,  des  découvertes,  et 
des  programmes   impériaux  sont  garder  sous 
bonne  garde  sur  cette  planète.  Si  le  joueur 
rebelle  termine une  mission  Gather  Information 
sur la planète (en tirant 1 lettre de mission du tas 
Action), tous les secrets planétaires du jeu sont 
immédiatement  révélés  définitivement.  Si  le 
secret planétaire Trap ! Est révélé grâce à cela, il 
est enlevé du jeu.

Imperial Deltronics Ltd. L’industrie Impériale de 
fabrication  de  vaisseaux  est  centrée  sur  cette 
planète  et  les  dernières  technologies  spatiales 
les plus onéreuses sont testées dessus ou autour 
de la planète. Si jamais un vaisseau rebelle fait 
l'objet d'une détection sur cette planète, décaler 2 
colonnes sur la droite sur la table de Détection, 
en  plus de tout  autre  décalage.  Exception :  Le 
vaisseau S-XIII n'est pas sujet à ce décalage de 
colonne. Si le joueur rebelle termine une mission 
Gather  Information  sur  la  planète  (en  tirant  1 
lettre  de  mission  du  tas  Action),  il  reçoit  un 
vaisseau.  Séparer  les  vaisseaux  (excepté  le 
vaisseau  S-XIII)  des  autres  possessions  du 
paquet et tirer un vaisseau aléatoirement. Si il n'y 
a plus de vaisseau actuellement  dans le tas des 
possessions, ou si la planète a été placée en état 
de Rébellion, cet attribut est ignoré.

IPOC.  Un  acronyme  pour  Centre  Impérial  des 
Opérations  de  la  Paix,  cette  planète  est  le 
quartier général des forces armées de l'Empire. 
Si cette planète est placée en Rébellion, toutes 
les  unités  militaires  impériales  mobiles  en  jeu 
sont immédiatement retournées faces visibles et 
le  restent  pour  toute  la  partie.  Cela  inclus  les 
Squads suicide, les unités d'Atrocité Impériale et 
toute unité militaire impériale qui viendra en jeu 
plus tard.

Industrial  World  (Monde  industriel).  Cette 
planète est livrée avec du minerai de métal à très 
haute qualité pour un usage industriel. La planète 
dispose des mêmes attributs que le monde des 
gemmes  (voir  précédemment)  excepté  qu'elle 
donne uniquement 3 points de force en extra au 
joueur impérial à chaque phase Ressource, et le 
joueur rebelle ne reçoit que 2 fois les points de 
force normaux sur sa piste de ressources si  la 
planète est placée en Rébellion.

Living Planet  (Planète vivante).  Cette  planète 
dans  son  intégralité,  a  la  sensation  d'attendre 
que  les  rebelles  éveillent  sa  marche  contre 
l'Empire.  Ignorer  toute  valeur  Coup  ou  de 
Souverains  sur  la  planète.  Si  un  groupe  de 
mission rebelle termine une mission diplomatique 
sur cette planète (en tirant 1 lettre de mission du 
tas Action), la planète est immédiatement placée 
en  Rébellion,  avec  tous  les  effets  normaux 
excepté que l'effet domino n'est jamais initié par 
ce  résultat  des  actions  sur  cette  planète.  Les 
personnages et les unités  rebelles reçoivent un 
décalage  de  2  colonnes  automatique  sur  leurs 
tables de combat respectives lorsqu'ils  évoluent 
dans tout type de combat sur cette planète.

Mutant  World  (Monde  Mutant).  Baigné  de 
particules  radioactives  par  le  passage  d'une 
comète, toute vie sur cette planète a muté en des 
formes  terrifiantes.  Ignorer  toutes  les  créatures 
qui  sont  listées  dans  les  Environs  de  cette 
planète  et  ne  pas  utiliser  la  table  Irate  Locals  
Chart sur cette planète. Tous les Environs sont 
considérés  comme  occupés  par  des  créatures 
avec une force de 10 et  une Endurance de 9. 
Tous les Autochtones furieux sur la planète ont 
une force de 8 et une Endurance de 8 ; le combat 
se fait au Corps à corps.

Slave  World  (Monde  esclave).  Étant  des 
mondes  innombrables  que  l'Empire  ait  conquis 
sont  débarqués  sur  cette  planète,  ou  ils  sont 
forcés de produire  des  biens  et  d'exécuter  des 
services  pour  l'Empire  dans  des  conditions 
terribles.  Le  joueur  impérial  reçoit  5  points  de 
force en extra durant  chaque phase Ressource 
où il contrôle cette planète, sans se soucier de la 
province actuellement taxée (il n'a pas a révéler 
le secret pour recevoir les points de force). Si la 
planète est placée en Rébellion, le joueur rebelle 
reçoit  3  fois  les  points  de  force  normaux  pour 
acheter des unités militaires sur les Environs de 
la planète immédiatement. Le montant des points 
de force qu'il  reçoit sur sa piste de Ressources 
n'est  pas  affecté.  Les  valeurs  de  ressource  de 
chaque  Environ  sont  considérés  comme  étant 
précieux.  L'évènement  Action  Populace  goes 
wild !  Doublera  les  points  de  force  sur  la  piste 
des  ressources  du rebelle,  mais  pas  pour  une 
dépense immédiate. Après qu'une Rébellion soit 
terminée  sur  la  planète,  celle-ci  perd  ses 
attributs.
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Trap !  (Piège !).  Le  système  d’Espionnage 
Impérial  est  centré  sur  cette  planète,  bien  que 
très  efficacement  dissimulé.  Tout  personnage 
rebelle détecté qui se trouve dans un Environ de 
cette  planète  lorsque  son secret  est  révélé est 
immédiatement capturé. Les prisonniers rebelles 
sur  cette  planète  n'ont  pas  besoin  d'être 
accompagnés par des personnages ou  d'unités 
militaires  impériales  pour  rester  capturés, 
cependant  les personnages de l'Empire doivent 
être présent  pour  les interroger  ou les  torturer. 
Après  que  le  secret  Trap !  Soit  révélé,  les 
personnages  rebelles  détectés  ne  deviennent 
plus automatiquement capturés lorsqu'ils sont sur 
cette  planète,  mais  une  fois  capturés  il  n'est 
toujours pas obligatoire de les garder. Lorsque la 
planète est placée en Rébellion, la planète perd 
ses attributs.

Welcome Rebels (Bienvenu aux rebelles).  La 
population  de  cette  planète  hait  secrètement 
l'Empire depuis longtemps. Lorsque ce secret est 
révélé,  le  marqueur  de  loyauté  est 
immédiatement placé sur la case Dissent, si elle 
n'est  pas  actuellement  en  Unrest  ou  Rébellion. 
Une  fois  révélé,  si  le  joueur  impérial  taxe  la 
planète,  le  marqueur  de  loyauté  est  déplacé 
d'une  case  en  faveur  du  joueur  rebelle.  Si  le 
joueur  impérial  ne  taxe  pas  la  planète  lorsque 
cela est  possible,  le marqueur  de loyauté n'est 
pas  déplacé.  Sur  toute  mission  Coup  ou 
Diplomatie  que  le  joueur  impérial  effectue,  la 
1ere lettre de mission est ignorée. La loyauté de 
la  planète  ne  peut  être  décalée  en  faveur  du 
joueur  impérial  lors  d'un  effet  de  domino  initié 
d'une  autre  planète  ou  par  des  événements 
galactiques.  Si  la  planète  est  placée  en 
Rébellion,  le  joueur  rebelle  reçoit  2  fois  le 
montant  normal  de  points  de  force à dépenser 
immédiatement et sur sa piste de ressource. Si 
l'évènement Action Populace goes wild ! Arrive, il 
est ignoré.
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