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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 vaisseau en baie d'amarrage Aurek mais celui-ci a besoin pour décoller d'un 

hyperdrive IMH uniquement disponible à un endroit appelé le bric-à-brac de Vorn. 
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Plan de Mos Shuuta

Début de la partie 2:

Le groupe s'était scindé en deux avec le pilote d'un côté pour récupérer l'hyperdrive et de 

l'autre le droïde mécanicien pour examiner le vaisseau. Une telle séparation permettait 

d'avoir deux groupes comprenant chacun au moins un membre capable de différencier une 

pièce de vaisseau spatial d'une poêle à frire 

Le pilote, le droïde de protocole et le defel se retrouvèrent au bric-à-brac de Vorn. 

L'endroit était délimité par une grande enceinte grillagée et méritait autant le nom de bric-à-

brac que celui de décharge publique, des monceaux d'ordures mécaniques comme organiques 

s'entassaient dans la cour. Au centre se dressait misérable bâtiment. 

Le pilote passa la tête par l'encadrement de la porte et s'approcha du comptoir surchargé de 

pièces mécaniques, suivi par les autres. 

Il vit derrière le comptoir un vieil homme lui tournant le dos et semblant s'affairer sur une 

étagère.

L'homme se retourna, jeta un 

coup d’œil au groupe, se tourna 

VOS AMIS AIMENTVOS AMIS AIMENT PLUSPLUS

JEUX RECOMMANDÉSJEUX RECOMMANDÉS PLUSPLUS

VOS PAGES

CONTACTS

Auto-école de la Vimeuse

3 hNicolas Franqueville

Virgiles Dugimont

Lance Mas

31 minNoël Sannier

37 minLaetitia Blondin

1 hVirginie Llx

Anthony Tronchet

7 hJulien Bailly

2 hDom Brasseur

49 minVincent Solenne…

Geoffrey Horville

Pierre Antoine Clameur

Christophe Charlet

22 hEdgard Dyhn Arnad…

44 minYannick Bertin

Rechercher



Un droïde type R5

ensuite vers son droïde, une vieille 

unité R5 et lui donna un coup de 

pied 

« Espèce de tas de boulons ! Tu est 

sensé me prévenir quand 

quelqu'un arrive ! T'est vraiment 

bon à rien ! Allez, file t'occuper 

des machines derrière ! » Il se 

tourna à nouveau vers le groupe « 

Que puis-je faire pour vous 

messieurs ? » 

Le pilote, toujours légèrement 

alcoolisé répondit : 

« Nous sommes là pour 

le...heu...le truc là... » Il sonda un 

moment sa mémoire imbibée 

d'alcool avant qu'une petite voix 

dans les tréfonds de son cerveau lui souffle les mots 'hyperdrive IMH'.  

« Ouais c'est ça, on est là pour l'hyperdrive IMH!  

-J'en ai un mais il est réservé. 

-Montrez-le nous quand même. 

Le vendeur eut une moue sceptique mais se tourna vers son étagère, prit la pièce et la posa 

sur le comptoir. Elle avait les dimensions d'une grosse valise et semblait peser entre quinze et 

vingt kilos, le pilote constata que la pièce était visiblement d'occasion mais qu'elle semblait 

en parfait état de marche. Le vendeur s'impatientait : 

« C'est bon ? Vous êtes satisfait ? » 

Le defel eut l'idée de se faire passer pour un membre d'équipage du chasseur de primes et 

lança à voix haute. 

« Bon, Trex attend sa pièce on est là pour l'embarquer. » 

Le vendeur eut un regard soupçonneux 

« Peut-être mais il faut me payer d'abord. 

-Et si on vous paie et qu'elle ne fonctionne pas comment on peut savoir si elle marche ? Je 

voudrais pas me faire arnaquer. 

-Elle fonctionne mais je ne vais pas vous laisser partir avec sans me payer. 

-Elle coûte combien ? 

Le vendeur eut un sourire carnassier : 

« Si vous venez de la part de Trex vous devriez le savoir. 

-Ouais,...Eh bin... j'ai oublié. Si on vous la prend, c'est combien ? 
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Le cargo YT-1300 "Croc de krayt"

-C'est sept-cent-cinquante crédits 

-Sept cent cinquante crédits !? Pour ça ? » 

Le defel tenta de bluffer malgré sa méconnaissance totale dans le domaine de la mécanique 

spatiale. 

« Ouais, enfin...regardez...cette pièce là, elle vaut pas sept-cent-cinquante, elle est pourrie, 

regardez, là, ...c'est n'importe quoi... 

-Elle est en parfait état de marche, elle vaut son prix, et si ça ne vous plaît pas vous pouvez 

toujours aller voir ailleurs. Mais je suis le seul à avoir cette pièce, alors soit vous me payez 

sept-cent-cinquante crédits, soit vous partez. » 

Le pilote examina la pièce pour en connaître le prix mais ne parvint pas à déterminer sa 

valeur. 

Le defel tenta de négocier le prix. 

La négociation fut de courte durée. 

Elle se termina avec l'expression irritée de Vorn, les bras croisés sur sa poitrine : 

« Ça sera sept-cent-cinquante crédits, non négociable. » 

Le groupe, déçu, quitta le bric-à-brac sans la pièce.  

Le defel vit le vendeur lui tourner à nouveau le dos et fut tenté de sortir son blaster afin de 

répéter le coup de la cantina, mais il se ravisa, ils avaient suffisamment d'ennuis comme ça. 

Le trio se retrouva dans la rue et se posta à l'extérieur de l'enceinte. 

Pendant ce temps, le duo composé du droïde 

mécanicien et du médecin arriva à la baie 

d'amarrage. 

Le seul vaisseau amarré était un cargo léger de 

type YT-1300 (le même modèle que le Faucon 

Millenium). Dire que le vaisseau avait l'air négligé 

aurait été un euphémisme et il était difficile à dire 

si sa couleur rouge-orangée était due à sa 

peinture ou s'il s'agissait de rouille. 

La passerelle à l'arrière du vaisseau était 

descendue mais personne ne semblait présent, le 

droïde cogna dessus à deux reprises.  
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Un trandosien (ou "trandoshan")

Un court instant après un trandosien 

(humanoïde reptilien) descendit la 

passerelle accompagné un droïde 

astromécano dont les éléments 

semblaient venir de plusieurs droïdes 

différents. 

Le trandosien les regarda d'un air 

méfiant 

« Qu'est-ce que vous m'voulez ? » 

Le droïde mécanicien prit la parole : 

« Vous êtes Trex ? 

-Ouais. 

-Et c'est votre vaisseau ? 

-Ouais, c'est ça, le « Croc de krayt » il 

s'appelle. 

-On aurait quelque chose à vous 

proposer. 

-Quoi ? 

-Nous voudrions que vous nous emmeniez loin de cette planète. 

-Et qu'est-ce que j'y gagne ? 

Le droïde observa un instant le vaisseau et particulièrement son état de décrépitude. 

-On sait que votre hyperdrive est HS, ça coûte combien cette pièce ? 

-Normalement, si la pose est comprise dans le prix ça coûte dans les cinq-cents. 

-Écoutez, votre vaisseau a visiblement besoin de réparations et de maintenance, je peux m'en 

occuper. De plus des membres de notre groupe sont en ce moment même en train de 

ramener l'hyperdrive. Je vous propose de l'insaller moi-même gratuitement, ce qui vous fera 

faire une économie et de procéder à la maintenance de ce vaisseau. En échange, vous nous 

laissez partir avec vous. 

Le trandosien réfléchit un instant et prit une décision. 

-C'est d'accord, si vous amenez la pièce et que vous tenez parole, le Croc de krayt accueillera 

tout votre petit monde mais il y a un autre problème... 

-Lequel ? 

-Le problème c'est que même avec la pièce le vaisseau ne pourra pas décoller. 

-Et pourquoi donc ? 

-Le vaisseau est retenu au sol par un sabot , impossible de partir. C'est la tour de contrôle qui 

décide qui décolle et qui reste, c'est dirigé par la contrôleuse Brynn. 

-Pourquoi le vaisseau est immobilisé ? 

-C'est pas tes affaires. » 
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Un modèle de comlink

Une rapide fouille dans ses banques de données sur la pègre informa le droïde mécanicien 

que non seulement Trex était chasseur de primes mais en plus il faisait dans l'esclavagisme et 

la contrebande, entre autres de fourrures de wookie. 

La négociation terminée le droïde entra 

en communication avec le pilote par 

comlink (appareil de communication 

vocale) 

« C'est bon, j'ai nos places à bord. Vous 

avez la pièce ? 

-Non on ne l'a pas, on a tenté de la 

négocier mais Vorn n'a pas voulu la 

lâcher en dessous de sept-cent-

cinquante. 

-Sept-cent-cinquante ? Mais même en 

comptant la pose elle n'en vaut que cinq-

cent ! Vous avez salement mal négocié. 

-Merci, on a remarqué... 

-Bon, je peux arranger ça, attendez-moi. 

J'arrive et je vais récupérer la pièce. »  

« Le bon côté c'est que Vorn ne sait pas 

qu'on est ensemble... » fit observer le defel 

Le mécanicien et le médecin arrivèrent quelques instants après et entrèrent dans la boutique, 

il annonça au vendeur passablement énervé sa venue pour le compte de Trex. Le vieil homme 

fut d'abord méfiant, apparemment un trio d'imbéciles avaient voulu l'arnaquer en se faisant 

passer pour l'acheteur. Fort heureusement le droïde était parvenu à obtenir les coordonnées 

du comlink de Trex et lui parler arrangea fortement la situation. Le vendeur accepta de céder 

la pièce. 

Alors qu'il venait de rejoindre le reste du groupe il annonça : 

Je vais installer l'hyperdrive, pendant ce temps allez à la tour de contrôle, le vaisseau est 

immobilisé par un sabot et je ne peux pas l'ouvrir depuis la baie, c'est la contrôleuse Brynn 

depuis le centre de contrôle qui s'en chargera. »
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La contrôleuse Brynn

Le groupe arriva au centre de contrôle, plusieurs fenêtres s'ouvraient sur les deux baies 

d'amarrage, plusieurs droïdes montaient la garde et une demi douzaine d'employés de 

différentes espèces s'affairaient autour de postes de travail. Au centre se trouvait un bureau 

derrière lequel une jeune femme manipulait un écran holographique. 

Le médecin lui adressa la parole 

« Êtes-vous la contrôleuse Brynn ? 

-Oui, que désirez-vous ? 

-Nous souhaitons que le sabot sur notre vaisseau en baie d'amarrage Aurek soit retiré. 

-Le cargo nommé « Croc de Krayt » appartenant à un trandosien du nom de Trex? Je 

regrette, ce vaisseau n'a pas l'autorisation de quitter le sol. Par ordre de Teemo le Hutt et des 

forces impériales. 

-Et pourquoi donc ? 

-Cela ne vous concerne pas, maintenant si vous n'avez rien d'autre à demander je vous prie 

de me laisser faire mon travail. » Elle tourna la tête vers son écran et parla dans un 

communicateur : 

« Navette impériale Lambda 11238, ici la contrôleuse Brynn, autorisation d'atterrir en baie 

d'amarrage Besh. Bienvenue à Mos Shuuta. » 

Le médecin regarda par la fenêtre 

et vit avec inquiétude un vaisseau 

de transport impérial atterrir à 

l'autre bout du spatioport. 

Il prit une grande inspiration et 

tenta de garder son calme, il 
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Une navette impériale Lambda

tourna ensuite la tête vers la 

contrôleuse Brynn. Il la trouvait 

plutôt attirante et décida de faire 

d'une pierre deux coups en tentant 

de la charmer. 

Quelles que furent les paroles qu'il 

prononça, elles n'émurent pas la 

jeune femme qui, au contraire 

parut fortement refroidie par ces 

avances et laissa entendre que si 

l'un des membres du groupe tenait 

à s’adresser à elle il ferait mieux 

de bien choisir ses mots car il 

n'aurait pas d'occasion de le faire 

à nouveau. 

Le defel ne la trouvait pas du tout 

à son goût mais se dit qu'à ce 

stade il n'y avait plus rien à perdre. Il tenta de lui soutirer des informations en utilisant tout 

le charme dont une créature velue d' un mètre vingt était capable, il s'accouda à son poste et 

lui tendit un sourire. 

« Bonjouuur Mademoiselle. Excusez son comportement. Dites-moi, pourquoi ce vaisseau est 

immobilisé ? 

-Cela ne vous regarde pas, fichez le camp. 

-Bon, très bien. Au revoir.» Il lui tourna le dos, s'éloigna de quelque pas et et souffla pour lui-

même entre ses dents « Connasse... » 

Le groupe était à nouveau dans l'impasse et le seul membre qui aurait été capable de pirater 

un des ordinateurs de la tour de contrôle pour enlever le sabot était en train d'installer 

l'hyperdrive à l'intérieur du vaisseau. 

Le defel scruta la pièce à la recherche d'une personne qui aurait l'air plus influençable que la 

contrôleuse Brynn, il jeta son dévolu sur un opérateur à l'air surmené qui s'activait sur son 

poste. L'homme donnait l'impression d'être totalement débordé de travail et à deux doigts de 

la crise de nerfs. Il eut un un petit sourire et s'approcha de l'homme d'un air excédé. 

« Bon, vous allez me retirer ce fichu sabot en baie d'amarrage Aurek oui ou m*rde? ça fait 

une heure que j'attends ! J'ai été voir cette Brynn là, j'ai payé l'amende. Elle m'a dit que je 

pourrai décoller et ça fait une plombe que j'attends de pouvoir repartir. » 

L'homme eut à peine un regard pour la créature. 

« Oui bon ça va ! Ça y est c'est fait ! Maintenant fichez moi la paix ! 
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Des stormtroopers

-Ah enfin, Merci ! Et Heu... tenez le coup mon gars. » 

Le groupe ressortit satisfait de la tour de contrôle, alors qu'ils rejoignaient la baie d'amarrage 

Aurek en rasant les murs ils virent une forme d'agitation au bout de la rue.  

Des stormtroopers, visiblement 

venant de la navette, 

patrouillaient plus loin dans les 

rues et ils semblaient montrer une 

affiche aux passants en leur 

posant des questions. L'affiche en 

question semblait représenter une 

personne. Piqué par la curiosité le 

pilote prit ses jumelles afin de 

mieux voir cette affiche. 

Malheureusement les 

mouvements de la foule et des 

stormtroopers ne lui permirent 

pas de voir en détail le visage de la 

personne représentée dessus. 

Ils décidèrent de ne pas pousser 

plus loin la curiosité et s’empressèrent de rejoindre la baie Aurek par les petites ruelles. 

Ils arrivèrent face au vaisseau et furent quelque peu choqués par son état. Trex fut, lui, 

choqué du nombre de personnes qu'il avait à embarquer. Tous durent accepter la situation. 

Ils embarquèrent à bord du vaisseau et constatèrent qu'il était aussi vétuste à l'intérieur qu'à 

l'extérieur, de plus une odeur nauséabonde flottait dans l'air. 

Le droïde mécanicien venait d'installer l'hyperdrive et procédait à quelques réparations 

mineures. 

Poussés par la curiosité le defel, le droïde de protocole et le médecin s'avancèrent vers une 

des soutes, ils y furent accueillis par une odeur nauséabonde et si forte qu'elle les empêcha 

presque de réfléchir (bien évidemment pour les droïdes, l'odeur à l'intérieur du vaisseau n'est 

qu'une information comme une autre). La soute était jonchée de morceaux de chair, certains 

en putréfaction, et de traces de sang. Le defel était extrêmement méfiant, la contrebande 

d'animaux dangereux n'était pas rare dans la galaxie. 
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Plan du "Croc de krayt"

Au même moment, Trex s'installa aux commandes, le pilote nautolan s'assit à côté de lui, 

d'une part pour servir de copilote et d'autre part pour regarder les codes d'allumage du 

vaisseau entrés par le chasseur de primes.

A peine allumé, le vaisseau 

transmit une communication 

venant de la tour de contrôle du 

spatioport : 

« Croc de Krayt, ne décollez pas, il 
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Un cockpit de YT-1300

est probable qu'une ou plusieurs 

personnes recherchées se soient 

réfugiées dans votre vaisseau, 

veuillez patienter, un commando 

d'élite impérial va arriver et 

procéder à une perquisition. » 

Le trandosien tourna la tête d'un 

air soupçonneux vers le pilote. 

« Dites, ce ne serait pas vous ces 

types recherchés ? 

Le Nautolan resta calme, il sortit 

son blaster et le pointa nonchalamment vers le trandosien. 

-Je ne vois pas de qui vous voulez parler... » 

On ne sût jamais vraiment ce qui s'était passé, si le pilote eût l'idée de se débarrasser 

rapidement  du chasseur de primes, si la nervosité à l'idée de l'approche des troupes 

impériales l'avait emportée ou encore si le blaster avait eu une défaillance mais le fait est que 

le pilote tira sur le trandosien et le toucha à l'épaule. La réaction de ce dernier fut immédiate, 

il se rua sur le pilote, griffes et crocs sortis. 

Le reste du groupe, fut alerté par le tir. Le defel, le droïde de protocole et le médecin se 

ruèrent vers la cabine de pilotage suivis du mécanicien et virent le trandosien aux prises avec 

le pilote. L'incompréhension, l'empressement et la proximité des deux adversaires ne 

permirent pas au groupe d'intervenir efficacement, des tirs fusèrent mais manquèrent le 

chasseur de primes qui ne fut que légèrement surpris. Le pilote profita de ce moment 

d'inattention afin de se glisser derrière lui et lui faire une clé de bras. Le droïde mécanicien 

prit l'arme qu'il avait à la main et tira à bout portant en direction de la tête du chasseur de 

primes qui vociférait dans sa langue natale. 

Manque de chance pour lui, il avait oublié qu'avant de se précipiter en cabine il était en 

pleine réparations sur le vaisseau et que ce qu'il tenait à la main n'était pas un blaster mais 

une burette d'huile. Les vociférations du trandosien se transformèrent en gargarismes et 

plaintes de douleur alors qu'il était toujours tenu en joue par les autres membres du groupe. 

Curieusement au bout d'un moment le chasseur de primes cessa de se débattre et sembla 

perdre sa combativité. 

Le droïde de protocole informa que dans culture trandosienne on vénérait une déesse de la 

chasse qui comptabilisait les victoires sous forme de points. Plus un trandosien accumulait de 

points, plus il avait de chances d'accéder au paradis le jour de sa mort. Cependant le score 

pouvait revenir à zéro s'il était capturé. 

Le trandosien, ayant vu son score revenir à zéro et se refermer les portes de son paradis, avait 
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Une tourelle sur un vaisseau de même modèle

perdu toute volonté. 

« Des troupes d'élite impériales arrivent ! » annonça le pilote. 

Il eut à peine le temps de terminer sa phrase que des stormtroopers pénétrèrent dans l'aire 

d'atterrissage.  

Le mécanicien se dépêcha de relever la passerelle tandis que le pilote mettait les moteurs en 

chauffe.  

Le médecin et le defel se précipitèrent l'un et l'autre vers les deux tourelles du vaisseau. 

Celles-ci semblaient âgées et quelque peu obsolètes, Trex n'était visiblement pas habitué à 

avoir un équipage pour les manipuler ou les entretenir. Le droïde mena le trandosien 

amorphe vers la soute malodorante.

Les soldats impériaux se mirent 

en position pour tirer. 

Ils envoyèrent une salve de tirs qui 

n'infligea que des dégâts 

dérisoires à la coque. 

Le médecin répliqua par un tir de 

tourelle qui fit mouche et envoya 

au sol plusieurs stormtroopers. 

Les moteurs se mirent en branle et le vaisseau décolla sous les tirs des soldats impériaux. 

Et tandis que le groupe se félicitait de sa victoire et que le droïde de protocole ligotait Trex 

dans la soute malodorante, l'appareil quitta l'atmosphère de Tatooïne... 

C'est ici que se termine le scénario d'initiation de « Star Wars, aux confins de l'empire » mais 

la soirée ne s'est pas arrêtée là. 

Commenter Partager

SannierNoël  Lien de la partie I
-bien-a-y-il-i-partie-24052017-du-wars-star-r%C3%B4le-de-sannier/jeu-https://www.facebook.com/notes/no%C3%ABl

cantin/1638127746220474/-une-dans-longtemps

Noël Sannier
27 juin, 01:02 · 

J’aime
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 · Répondre · 1 · 1 juillet, 19:51

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”

...

Afficher plus

J’aime

HénocqueGrégoire  Héhé, épique la conversation avec Vorn et la scène avec le nautolan et Trex.

 · Répondre · 1 juillet, 20:45J’aime

Grégoire Hénocque a répondu · 4 réponses

Grégoire Hénocque sa donne envie de continuer ce soir 

 · Répondre · 1 · 1 juillet, 20:50J’aime

SannierNoël  Il est un peu tard pour commencer XD

 · Répondre · 1 juillet, 20:52J’aime

Votre réponse...

Votre commentaire...

Choisir sa pub
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