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INTRODUCTION
Notre site
Vous trouverez sur notre site
(https: //w w w.d10 0.fr) du matériel
supplémentaire à télécharger.
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IN T R O D U C T I O N

M

-SPACE est un jeu de rôle de science-fiction. Ce livre, un
cr ayon et du papier vous suf firont à par tager des histoires
ex tr aordinaires avec vos amis. Prenez plaisir à créer des univers imaginaires où évolueront les personnages joueurs ; ceuxci piloteront des vaisseaux spatiaux, rencontreront d’étr anges
formes de vie ex tr aterrestres et visiteront des planètes magnifiques ou terrifiantes.
Bien que M-SPACE soit plutôt orienté vers la science-fiction et
plus spécifiquement l ’opér a spatial, il convient aussi à d’autres
genres, moyennant quelques modifications. Vous pouvez presque
tout simuler, des décors contempor ains quasi réalistes aux héros inspirés des « pulps » des années 194 0.
M-SPACE est basé sur les règles de My thr as Fondamentaux,
créé par The Design Mechanism. Si vous connaissez un autre jeu
de la gr ande famille des jeux d10 0, comme Runequest, L’Appel
de Cthulhu ou OpenQuest, vous vous sentirez à l ’aise : de nombreux concepts et règles de base sont semblables.

Nous avons conçu ce livre comme une boite à outil s modulaire : utilisez les éléments dont vous avez besoin et ne vous
souciez pas du reste. Nous avons aussi voulu renouer avec l ’esprit des jeux de rôle des années 70 en vous proposant non pas
un cadre de jeu clé en main, mais des règles qui vous aideront à
créer vos propres univers.
Découvrez ou retrouvez le plaisir de la création ! Imaginez des
espèces exotiques uniques, des cultures et des mondes complexes. Placez étoiles et planètes sur la car te de votre univers.
Tr acez d’antiques itinér aires commerciaux, gribouillez des
notes sur des explor ations passées, définissez les peuples amis
et ennemis… Sans le savoir, vous avez déjà commencé à jouer !
J’écris de la science-fiction, et la science-fiction ne concerne pas l ’avenir. Je n’en sais pas plus que vous sur l ’avenir, et probablement moins.
Ur sula K Le Guin

Clarence Redd, aout 2016

|

Note sur les jeux de rôle
M-SPACE suppose que le lecteur
connait déjà le fonctionnement des
jeux de rôle : il sait par exemple faire
la dif férence entre joueurs, personnages et maitre de jeu. Et sur tout,
les dés polyèdres ne l ’ef fr aient pas !
Quelques abréviations
CHA : Charisme
CON : Constitution
DE X : Dex térité
FOR : Force
INT : Intelligence
MJ : maitre de jeu
NT : niveau technologique
PA : point d’armure
POU : Pouvoir
PP : point de pouvoir
TAI: Taille

w w w.frostby tebooks.com

IN T R O D U C T I O N

5

C ONCEPTION DE VAISSEAUX

C

e chapitre propose des règles simples pour créer des vaisseaux spatiaux. En combinant divers modules, le joueur et le
maitre de jeu pourront facilement concevoir de nombreux t ypes
de vaisseaux, du petit chasseur au mégadestroyer. Pour créer
un vaisseau, il faut d’abord déterminer le nombre de personnes
qu’il est censé accueillir. Le vaisseau a besoin d’au moins un
module par personne, plus plusieurs modules complémentaires. Un vaisseau très simple, tel qu’une capsule de sauvetage
automatique, peut être constitué d’un seul module ; la majorité
des vaisseaux spatiaux en auront beaucoup plus.
Une fois toutes les personnes (équipage ou passagers) prises
en compte, il ser a possible d’ajouter d’autres d’autres modules :
cockpit, moteurs, propul seurs de manœuvre, capacités hyperspatiales et même une cuisine, une infirmerie, un armement ou
un labor atoire. Le nombre de modules constituer a la TAILLE du
vaisseau.
De nombreuses campagnes et scénarios de science-fiction
par tent du principe que les personnages ont accès à un vaisseau
spatial. Des personnages débutants n’auront cer tainement pas
les moyens d’acheter un vaisseau, mais un mécène ou un employeur peut par exemple leur prêter un « vieux r afiot ».

Il existe plusieur s vaisseaux prêts à
l ’emploi dont vous pourrez vous inspirer dans le chapitre Technologie
(page 20 8), ainsi qu’une présentation détaillée de la conception d’un
vaisseau spatial à la page 106.

86

Échelle
Les règles suivantes ajoutent la notion d’échelle à My thr as. Dans
la plupar t des chapitres de cet ouvr age, les descriptions sont
basées sur l ’échelle humaine, alors que les vaisseaux sont à
l ’échelle de vaisseaux spatiaux, qui représente des valeurs dix
fois plus élevées en matière de taille, de dégâts, de blindage, etc.
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Par ticularités du monde
Choisissez ou déterminez aléatoirement au moins une
par ticularité dans la liste présentée ci-dessous :

Une telle planète est dif ficile à détecter et probablement dépour vue de toute vie.

01-07 Double Pl anète . Probablement un cas particulier de très gr ande lune, deux petites planètes
or bitent l ’une autour de l ’autre.

57-6 3 Sur ac tivité sismique . Que ce soit à cause
de forces inter nes ou gr avitationnelles, cer taines
planètes possèdent de nombreux volcans actifs et
des plaques tectoniques qui s’entrechoquent pour
produire de fréquents tremblements de ter re.

0 8-14 A nneau . Des roches et des blocs de glace
for ment un disque autour de la planète. Le spectacle est impressionnant à voir depuis l ’espace, et
encore plus depuis la sur face de la planète.
15-21 Lune habitable . Un satellite avec soit une
atmosphère, soit des océans. Pas r are autour des
géantes gazeuses, bien que les tempér atures aient
tendance à être basses si elles sont trop éloignées
dans un système.
22-28 Ver rouill age gr avitationnel . L a planète
présente toujour s la même face au soleil. L a face
noctur ne est glaciale, alor s que la face diur ne est
ex trêmement chaude. Les petites zones de crépuscule sont les plus adaptées aux humains.
29-35 Canyon . Une planète avec une atmosphère
mince peut par fois avoir des poches d’air respir able
dans des replis de ter r ain tel s que les canyons ou
les vallées.
36-42 Gaïa . Tous les êtres vivants ont for mé une
conscience collective, qui peut posséder une volonté propre s’ef forçant de développer et de protéger
la planète. Diver s pouvoir s psioniques sont probablement impliqués dans ce processus.
4 3-49 Pluies de météores . Les nombreux débr is
subsistant après la for mation du système planétaire entr ainent de fréquentes chutes de météor ites. Un tel phénomène est naturel pour les jeunes
systèmes et il s’af faiblit avec le temps. Les météor ites peuvent appor ter aux planètes des composés
et des molécules organiques intéressants.
50-56 Monde solitaire . Les forces puissantes impliquées dans la for mation de systèmes stellaires
éjectent par fois une planète dans l ’espace lointain.

6 4-70 A r tificiel . Les sociétés technologiquement
très avancées peuvent créer une planète à par tir
des ressources d’un système stellaire et ainsi obtenir un monde par faitement adapté à leur s besoins.
71-77 Ressource unique . L a planète abr ite un
composé unique, végétal ou animal, très recherché
et peut-être même jamais découver t aupar avant. Il
peut être dévastateur, enr ichissant ou conférer un
gr and pouvoir aux découvreur s /habitants.
78-8 4 Hautes r adiations . En provenance de la
planète elle-même, de l ’étoile ou d’une géante gazeuse proche.
85-91 Marées puissantes . Les marées dues à une
lune ou une autre planète af fectent non seulement
les liquides, mais aussi les masses ter restres, ce
qui réchauf fe la planète de l ’intér ieur et crée une
activité sismique.
92-98 Étoile var iable . Les étoiles relativement
petites peuvent fréquemment subir d’énor mes
ér uptions solaires susceptibles de doubler leur
taille. Les planètes en or bite proche connaissent
alor s une vague de chaleur et un niveau de r ayonnement solaire plus élevé, voire mor tel. L’existence
d’une atmosphère réduir a ces ef fets. L a vie ser a
problématique et les espèces indigènes auront probablement un degré élevé de mutation.
99-0 0 Disposition en roset te . Constr uction ar tificielle dans laquelle deux objets sont placés en orbite, l ’un opposé à l ’autre.
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Sous-secteur

Dendrite

MONDES
Système solaire

Espèces

Jaune, Normale, Unique

[07, 04]

Hex

Mondes principaux

Ayar (la plus interne), Goltor (2e),
Varl (3e)

Ayari

Type d’étoile

Iimbeni

Planètes
Habitables

3
2

Spatioports

Ceinture d’astéroïdes

Monde #1

Monde #2

Monde #3

Notes

Ayar : Petite planète, climat froid,
87 % d’eau, pression atmosphérique
élevée/atmosphère de type terrestre, pas
de lune.
Planète habitée par l’espèce des ayari.
Varl : Géante gazeuse, 22 lunes.

–

–

Goltor : Taille moyenne, climat froid,
73 % d’eau, pressiobn atmosphérique faible/ atmosphère de type terrestre, pas de lune, organismes animaux uniquement.

Ayari : Niveau technologique 3,
niveau légal 5

Vue d’ensemble
L a création d’un vaisseau compor te quatre étapes :
1. Décider du t ype de vaisseau.
2. Choisir les modules nécessaires. Déterminer la Taille et la
catégorie de Taille du vaisseau.
3. Calculer la V itesse et la Maniabilité. Plus le vaisseau contient de modules, plus ces par amètres sont chers.
4. Ajouter les boucliers, le blindage et les assistances.

Type de vaisseau
Décidez du t ype de vaisseau voulu. Les exemples suivants peuvent
ser vir de point de dépar t, même si les aventuriers aspirent souvent à un modèle plus spécifique, qui marie les avantages de
plusieurs t ypes de vaisseaux.
E xemples de t ypes de vaisseaux : Navette, chasseur, tr ansporteur interstellaire, vedette, paquebot stellaire, vaisseau scientifique, yacht, canonnière, vaisseau d’explor ation.

Modules

L’astrodynamique dans M-SPACE
Pour simplifier les règles, seule la
vitesse globale est prise en compte.
L a conser vation de l ’élan dans l ’espace est génér alement ignorée.

Pilotes de vaisseaux spatiaux
Les pilotes de vaisseaux possèdent
génér alement une DE X , une INT et
un POU élevés. Il s possèdent autant
de points de chance que possible, de
manière à se sor tir de manœuvres
dangereuses. Leurs compétences
principales sont, A strogation, Détecteurs, Mécanique, Pilotage (vaisseau spatial) et le st yle de combat
Ar tillerie.
Il s possèdent des passions telles
que Protéger (vaisseau), Loyauté,
Fier té, Impr udence ou Fr imer.
Parmi les autres professions qui
possèdent la compétence Pilotage,
citons les contrebandiers, les éclaireurs, les forces de l’ordre, les chasseurs de prime et les espions.

Choisissez les modules dont vous avez besoin dans la liste détaillée ci-après. Inscrivez le nom des modules sur la fiche de
vaisseau, fournie à la page 102, ainsi que le nombre de modules
correspondant. Lorsque vous avez terminé, notez le nombre total de modules en bas de la case Modules. Ce nombre correspond à la TAILLE du vaisseau.
Les éléments suivants sont toujours inclus dans un vaisseau :
une coque, une centr ale énergétique, un sas (sauf dans les petits vaisseaux), des combinaisons spatiales pour l ’ensemble de
l ’équipage, un ordinateur centr al, un système de sur vie, un système de communication, des détecteurs, du matériel de répar ation et un génér ateur de gr avité. Il n’est pas nécessaire d’acheter des modules spécifiques pour ces fonctions.
C O N C E P T I O N D E VA I S S E A U X
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C ERCLES

L

es organisations et les idéologies fournissent des objectifs
clairement définis que les personnages peuvent soutenir ou
combattre. Elles sont un bon moyen d’étof fer aussi bien votre
cadre de jeu que les personnages joueurs et non joueurs.
Ici, les organisations et les idéologies sont appelées « cercles ».
Un cercle peut être un groupe de personnes par tageant une
idéologie ou un objectif, qu’il s’agisse de communautés ex tr aterrestres, de religions of ficielles, de sectateurs illuminés ou
d’antienvironnementalistes locaux. Un cercle est défini par trois
éléments : les statistiques, les attributs et les tr aits.
Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée des
cercles.

Valeurs
Tout cercle doit son existence à un ensemble de valeurs : l ’amour
d’un dieu, le progrès technologique, la supériorité d’un groupe
spécifique d’organismes, etc. De nombreux cercles possèdent
une valeur centr ale, à laquelle s’en ajoutent d’autres au fur et à
mesure que l ’idéologie évolue.
Si vous avez besoin d’un coup de pouce pour trouver une valeur, aidez-vous du tableau de la page 174.
Cer tains cercles peuvent cumuler des valeurs of ficieuses et officielles. Par exemple, les valeurs of ficieuses peuvent être des
valeurs fondamentales révélées seulement à une poignée d’élus
ou une tr adition violente à laquelle on fait appel en cas de danger.
Un cercle peut aussi compter des sous-cercles qui possèdent
quelques valeurs, tr aits et attributs dif férents. Soit ces souscercles font par tie intégr ante du cercle principal, soit il s sont plutôt à la marge, avec un degré plus ou moins large d’indépendance.
Un chef de clan ceintur ien
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CERCLE

Chef

Influence

Nom

Attributs

Taille
Ressources

Valeurs

ver 3.0 juillet 2016
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Traits

Notes

Bénéfices

Ce chapitre contient quelques
exemples d’organismes à utiliser
dans des rencontres ou des scénarios. Il s sont suf fisamment génériques pour être utiles dans de
nombreuses situations.

EXEMPLES D’ORGANISMES
Reptore
Prédateur sylvestre qui repère ses proies au moyen de glandes
sensibles à la chaleur. Voir l ’illustr ation de la page 15 4.
Étr angeté : 30
Cl assification : Car nivore (Chasseur à l ’af fût)

FOR

2d6 + 12

(19)

CON

3d6

(10-11)

Avantages : A r mure (peau, 4 PA ), Fur tivité (Camouflage, Silencieux)

TA I

3d6 + 6

(16-17)

INT

4

(4)

Inconvénients : Hiber nation (Sommeil profond en jour née), Juvéniles
(3 mois /an)

P OU

2d6 + 6

(13)

Compor tement : Agressif

DE X

2d6 +12

(19)

CH A

1d6

(3-4)

Social : Semi-solitaire (3 individus se par tagent un ter r itoire tout en
viv ant isolés)

Mouvement : 8 m

Habitat : Forestier (Tropical à Tempéré)

Communication : Chaleur (por tée maximale 50 m, por tée nor male 5 m)

P V : 18

Biosphère : Atmosphère ter restre

A r mes : Gr if fes 75 % (1d6) M

Pl an d’organisation : Bilatér al, endosquelet te. Membres : 4

Mor sure 60 % (2d6) P

Univer saux : A r mes naturelles acérées, Sens réduit ( Vue), Sens supplémentaire (Chaleur), Trois sexes (Procréateur, Protecteur, Tuteur)

A r mure : 4 PA (peau)
PP : 12
Mod. de dégâts : + 2d6
Compétences : Discrétion 75 %, Endurance 65 %, Esquive 70 %, Perception

(chaleur)

65 %,

Pistage

50 %, Volonté 50 %
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Ce prédateur redoutable habite les forêts préser vées de toute civilisation. S a tactique de combat préférée consiste à se cacher dans les
sous-bois, puis à at taquer une proie par sur pr ise, en profitant de sa
taille pour la clouer au sol. Il ne lui reste plus ensuite qu’à lacérer la
victime avec ses gr if fes et ses dents.
Le reptore est très ter r itor ial : trois individus se par tagent la même
zone tout en évitant les rencontres. Comme tous les organismes de sa
planète, sa population est répar tie entre trois sexes : le procréateur
engendre 1-3 nouveau-nés par por tée, le protecteur s’occupe des juvéniles pendant les six premier s mois, puis le tuteur les éduque dans
l ’ar t de la chasse. A près 18 mois, les juvéniles par tent en quête de leur
propre ter r itoire.

