
 un jdr simple et rapide pour sauver la galaxie



La guerre des étoiles
note d'intention :

La Guerre des Etoiles se veut un jeu simple et rapide à prendre en main. Sa mécanique épurée est 
en très grande partie issue de l'excellentissime Pirates ! de Shlopoto qui m'a démontré qu'il n'était 
pas besoin d'avoir un système de jeu ultra-détaillé et pointilleux pour susciter une ambiance d'enfer 
à une table motivée et joueuse. Quelques emprunts ont aussi été faits à la vénérable version D6 et au
très bon Tauntauns & Tie Fighters. 
Les adeptes de listes de matériels fournies, ceux qui aiment que tous les cas de figure soient prévus 
par des règles spécifiques ne trouveront pas leur bonheur avec La Guerre des Etoiles. Les exploits 
des héros ne seront gérés que par une poignée de caractéristiques, quelques jetons qui s'accumulent 
dangereusement, les initiatives des joueurs et la réactivité du MJ. Les adversaires pourront être 
créés en quelques secondes et les stormtroopers tomberont par paquet de 5 sous l'unique tir d'un 
blaster manié par un héros courageux.
Le jeu ne nécessite qu'1d6 par joueur, des jetons de 3 couleurs différentes pour gérer la faiblesse 
des héros, des véhicules et vaisseaux ainsi que la Force.

Lexique :

Héros : Les personnages incarnés par les joueurs. Ils doivent être plus grands que nature, intrépides,
singuliers mais aussi pourvus de failles et faiblesses. Ils sont au centre de l'aventure et ont un destin 
à accomplir.

MJ : Avec ces règles légères le MJ va devoir se livrer au ruling dans la joie. La Guerre des Etoiles
est un jdr classique ou le MJ organise et gère la cohérence de la partie.

Trilogie : C'est le mode campagne, organisé en 3 Episodes.  Une mini-campagne donc avec des 
adversaires emblématiques et majeurs récurrents. Pour les joueurs il ne faut pas s'attendre à des 
règles d'XP et de développement pointues car là n'est pas le propos. La Trilogie doit amener à 
sauver la galaxie, affronter des périls gigantesques, vivre des sentiments exacerbés, et mettre les 
héros au premier plan. Pas de transport d'ytterbium stabilisé pour une base rebelle perdue, c'est un 
boulot de sous-fifres.

Episodes : Ils doivent être jouables en une séance unique de préférence. Qu'elle soit de 2 ou 10 
heures. Ne pas hésiter à user des ellipses, évacuer les moments creux et les recherches vaines pour 
maintenir le rythme.

Adversaires : Ils sont de 4 types et gérés différemment par les règles. Les basiques et les costauds 
sont des figurants appelés à être une opposition anonyme. Ils tombent par paquets entiers au combat
mais empoisonnent la vie des héros par leur nombre. Les emblématiques sont des adversaires 
uniques et puissants qui peuvent être récurrents dans un ou plusieurs Episodes. Ce sont les Boba 
Fett, Jabba le Hutt, Darth Maul etc... Les adversaires majeurs sont les grands méchants de 
l'histoire, les boss de fin de niveaux que l'on craint de rencontrer. Ce sont Dark Vador, l'Empereur.

1d6 : C'est l'unique dé utilisé dans le jeu.

Caractéristiques : Au nombre de 7, elles permettent de résoudre, souvent par le jet d' 1d6 inférieur 
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ou égal à leur score, toutes les situations que rencontreront ou créeront les héros.

Faiblesse : les jetons de faiblesse permettent de gérer la capacité à agir ou fonctionner des héros ou
des véhicules et vaisseaux. C'est un système totalement binaire : tout va bien tant que les jetons de 
faiblesse ne dépassent pas la Vigueur des personnages ou la Structure des engins. Si ceci survient 
alors il y a neutralisation et impossibilité d'agir en étant de plus à la merci de l'adversaire. On peut 
même risquer de mourir...

Force : Elle est l'alliée des héros dans leurs aventures. A eux de ne pas succomber à son côté 
obscur. La Force n'est pas détaillée par de longues listes de pouvoirs. C'est au joueur d'être inventif 
en faisant appel à elle pour réaliser des exploits et au MJ d'encadrer cette créativité. Son utilisation 
est limitée par le nombre de points de Force disponibles mais aussi par la différence entre Jedis et 
non-Jedis. Elle sera d'autant plus présente que les héros se feront confiance. 

Les caractéristiques des héros :

Combat : De tous types et en toutes circonstances. Sur Tatooine avec un blaster ou un gaderfii, à 
mains nues contre un garde de Jabba, aux commandes du Faucon Millenium ou d'un snowspeeder.
Seule exception : ne permet pas de maîtriser l'usage d'un sabre-laser.

Prouesses : Escalader une épave gigantesque sur Jakku. Sauter d'un speeder-bike à un autre. Eviter 
les météorites en pilotant un cargo corellien et toutes cascades et acrobaties. Utilisable aussi pour 
être attentif et vigilant à son environnement.

Influence : Gagner du temps face à un Rodien vindicatif. Convaincre les Ewoks de votre sympathie
et autres actions de marchandage, séduction, diplomatie, mensonge, persuasion.

Erudition : Trouver les coordonnées d'astrogation pour Dagobah. Connaitre la langue des Jawas et 
autres actions nécessitant savoirs et connaissances sur des sujets variés.

Techniques : Passer en hyper-propulsion sous le tir des TIE. Débloquer le verrouillage de sécurité 
d'un droïd R2. Trouver le point faible de la station Starkiller en moins d'une minute et toutes actions
relatives à une maîtrise des technologies.

Vigueur : Résister à la tortures d'un droïd impérial. Tenir une nuit entière dans le froid de la planète
Hoth et toutes actions nécessitant robustesse, résistance et aptitudes à la survie. Tant que les jetons 
de faiblesse ne dépassent pas le score de Vigueur le héros est en pleine capacité de ses moyens.

Force : Si à la création de personnage 5 points sont attribués à cette caractéristique le héros peut 
être un Jedi. Il pourra suggérer mentalement que ces droïds ne sont pas ceux recherchés. Affronter 
au sabre-laser sa némésis Sith. Extraire un chasseur de la gangue marécageuse où il est englué et 
tout autre exploit inconcevable, apanage des  Jedis ( ou des Sith).
             Si à la création 4 points ou moins sont attribués le héros pourra tout de même utiliser 
fébrilement un sabre-laser contre un Chevalier de Ren. Réussir des exploits sans avoir besoin de 
jeter le dé sous la caractéristique prévue à cet effet. Des explications supplémentaires sont données 
au chapitre sur la Force plus loin.
             Un héros qui augmente durant la Trilogie sa Force pour la faire passer du score de 4 à 5 ne 
peut prétendre à devenir Jedi. Ce score doit être impérativement de 5 dès la création et témoigne du 
taux élevé de midi-chloriens dès la naissance du héros.
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création de personnages :

Toutes les caractéristiques doivent avoir un score minimal de 1 et maximal de 6. 
A la création des héros il faut répartir les scores suivants : 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5.

Pour créer un droïd la procédure est un peu différente. Les droïds ont 0 en Force. Ils répartissent les 
scores 2, 2, 2, 5, 5, 5 dans les autres caractéristiques. Au cours d'un Episode un droïd peut se 
reprogrammer  et ainsi intervertir ses scores entre 2 caractéristiques. Elles restent alors ainsi jusqu'à 
une prochaine reprogrammation. Il est possible pour un droïd de se reprogrammer 2 fois par 
Episode.

Résoudre les actions :

Par action on entend toute entreprise qui met en œuvre toutes les caractéristiques hormis le 
Combat et la Force. 
Seuls les joueurs jettent les dés pour résoudre les actions. Si ils restent apathiques face aux périls
le MJ peut aussi les forcer à faire des jets pour se protéger des actions de leurs adversaires ou des 
évènements.
Selon les adversaires qui s'opposent ou les circonstances de l'action des malus à la caractéristique 
employée peuvent être applicables :

On distingue plusieurs types d'action possible pour l'application ou non des malus :

Une action volontaire ou subie face à un adversaire actif : le malus de cet adversaire est appliqué
au jet de dé du héros.

Une action volontaire face à un adversaire passif ou surpris : pas de malus appliqué au moins au
1er jet de dé, ensuite le malus s'applique si l'adversaire devient actif.

Une action subie contre une circonstance : le malus est appliqué au moins au 1er jet et tant que le 
héros ne prend pas d'initiative pour surmonter le péril. 

Une action volontaire contre une circonstance : pas de malus appliqué. 

Un jet de dé raté peut avoir de multiples conséquences décidées par le MJ pour l'intérêt de 
l'histoire : prise d'un jeton de faiblesse, arrivée ou fuite d'adversaires, complications diverses...

Adversaires    / Malus à la  carac.

Basiques                      0

Costauds                     -1

Emblématiques           -2

Majeurs                       -3

Circonstances   / Malus à la carac.

Complexes                     0

Difficiles                       -1

Très difficiles                -2

Extrêmes                       -3
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Evitez de multiplier les jets de dé pour résoudre une action ou surmonter un péril. Si un héros 
réussit son jet contre un péril, même extrême, il écarte celui-ci et l'aventure avance.
Mais si un héros rate son jet de dé alors il ne peut pas retenter la même action et doit trouver 
une autre solution (ou solliciter l'aide d'un allié qui pourra lui refaire la même action) pour 
surmonter l'épreuve. Un héros doit être vif d'esprit face aux dangers.
Tout 1 obtenu sur un jet de dé est une réussite même en cas de malus dépassant la caractéristique
employée.

Exemple 1 : le héros tombe d'une barge anti-grav et glisse sur la pente du gouffre de Sarlacc. A ce 
moment il est sommé par le MJ de réussir un jet de Vigueur pour se rattraper  dans sa chute. Il subit
les circonstances et donc le malus (extrême ici) s'applique. Il rate son jet, le MJ décide que le héros 
prend un jeton de faiblesse et continue de glisser lentement vers la gueule béante. Si il avait réussi 
il serait bloqué là mais n'aurait pas pris le jeton de faiblesse. Celui-ci réagit et déclare vouloir 
remonter la pente grâce à sa Vigueur. Le héros est actif et volontaire, le malus de circonstances de 
n'applique plus. Si il réussit le voilà au sommet de la crête et tiré d'affaire. Si il rate le MJ décide de 
lui faire prendre un nouveau jeton de faiblesse et la bouche carnassière paraît bien trop proche au 
héros. Il ne peut retenter la même action pour se tirer de là. Trouvera-t-il une autre idée ou 
demandera-t-il l'aide d'un compagnon qui pourrait lui tendre une perche providentielle ?

Exemple 2 : Boba Fett surgit dans la cantina où se trouve notre héros et cherche à le neutraliser. 
Celui-ci boit tranquillement une boisson fraiche et le MJ le force à un jet de Prouesses avec le 
malus correspondant à adversaire emblématique pour esquiver le tir de blaster. Si il rate, le héros 
prend un jeton de faiblesse. Si il réussit, va-t-il engager le combat ou prendre l'initiative de fuir et 
devoir peut être jeter un nouveau dé sous la caractéristique Prouesses mais sans le malus cette 
fois ? Si il reste apathique, le MJ peut lui demander de refaire un nouveau jet de Prouesses, toujours
avec le malus car le héros subit sans réagir le tir de Boba et risque decontinuer à accumuler les 
jetons de faiblesse.

Résoudre les combats :

Quand les héros sont actifs dans un affrontement ils utilisent la caractéristique Combat. Il y a 2 
types de résolution applicables autant pour les combats terrestres que spatiaux :

Contre les adversaires basiques et costauds :
Le héros jette le dé sous la caractéristique modifiée par le malus d'adversaire.
Si le jet est réussi le résultat du dé indique le nombre d'adversaires neutralisés.
Si le jet est raté le héros prend un jeton de faiblesse.

Contre un adversaire emblématique ou majeur :
Le héros jette le dé sous la caractéristique modifiée par le malus d'adversaire.
Si le jet est réussi l'adversaire prend un jeton de faiblesse. Si il a cumulé un nombre de jetons de 
faiblesse qui dépasse son score de Vigueur ou Structure (voir plus bas) l'adversaire est neutralisé.
Si le jet est raté le héros prend un jeton de faiblesse.

Un héros ne peut affronter qu'un seul type d'adversaire par tour de jeu. Il n' y a pas de notion 
précise de durée du tour. Si il faut déterminer qui parmi les héros agit en premier on regarde qui a le
plus haut score en Prouesses . Le MJ peut forcer un héros à faire des jets de Prouesses ou tout autre
quand il est sous la pression des adversaires et qu'il ne prend pas d'initiatives. Le jet raté peut alors 
être sanctionné d'un jeton de faiblesse.Les armes lourdes et anti-personnels de speeders et 
vaisseaux peuvent infliger des dommages doublés autant pour les adversaires que pour les héros.
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combat au sabre-laser :

Se battre au sabre-laser utilise les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus. Mais au lieu 
d'utiliser la caractéristique Combat le héros utilise sa caractéristique Force à son score initial (pas 
son nombre de jetons actuels restants) et sans prendre en compte le malus d'adversaire si celui-ci
ne maîtrise pas la Force. Si c'est un Sith ou autre le malus d'adversaire s'applique.

Les jetons de faiblesse :

Les jetons de faiblesse s'accumulent pour refléter l'état des individus mais aussi des vaisseaux 
et engins. 
Quand les jetons de faiblesse dépassent strictement le score de Vigueur pour les individus et le 
score de Structure pour les engins il y a neutralisation et incapacité d'agir. Un héros doit fuir, se 
cacher, s'évanouit, est fait prisonnier... au choix du MJ. Il ne peut plus combattre avant de recevoir 
des soins importants lors d'une période de repos longue. Un engin ou un vaisseau doit fuir, est 
immobilisé... au choix du MJ et doit bénéficier de  réparations majeures pour être réutilisable au 
combat.
De plus une séquelle pour les individus ou un dysfonctionnement pour les engins est tiré sur les 
tables suivantes :

Tables des séquelles : jeter 1d6

1 : Cicatrices hideuses. -1 en Influence

2 : Traumatisme mental. -1 en Combat

3 : Membre mutilé mais remplaçable 
par une prothèse cybernétique. Pas de 
perte de points.

4 : Cicatrices sans conséquence. Pas de 
perte de points.

5 : Faiblesse physique récurrente. -1 en 
Vigueur.

6 : Membre mutilé. -1 en Prouesses. 

Table des dysfonctionnements : jeter 1d6

1 : Armement. Pas de tirs possibles.

2 : Propulsion. Engin immobilisé.

3 : Senseurs. -1 pour les jets de  Prouesses.

4 : Hyper-propulsion. Pas de passage en 
hyper-espace.

5 : Stabilité. -1 pour les jets de  Prouesses.

6 : Coque. -1 point de Structure. 
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Les séquelles ont des conséquences éventuelles sur les caractéristiques qui s'appliquent 
immédiatement et sont définitives. Les pertes en points ne pourront être compensés que par la 
dépense d'XP (voir plus loin).

Les dysfonctionnements ne sont pas automatiques. A chaque utilisation d'un équipement pour 
une action entreprise, le héros jette son dé sous sa caractéristique pour résoudre l'action mais aussi 
un deuxième dé (de couleur différente par exemple) pour voir si le dysfonctionnement vient 
perturber le cours des évènements. 
C'est le cas si le dé est égal au numéro de dysfonctionnement concerné sur la table. 
Quand cela arrive l'équipement est inutilisable sauf si un jet de Techniques est réussi ( tentative au 
tour suivant) pour le réparer... ou continuer à le subir et devoir trouver une solution différente.

Exemple : le vaisseau des héros a, dans des déboires précédents, récolté 2 dysfonctionnements : sur 
sa stabilité ( n°5 sur la table des dysfonctionnements) et en hyper-propulsion ( n°4 sur la table). Le 
combat contre un Destroyer Impérial est par trop inégal et les héros veulent passer en hyper-espace 
pour fuir la menace. Le pilote jette un dé sous sa caractéristique Techniques pour réussir sa 
manœuvre de saut en hyper-espace. Mais il doit jeter aussi un dé pour voir si son hyper-propulsion 
ne le trahit pas. Le dé fait 4 et celle-ci ne répond donc pas. Il faudra réussir un jet sous Techniques 
pour réparer fébrilement l'hyper-propulsion, alors que les Impériaux lancent les TIE vers le vaisseau
des héros, et passer finalement en hyper-espace in-extremis... ou trouver une autre solution 
(interdiction de refaire la même action de suite) face à une situation si mal engagée !

Chaque neutralisation fait aussi prendre le risque de voir le héros tué ou le vaisseau détruit si 
le jet de d' un dé est inférieur ou égal au nombre de séquelles ou dysfonctionnements 
accumulés.

Les jetons de faiblesse sont rejetés dès lors qu'une situation redevient calme et maîtrisée, même 
pour un court moment. Ils ne s'accumulent que lors de séquences courtes et intenses ou l'action est 
tendue. 

Seule l'utilisation d' 1 jeton de Force peut permettre de rejeter l'intégralité des jetons de faiblesse
accumulés par un héros alors que l'action ou le combat n'est pas terminé. Ceci ne s'applique pas 
pour les jetons de faiblesse accumulés par les vaisseaux.

xp :

A la fin d'un Episode un héros peut augmenter de 1 point une de ses caractéristiques. Rappel : 
passer de 4 à 5 en Force à la suite d'un Episode ne permet pas de devenir Jedi (revoir la section 
caractéristiques des héros).

Un héros peut aussi choisir de dépenser ce point d'XP pour améliorer son vaisseau plutôt qu'une 
caractéristique. Il peut alors éliminer un dysfonctionnement  ou augmenter de 1 les points de 
Structure.
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la force : 

Réceptacle de la Force :

Les points de Force sont matérialisés par des jetons de couleurs (vert pour la Force du côté 
lumineux et rouge pour le côté obscur) qui sont posés sur la feuille de personnage.
A chaque début d'Episode les héros sont au maximum de leurs points de Force. Ils peuvent alors 
choisir de placer dans le réceptacle des points de Force qui pourront être utilisés collectivement et 
non plus à leur seul avantage. Par leur esprit de coopération et la confiance accordée à leurs 
camarades ils peuvent même en tirer quelque bonus : pour chaque tranche égale au nombre de 
joueurs de points de Force investis dans le réceptacle ajouter 1 point de Force de bonus.

Exemple : le premier héros a 4 en Force. Il décide de mettre 2 jetons dans le réceptacle et d'en 
garder 2 pour lui seul. Le second héros a 3 en Force et décide de mettre 2 jetons et d'en garder un 
seul pour lui. Le troisième a 4 en Force et décide d'y mettre 2 jetons aussi. Au total 6 jetons  de 
Force ont été placés soit 2 fois le nombre de joueurs : 2 jetons de Force supplémentaires sont placés 
dans le réceptacle pour un total de 8 jetons pour cet Episode.

Si il y avait eu un 4ème joueur et qu'il n'avait pas placé de jeton dans le réceptacle, le bonus n'aurait 
été donc que d'1 jeton pour un total de 7.

A tout moment un joueur peut utiliser un jeton de Force du réceptacle pour accomplir un exploit ou 
utiliser un pouvoir de Jedi (voir plus loin). Et ce sans l'approbation des autres joueurs et même si il 
n'a placé aucun jeton dans le réceptacle ! Un héros passé du côté obscur durant l'Episode ne peut 
utiliser les jetons du réceptacle pour agir contre ses anciens camarades.
Chacun jugera donc si l'utilisation de ce réceptacle est opportune, si elle ne trahit pas la confiance 
des autres héros, si elle est bien dans l'intérêt de lui même mais aussi des autres. Sinon chacun 
risque de se replier sur lui-même et verser dans l'égoïsme... émanation du côté obscur !

Exploits grâce à la Force : 

Les exploits sont accessibles à tous, même ceux qui ne sont pas Jedis. Celui qui dépense le jeton 
de Force est le bénéficiaire de l'exploit réalisé. Dépenser ce jeton c'est réussir automatiquement 
une action quelque soit la caractéristique utilisée. C'est l'équivalent du meilleur jet de dé possible
pour une action donnée. 

Exemple : un héros dépense 1 jeton de Force (de sa réserve personnelle ou du réceptacle) pour tirer 
sur des stormtroopers. Il a 3 en Combat. On considère qu'il a alors fait l'équivalent d'un 3 au dé et 
neutralise donc 3 stormtroopers sans avoir besoin de jeter le dé.

Exemple : la structure métallique d'une épave impériale va s'écrouler sur un héros surpris. Il a un 
pauvre 2 en Prouesses et un malus de circonstances de -2 décidé par le MJ. A 0 en Prouesses il 
pourrait tout de même tenter de faire un 1 au dé synonyme de réussite automatique. Il préfère 
dépenser un jeton de Force (de sa réserve personnelle ou du réceptacle) et obtient ce 1 salvateur 
sans avoir besoin de jeter le dé.

Les héros peuvent aussi utiliser 1 jeton de Force pour éliminer tous les jetons de faiblesses qu'il a  
accumulés et ce même au coeur de l'action ou du combat.
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Pouvoirs de Jedis : 

Pas de pouvoirs à la description précise, pas de liste à rallonge et exhaustive. Un Jedi qui ressent la 
Force peut faire des grandes choses pour lui et ses alliés ou ceux qu'il protège. Ne peut être Jedi 
qu'un héros qui avait 5 points de Force attribués au moment de la création de héros.
Chaque utilisation d'un pouvoir Jedi coûte un jeton ou plusieurs selon l'estimation du MJ de l'intérêt
dramatique et de la puissance du pouvoir mis en jeu. Dépenser un ou plusieurs jetons c'est réussir
automatiquement à manier la Force et activer un pouvoir de Jedi si il n'est pas utilisé contre 
un adversaire maniant aussi la Force (Sith, Chevalier de Ren, autre Jedi...) . Si l'adversaire sait 
utiliser la Force, voir plus loin.
Un Jedi est capable de défier les lois naturelles : léviter, faire de la télékinésie, avoir des réflexes 
foudroyants, pouvoir résister à des conditions extrêmes et des privations. Il peut agir sur le 
psychisme d'un individu par des suggestions, la lecture de ses émotions ou savoir plus ou moins 
précisément si il est proche. Un Jedi peut aussi sentir les perturbations dans la Force, deviner 
des bribes de l'avenir. Un Jedi peut aussi utiliser la Force pour détruire ses adversaires mais ceci 
peut l'amener du côté obscur.

Le côté obscur :
 
Chaque utilisation de la Force qui amène la mort gratuite  ou est maniée sous le coup de la colère 
ou de la vengeance,  a comme conséquence  d' être sanctionnée d'1 jeton du côté obscur. 
Neutraliser un adversaire n'est pas nécessairement le faire passer de vie à trépas.
Un héros peut ainsi céder au côté obscur au cours d'un Episode et se voir attribuer des jetons de 
Force du côté obscur, idéalement de couleur rouge. Ils sont ensuite utilisables de la même 
manière que les jetons de Force habituels mais ne peuvent être versés dans le réceptacle de la 
Force en début d'Episode. Ceci n'est pas sans risque car chaque fois qu'un héros récupère un jeton 
du côté obscur il doit jeter un dé en secret et sous contrôle du MJ. Si le résultat est
inférieur ou égal au nombre cumulé de jetons du côté obscur alors le héros rejoint celui-ci.
Concrètement il devra trahir durant l'Episode ses compagnons de la manière la plus dramatique 
possible. Au joueur d'être inventif et réactif. Les autres joueurs doivent ignorer cette trahison jusqu'à
ce qu'elle survienne pour l'intérêt de la partie.

La Force et les adversaires qui savent l'utiliser :

Comme expliqué précédemment les exploits et les pouvoirs de la Force ne sont pas soumis à un jet 
de dé pour être utilisés avec réussite. Mais cette règle n'est valable que contre des adversaires ne 
sachant pas la manier. 
Si les héros agissent en utilisant la Force contre un PNJ sachant aussi utiliser la Force alors ils 
doivent réussir un jet de dé sous leur caractéristique initiale et modifié par le malus 
d'adversaire pour que l'exploit ou le pouvoir soit effectif. Si le jet de dé est raté la dépense en 
jetons de Force a lieu tout de même et de plus le héros subit un désagrément (prise d' 1 jeton de 
faiblesse, nouvel obstacle dressé sur sa route par une ruse de l'adversaire...) par l'utilisation de la 
Force Obscure par son adversaire. Face à des héros passifs ou surpris le MJ peut tout à fait les 
obliger à faire des jets sous la caractéristique Force. Tout effet de l'utilisation de la Force Obscure 
par un adversaire repose sur la narration du MJ.
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Le sacrifice ultime du Jedi :

Quand un Jedi n'a plus de jetons de Force à dépenser il peut cependant faire encore appel une fois
à celle-ci pour sauver une situation désespérée et faire une ultime action héroïque. Mais en faisant 
ainsi il puise définitivement dans sa Force intérieure et se dissout dans l'Univers. En terme de 
jeu il peut accomplir un ultime exploit ou utiliser un ultime pouvoir puis s'évapore littéralement 
sous les yeux de tous et disparaît de la partie. Il pourra faire un coucou sous forme spectrale à 
l'occasion mais sans pouvoir plus agir. Ce sacrifice doit être mis en scène comme un événement 
majeur de l'Episode.

Trouver un maître Jedi :

Pour pouvoir utiliser l'XP afin d'augmenter son score de Force de 5 à 6 un Jedi doit trouver un 
maître. Sinon il doit rester à 5 n'ayant pas trouvé de guide sur le chemin de la connaissance de la 
Force.
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quelques monstres et ennemis a affronter...

Il est possible de combattre des adversaires à 2 niveaux d'échelle différents :

Echelle Planète : comprend tous les adversaires humanoïdes ou aliens individuels ou en groupe 
ainsi que tous les engins ne pouvant accéder à l'espace : speeders de tous types, AT-ST, AT-AT... 
Certains de ces adversaires peuvent infliger des dommages doublés (2 jetons de faiblesse donc) si 
c'est spécifié grâce à leur puissance de feu supérieure. 

Echelle Espace : comprend tous les types de vaisseaux pouvant combattre hors atmosphère. Du 
TIE-fighter au Croiseur Impérial. On ne peut les attaquer qu'en pilotant un vaisseau de la même 
échelle. Là encore certains vaisseaux peuvent infliger des dommages majorés.

Les combats entre engins d'échelles différentes sont impossibles. Si un TIE fait du soutien au sol
les combattants de l'Echelle Planète ne peuvent lui infliger de dommages, ils ne peuvent qu'essayer 
d'éviter d'en subir par des jets de Prouesses par exemple. Les dommages subis sont au minimum de 
2 jetons de faiblesse dans cette situation.

Echelle Planète :

Adversaires Basiques : malus à la carac. = 0

Gardes de Jabba le Hutt
Tuskens/Hommes des sables
Mynocks
Jawas

Adversaires Costauds : malus à la carac.= -1

Stormtroopers
Wookies
Banthas
Droïds assassins

Adversaires Emblématiques : malus à la carac.= -2

Rancor : Vigueur 3
IG-88 : Vigueur 2
Darth Maul : Vigueur 2. Sith maniant la Force Obscure.
Chevaliers de Ren : Vigueur 3. Manient la Force.
Scout Impérial sur speeder-bike : Structure 1
Barge à voile de Jabba : Structure 3
Snowspeeder : Structure 2. Dom = 2 jetons.
AT-ST : Structure 2. Dom. = 2 jetons.
AT-AT : Structure 4. Dom. = 2 jetons.



Adversaires Majeurs : malus à la carac. = -3

Dark Vador : Vigueur 6. Manie la Force Obscure.
Empereur Palpatine : Vigueur 5. Manie la Force Obscure.

Echelle Planète : 

Adversaires Basiques : malus à la carac. = 0

Z-95 des pirates de l'espace

Adversaires Costauds : malus à la carac. = -1

Tie-Fighter et ses variantes

Adversaires Emblématiques : malus à la carac. = -2

Frégate des douanes impériales : Structure 1
Transport léger YT-1300 : Structure 2
Corvette Corélienne : Structure 3. Dom. = 2 jetons.

Adversaires Majeurs : malus à la carac. = -3

Destroyer Stellaire Impérial classe Victoire : Structure 6. Dom. = 2 jetons.


