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Jeu de rôle Star Wars du 24/05/2017 
Partie I: Il y a bien longtemps dans une 
cantina lointaine,très lointaine...

Le principe:

Le scénario de la soirée était le tutoriel du jeu de rôle “Star Wars aux confins de l’empire” 

Les personnages des joueurs étaient des personnages temporaires, la création d’un 

personnage de jeu de rôle peut prendre du temps et pour commencer la partie rapidement la 

plupart on joué avec des personnages pré-tirés, sauf le defel, le droïde mécanicien et le pilote. 

Les joueurs contrôlent les actions de leurs personnages respectifs.  

Et il y a le Maître du Jeu (MJ) qui joue le rôle du narrateur, connaît tout le scénario et 

contrôle les personnages non-joueurs (PNJ) (en résumé dans la partie, c’est un dieu parfois 

sympa,  parfois sadique) 

En partie les joueurs décident de leurs actions, la réussite d’une action dépend de la 

compétence du personnage dans ce domaine et d’un lancer de plusieurs dés, certains 

favorables, d’autres non. (plus le personnage est compétent, plus il aura de dés favorables à 
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lancer)  

Les résultats peuvent varier énormément, il peut y avoir réussite d’action, un échec, une 

réussite critique (un coup d’éclat)ou un échec critique (une catastrophe). A cela s’ajoute des 

conséquences positives ou négatives 

-Par exemple une négociation réussie avec une conséquence négative: le vendeur vous fait un 

prix pour ce produit mais sera plus réticent pour le prochain. 

-Un coup raté avec une conséquence positive: votre attaque ne touche pas l’ennemi mais le 

déstabilise, ce qui fait qu’il aura plus de mal à vous toucher à son tour. 

-Échec critique de crochetage: non seulement vous n’avez pas réussi à crocheter la serrure 

mais en plus vous avez déclenché l’alarme et les gardes arrivent dans votre direction. 

-Réussite critique lors d’une fouille: non seulement vous venez de trouver un objet mais en 

plus cet objet est très précieux. 

En vrai les règles sont un peu plus complexes mais je simplifie, je ne vais pas faire un récit de 

tous les lancers de dés, je vais simplement dire les actions telles que les personnages les ont 

vécues. 

Le récit qui suit a été fait de mémoire défaillante d’une soirée où la bière a bien coulé. 

Certains événements rapportés pourraient souffrir d’inexactitudes. 

Toute ressemblance avec des personnages réels ou fictifs ne serait que fortuite... ou une 

vanne foireuse. 

Mos Shuuta
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Teemo le Hutt

Un nautolan

L'histoire commence sur Tatooïne, 

dans le petit spatioport de Mos 

Shuuta, une petite ville de 

plusieurs centaines d'habitants 

située au sommet d'un 

promontoire rocheux au milieu de 

centaines de kilomètres de désert. 

La quasi-totalité des entrées et 

sorties de la ville se font par 

vaisseau par les deux baies 

d’amarrage nommées Aurek et 

Besh.   Le Baron du crime local est 

un Hutt (la race de Jabba) du nom 

de Teemo qui a la particularité 

d'être très friand de combats. 

Le groupe: 

-Un pilote nautolan (humanoïde vert avec une série de 

tentacules sur la tête) ancien pilote impérial renvoyé pour 

son alcoolisme, il a croisé la route d'un chasseur de primes 

qui l'a capturé et revendu à Teemo avec son droïde. 

-Le droïde de protocole du pilote, modifié par ce dernier, renforcé par des plaques 

métalliques soudées, une véritable banque de connaissances servant au pilote pour 

l'astronavigation.  

-Un droïde mécanicien (à silhouette humanoïde imposante) qui doit 100 000 crédits à Jabba 

le Hutt suite à une réparation défectueuse sur un de ses vaisseaux, il a travaillé comme 
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un defel

Un gamorréen

mécanicien pour Teemo qui en voyant sa carrure lui a proposé de combattre dans l’arène, le 

droïde a refusé. Teemo l'a forcé.    

-un médecin humain spécialiste des armes bactériologiques recherché par l'empire, il a 

vendu une "arme bactériologique" à Teemo qui s'est avérée être une cargaison de sirop pour 

la toux, Teemo l'a fait attraper et réduit à l'état de gladiateur.  

-un defel (créature d'un mètre 

vingt au poil extrêmement sombre 

et à lunettes)joueur de cartes 

condamné à l’arène pour avoir 

tenté d'arnaquer Teemo.  

Introduction:

 Les membres du groupe ont pour différentes raisons 

été réduits à l'état de gladiateurs par Teemo le Hutt, au 

fil des affrontements dans l’arène ils en sont devenus 

les meilleurs combattants, en grande partie pour avoir 

réussi l'exploit d'y survivre un mois entier.  

Pour fêter ses cinq-cents ans Teemo décide d'organiser 

"Le combat du siècle" avec ses meilleurs gladiateurs. 

Ses gardes gamorréens (les hommes cochons de 

l'épisode VI) furent chargés de filmer de petits films 

promotionnels en montrant les gladiateurs en action.   

Ils donnèrent au groupe une première caisse remplie 

de leur équipement et vêtements d'origine qu'ils 

avaient perdus en devenant esclaves, ainsi qu'une 

deuxième caisse remplie d'armes servant 

d'accessoires.  

Les gamorréens ne brillent pas par leur intelligence et auraient dû se douter que donner des 

armes réelles et chargées à des gladiateurs mécontents de leur condition n'était pas 
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Une Twi'lek

forcément une bonne idée....    

Après s’être débarrassé des gardes le groupe prit la fuite dans les rues de Mos Shuuta.  

Début de la partie:

Après avoir parcouru les rues tortueuses de la 

petite ville pour semer les gamorréens à leur 

recherche, le groupe entra dans une cantina. Le 

lieu était beaucoup plus frais que l'atmosphère 

étouffante de l'extérieur, un bar s'étendait à 

gauche de l'entrée, les murs étaient parsemés 

de petites alcôves où les clients se réunissaient 

autour de petites tables, le centre de la salle 

était occupé par des tables plus grandes où les 

clients buvaient, discutaient et jouaient au 

cartes, le fond de la salle était occupé par une 

scène sur laquelle dansait une Twi'lek 

(humanoïde avec deux tentacules sur la tête, 

comme la danseuse de l'épisode VI)    

La seule issue visible de la cantina était l'entrée, et le groupe se savait suivi de près. 
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Plan de la cantina, l'entrée est en bas

Le defel s’adressa au barman dévanorien (humanoïde à la 

peau rouge et à cornes de diable) en espérant avoir le 

barman et les clients de leur côté:    

"Pssst, hé Barman!  

-Ouais, c’est pour quoi?    

-J'étais dans la rue et j’ai entendu parler les gamorréens de 

Teemo, ils disent qu'ils vont venir *outre la m*rde dans la 

cantina.  je me suis dit qu’il vallait mieux vous prévenir. 

-Pourquoi ils feraient ça?  
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Un dévanorien

Un Jawa

-J'en sais rien, ils ont juste dit qu'ils allaient mettre le boxon, 

ils vont sans doute commencer par chercher des ennuis aux 

clients. De toute façon vous connaissez les gamorréens, ils 

sont pas comme nous. Attention, j'ai un pote gamorréen; 

mais ceux-là...  

-Mouais, ok."    

Le defel resta au bar et baissa les oreilles.  

Le médecin s'enfonça dans une des alcôves sombres occupée 

par quelques jawas (les petits êtres encapuchonnés avec des 

yeux brillants qui vendent des droïdes).  

Le droïde mécano passa derrière le bar et se fit passer pour 

un barman.  

Le pilote alla s'installer au bar, à l'extrémité la plus éloignée 

de la porte mais fit tomber le verre d'un jawa qui s'énerva 

contre lui et lui tira les tentacules.  

Le droïde de protocole essaya de le suivre mais trébucha 

et chuta sur le sol au milieu de la cantina.  

Alors que le groupe eut à peine eu le temps de s'installer, 

plusieurs gamorréens entrèrent à leur tour dans la 

cantina sous le regard méfiant du barman.  

Au moment où ils s'approchèrent du defel, le barman eut 

un petit regard dans sa direction et s'addressa à lui à 

voix haute:  

"Hé toi, il y a des caisses à l'arrière! Elles ne vont pas se 

décharger toutes seules!"  

Le defel prit un air renfrogné d'employé mécontent:  

"Si on ne peut même pas s'asseoir deux minutes..." Il se dirigea incognito vers l'entrée.  

Trois brutes gamorréenes passèrent près du médecin mais ne le remarquèrent pas, dissimulé 

dans sa poche d'ombre.  

Deux autres gamorréens s'avancèrent vers le centre de la cantina, virent le droïde au sol et le 

reconnurent immédiatement. Ils levèrent les yeux et reconnurent le pilote en pleine 

altercation avec le jawa.  
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Un wookie

  Ils se dirigèrent vers lui en tentant d'enjamber le droïde, l'un d'eux y parvint avec difficulté, 

l'autre trébucha et s'écroula en avant les fesses en l'air.  

Le pilote, toujours aux prises avec le jawa eut une réaction fulgurante: il le balança sur la 

brute arrivant vers lui. Fier de lui, il eut une autre action aussi rapide: prendre un verre sur le 

bar et commencer à le boire.  

Les clients étaient intrigués mais ne s’inquiétaient pas trop, les cantinas de Tatooïne sont 

réputées pour être des lieux très agités et les altercations violentes y sont plus ou moins 

considérées comme un divertissement. 

  Les trois gamorréens qui s'étaient approchés du médecin lui tournèrent le dos et se 

dirigèrent vers le lieu de l'agitation. Le médecin en profita pour les attaquer de dos avec son 

blaster. Le droïde mécanicien, lui, resta derrière le bar à observer la scène.  

Le defel à la porte se dit qu'il était temps d'intervenir, il profita de n'avoir pas été remarqué et 

du fait que les gamorréens les plus proches lui tournaient le dos, il sortit son blaster et visa le 

gammoréen qui avait les fesses en l'air (et tournées vers lui) et pressa la détente.  

Le résultat fut mortellement explosif pour l'anatomie de l’homme-cochon, spectaculaire pour 

les clients et particulièrement malodorant et salissant selon le barman.  

Les clients commencèrent à se plaquer au mur, pour d'une part, éviter de faire partie des 

dommages collatéraux mais aussi pour mieux apprécier le spectacle.  

L'un des gamorréens bouscula par accident un wookie 

(race de chewbacca) à une table, ce dernier se leva et 

empoigna son agresseur.  

Le droïde de protocole se releva mais se fit attaquer dans 

le dos par deux des brutes qui lui firent subir 

d’importants dommages. Il parvint à en attraper un et à le 

neutraliser à grands coups de mains électrifiées. L'autre 

fut abattu par le médecin.  

Le pilote abattit un gamorréen d'un coup de pistolet 

blaster, et de l'autre main finit son verre.  

Le droïde mécanicien, toujours derrière le bar observait 

la scène tout en cherchant une bouteille d'alcool fort, un 

chiffon et un moyen d'allumer le tout.  

La dernière des brutes courut en direction du defel à 

quelques pas de l'entrée, peut-être pour l'attaquer ou peut-être pour fuir. Le joueur de cartes 

fit un bond de côté et profita que l'homme cochon le dépasse pour lui tirer dans le dos à deux 
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reprises, le gamorréen encaissa un premier tir, continua sa progression, il encaissa le 

deuxième tir, fit quelques pas et s'écroula juste avant d'avoir atteint l'entrée.  

Le spectacle étant terminé, les clients retournèrent à leur place, un jawa vociférait toujours 

contre le nautolan mais se calma rapidement. 

Le barman s'addressa au defel:    

"Dites, vous êtes sûr qu'ils venaient pour ma cantina? Parce que j'ai l'impression qu'ils 

venaient pour vous...  

-Ah non ils ne venaient pas pour nous, vous avez vu? Le wookie qui s'est fait bousculer n'avait 

rien demandé à personne...    

-Et vous avez-vu les dégâts? ça mérite une compensation, une petite aide, vous pourriez 

m’offrir quelques crédits...  

-On pourrait vous offrir une serpillière?...  

-Je pourrais contacter Teemo...  

-Ça va, pour vous c'est un jour normal. Vous savez très bien que les clients vont aussi à la 

cantina pour le spectacle."  

Le barman eut un "mouais" à la fois sceptique et déçu, il observa le groupe.  

"Vous vous êtes mis dans de beaux draps, vous avez intérêt à quitter la ville."  

Il se tourna vers le pilote nautolan et eut une expression nostalgique  

"Vous savez, j'ai autrefois fait équipe avec quelqu'un de votre espèce, un type bien. Vous me 

le rappelez un peu, et comme vous m'avez l'air sympathique je vais vous donner un petit 

tuyau: Le seul moyen de quitter la ville est par vaisseau et il se trouve qu'il y en a un qui a 

atterri dans la baie d’amarrage Aurek, le souci c'est qu'il est immobilisé au sol. Son 

hyperdrive IMH est HS et le seul qui ait la pièce de rechange est Vorn au Bric-à-Brac. Et à 

mon avis il ne la lâchera pas facilement. Et autre souci, le pilote du vaisseau est un chasseur 

de primes du nom de Trex et je doute qu'il vous laisse embarquer dans son vaisseau"  

Le groupe le remercia du conseil et le pilote profita de l'air ému du barman pour lever en l'air 

une bouteille d'une expression compatissante, et l'embarquer dans sa poche.  

Le groupe sortit de la cantina et se sépara en deux: le droïde de protocole, le pilote et le defel 

se dirigèrent vers le bric-à-Brac de Vorn tandis que le médecin et le droïde mécanicien 

s'enfoncèrent dans les rues en direction de la baie d'atterrissage Aurek. 
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Jeu de rôle Star Wars du 24/05/2017 Partie II: Cloués au sol

Résumé de la partie 1: 

Sur Tatooïne dans le spatioport de Mos Shuuta, un groupe composé d'un droïde mécanicien, un 

pilote nautolan, un droïde de protocole, un médecin humain et un defel joueur de cartes tente 

de fuir la planète et échapper au seigneur du crime local Teemo le Hutt. Après un arrêt 

mouvementé dans une cantina ils apprennent du barman que leur seul moyen de fuir ce mode 

serait un vai...
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