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p. 79 : les rêves doivent être mis à jour pour respecter les 
standards 1.5. outre les indications ci-dessous, ils offrent 
toujours les avantages indiqués à la page 80 de Les pirates 
de l’espace.

La fraternité
Vous consacrez votre vie aux autres, à protéger les faibles 
et les opprimés, et à venir en aide aux plus démunis. Vous 
cultivez la fraternité en vous-même et cherchez à susciter 
ce sentiment chez les autres.
>>  +1 en Éloquence >>  +1 en Empathie
>>  Overdrive : pour aider (directement) un personnage 

opprimé.

La justice
Vous redressez les torts et punissez ceux qui abusent de leur 
pouvoir. Dans votre quête de justice, vous n'hésitez pas à 
utiliser la force.
>>  +1 en Détermination >>  +1 en Intimidation
>>  Overdrive : pour punir (directement) un oppresseur.

La paix
Cf. MdJ, p. 52

La résistance
Vous combattez le désespoir et incitez les gens à prendre 
leur vie en main, notamment, mais pas seulement, en deve-
nant pirate de l'espace.
>>  +1 en Commandement >>  +1 en Éloquence
>>  Overdrive : pour aider ou provoquer une initiation pi-

rate.

Le rêve
Cf. MdJ, p. 52

L'égalité
Vous voulez que tous les individus soient égaux. Notam-
ment, vous voulez établir l'égalité pour les mutants et abo-
lir les castes de Sol.
>>  +1 en Détermination >>  +1 en Sciences solaires
>>  Overdrive : pour corriger une injustice sociale.

L'émancipation
Vous voulez changer les individus pour qu'ils prennent 
conscience de leur pouvoir et fassent la révolution eux-
mêmes.
>>  +1 en Commandement >>  +1 en Éloquence
>>  Overdrive : pour aider ou provoquer une révolte.

L’humanisme
Vous diffusez l'idée selon laquelle les individus ont des 
droits antérieurs et supérieurs aux nations stellaires. Vous 
vous battez pour qu'ils soient pris en compte.
>>  +1 en Éloquence >>  +1 en Sciences solaires
>>  Overdrive : pour aider à une prise de conscience poli-

tique.

La liberté
Vous voulez que tous les individus vivent libres dans leur 
nation stellaire. Par exemple, que celles-ci adoptent un 
régime démocratique.
>>  +1 en Bureaucratie >>  +1 en Sciences solaires
>>  Overdrive : pour installer un régime démocratique.

La lutte
Vous pensez que le système est trop verrouillé pour que les 
gens se révoltent. Vous êtes déterminé à mener vous-même 
la Révolte, seul s'il le faut !
>>  +1 en Commandement >>  +1 en Stratégie
>>  Overdrive : pour mener une révolte.

p. 168 : le texte de l'ancre gravitationnelle devrait indiquer : 
« Lorsque les PJ pratiquenet le « stop-espace » (cf. GdM, 
p. 45), il n'est pas nécessaire d'avoir un pilote et une vigie. »
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