
En Route vers la V1 
 
Une Évolution Logique 
 
 Après une douzaine d’années de développe-
ment depuis la première publication sur Internet, il est 
(grand) temps désormais pour Twin Galaxies de 
franchir un cap et de quitter la sphère des versions de 
travail pour s’acheminer vers une première édition qui 
a vocation à se présenter à la fois sous forme 
numérique, toujours librement téléchargeable comme 
c’est le cas à l’heure actuelle, mais également sous la 
forme d’une version papier illustrée. Un bel objet qu’il 
sera enfin possible d’apporter à sa table de jeu. 
 
Dans un premier temps, c’est le Manuel des Joueurs 
qui va bénéficier de ce traitement de faveur dans une 
version augmentée d’un peu plus de 200 pages. Par 
la suite, si les choses ne se passent pas trop mal, les 
deux autres manuels de base (le Guide de l’Univers et 
le Codex du Maître) pourraient également profiter 
d’une édition papier. Dans tous les cas, le contenu 
sera retravaillé et enrichi afin d’offrir la meilleure 
jouabilité possible tout en conservant une accessibilité 
optimale. Dans ce but, tout un ensemble de choses 
vont être remaniées et certaines nouveautés vont 
faire leur apparition. 
 
À la Rupture 
 
 Principale nouveauté de la future V1, le 
mécanisme de Rupture va remplacer les 
SurCompétences qui, en plus de ne pas être très 
originales et un peu complexes à utiliser, avaient 
évolué dans une direction qui les rendait à la fois trop 
coûteuses (à la fois à la création et au cours de 
l’évolution du PJ) et, de manière logique, très 
puissantes donc rarement utilisées par les joueurs qui 
préféraient les conserver pour plus tard. Tellement 
qu’ils ne les utilisaient quasiment plus. Il s’agit donc 
principalement d’une nouvelle option de jeu dans le 
cadre de la résolution des actions qui vient s’ajouter 
aux Dés Jumeaux et aux Points de Style. 
 
Si l’on fait le choix de se servir de ce nouveau 
mécanisme de jeu (a priori plutôt en campagne), la 
rupture amène principalement plus de flexibilité et 
surtout permet aux meneurs de jeu aguerris la mise 
en place progressive d’une tension palpable pour les 
joueurs. Ce d’autant plus que ce mécanisme permet 
aussi de gérer la fatigue, les privations, les 
traumatismes psychologiques… bref tout ce qui n’est 
pas géré par les Points de Vie. L’ensemble peut aussi 
encourager les joueurs à s’impliquer davantage afin 
que non seulement leur personnage n’arrive pas à la 
rupture (auquel cas il s’effondre, épuisé) mais 
également afin de se tenir éloigné de cet état en étant 
toujours à un niveau bas. Car cette mécanique utilise 
un compteur qui figurera sur les nouvelles fiches de 
personnage. Enfin, la rupture se conjugue avec les 
Points de Style en amenant une nouvelle façon de les 

engager : le Style Percutant. Concrètement cela va se 
traduire par l’apparition des Points de Rupture qui 
remplacent donc les Points de SurCompétences, avec 
un fonctionnement assez différent. 
 
Compétences Spéciales 
 
 Si les huit Compétences Spéciales ne vont 
pas être modifiées en elles-mêmes, les Techniques 
Spécifiques qui leur sont associées vont encore 
évoluer, en particulier afin de présenter plus de 
cohérence. Elles vont notamment intégrer certaines 
SurCompétences qui seront recyclées pour 
l’occasion. Le but est ainsi de former un corpus de 
techniques à la fois vaste, compréhensible et 
intéressant d’un point de vue ludique. 
 
Dommages & Dégâts 
 
 La refonte s’effectue plus sur la forme que le 
sur le fond afin de clarifier les deux grands modes de 
gestion des dégâts : soit via les Points de Dommages 
et les Points de Vie pour les entités majeures soit via 
les degrés de Dégâts pour tout ce qui est de moindre 
importance. Étant donné que cette deuxième gestion 
plus simple et plus rapide a vocation à être élargie, 
elle sera explicitée de manière plus claire et détaillée. 
 
Par ailleurs, les Séquelles, déjà traitées implicitement 
par le passé, vont être plus clairement introduites afin 
de permettre une gestion plus globale et également le 
plus possible adaptée au type d’ambiance choisie. 
 
Équipement 
 
 Le remaniement devrait amener une 
rationalisation assez globale de manière à rendre 
l’ensemble à la fois plus complet et plus facilement 
exploitable. Une évolution assez importante de la 
gestion de la capacité d’emport nominale est 
également prévue. L’objectif est d’obtenir quelque 
chose de plus facilement exploitable en cours de 
partie. 
 
Retours & Remarques 
 
 Plus que jamais, nous sommes preneurs de 
retours et de comptes rendus afin d’identifier les 
différents manques ou les soucis rencontrés à cause 
du système de jeu, de l’univers, des scénarios ou de 
la formulation de certaines choses et par conséquent 
de faire en sorte que cette future V1 puisse être la 
meilleure possible pour tout le monde. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : twingalaxies@free.fr 


