
Edge of Space – Star Wars
Un jeu de rôle de Science-fiction de Matt Wilson, 

traduit par Kobayashi, dévié par John GrüMph

Création du personnage
Choisir un rôle et une raCe. 

rôles : Ancien sénateur – Chasseur de prime – Contrebandier – Gosse – Joueur 
professionnel – Mécanicien – Padawan Jedi – Pilote
espèCe : Humain – Droid – Lasat – Rodien – Sullustain – Trandosien – Twilek - Wookie

DéterMiner les CoMpétenCes. Lancer quatre fois 1D6, puis consulter la liste de com-
pétences liées au rôle du personnage. Les compétences obtenues commencent 
avec un score de 1. Si on obtient la même compétence une seconde fois, son score 
passe à 2. Si on l’obtient encore une fois, relancer le dé. Le résultat « Au choix de la 
joueuse » permet de choisir une compétence dans la liste complète.

rôle anCien sénateur Chasseur De priMe
1 Culture galactique Blaster
2 Éloquence Contacts criminels
3 Falsification Corps à corps
4 Linguistique Intimidation
5 Vigilance Investigation
6 Au choix de la joueuse

rôle ContrebanDier Gosse
1 Blaster Agilité
2 Communications Discrétion
3 Contacts criminels Jeu
4 Falsification Réparations
5 Marchandage Vigilance
6 Au choix de la joueuse

rôle Joueur professionnel MéCaniCien
1 Blaster Communications
2 Culture galactique Explosifs
3 Éloquence Machines
4 Étiquette Réparations
5 Jeu Sciences
6 Au choix de la joueuse

rôle paDaWan JeDi pilote
1 Corps à corps Astronavigation
2 Culture galactique Canons
3 Discrétion Écrans
4 Sensibilité à la Force Pilotage
5 Vigueur Réparations
6 Au choix de la joueuse

liste Des CoMpétenCes : Agilité, Astronavigation, Blaster, Canons, Communications, 
Contacts criminels, Corps à corps, Culture galactique, Déguisement, Discrétion, 
Écrans, Éloquence, Étiquette, Explosif, Falsification, Intimidation, Investigation, 
Jeu, Linguistique, Machines, Marchandage, Médecine, Pilotage, Réparations, 
Sciences, Sensibilité à la Force, Surveillance, Vigilance, Vigueur.
historique. Une fois les compétences déterminées, demander aux joueuses de créer 
un historique succinct de leur personnage. Faire ensuite un tour de table et laisser 
chaque joueuse décrire son alter-ego.
relations. Chaque joueuse doit définir une relation entre son personnage et celui 
de l'une des autres joueuses. Lorsqu’un personnage veut assister un personnage 
avec lequel il a une relation, la joueuse lance 2D6. Tout résultat de 6 ou plus est 
ajouté au prochain jet du personnage qu’elle a décidé d’aider. Une joueuse peut 
également épuiser une relation en dictant le résultat d’une opposition avec le per-
sonnage concerné (les dés ne sont même pas lancés). Épuiser une relation la fait 
disparaître définitivement.
santé. L’état physique et mental d’un personnage est mesuré sur l’échelle sui-
vante : Intact – Choqué – Blessé – Mourant – Mort. Quand un personnage est 
blessé, il descend le long de cette échelle. Un jet réussi en Médecine permet de 
remonter la santé du personnage d’un niveau (la maîtresse de jeu peut imposer un 
niveau de difficulté spécifique à chaque niveau de blessure).

intaCt – Le personnage est en parfaite santé
Choqué – Le personnage ne subit pas vraiment de dégâts, mais il est secoué par 
le fait d’avoir été presque touché. Il subit un malus de -1 à tous ses jets jusqu’à 
la fin de la partie ou jusqu'à ce qu'il soit soigné.
blessé – Le personnage est blessé et subit un malus de -2 à ses actions jusqu’à 
ce qu’il soit soigné.
Mourant – Le personnage est sérieusement blessé et nécessite des soins médi-
caux urgents. Il subit un malus de -4 à tous ses jets et ne peut se déplacer que 
de quelques mètres. Une fois que le personnage a été stabilisé (avec un jet de 
Médecine), il aura besoin d’une semaine de repos pour récupérer totalement et 
éliminer son malus. Une cuve à bacta peut accélérer le processus.
Mort – La joueuse peut déchirer la feuille de personnage du malheureux et en 
créer un nouveau.

forCe. Les personnages reçoivent trois points de Force par partie. Un point de Force 
annule une attaque adverse, permet de relancer un jet ou annule une blessure. Se 
comporter autrement que comme un héros fait perdre un point de Force. Un tel 
point peut être définitivement perdu, à la discrétion de la maîtresse de jeu, pour 
des actions particulièrement affreuses.
équipeMent. Les personnages emportent un peu d’équipement et quelques armes.

outils et Matériel. Du matériel utile et adéquat apporte un bonus de +1 à un jet.
Veste De proteCtion : absorbe un niveau de dégâts par combat. Il est possible de trouver 
des armures à 2 ou même 3 points, mais elles sont encombrantes et peu discrètes.
stiMpaCK. Un stimpack soigne un niveau de Blessures. Rare et onéreux.
arMeMent. La description des armes indique les dégâts qu’elles infligent. Cer-
taines armes ont également un rayon d’action également exprimé en mètres.

noM DéGâts
Bagarre (ne peut pas tuer) 1

Pistolet blaster 1
Fusil blaster 2

Canon blaster 3
Bâton électrique 1

Sabre laser (ignore les armures) 3
Grenade 2 (sur 5 mètres)

Mécaniques de jeu
test stanDarD. On fait appel à un test standard lorsque le personnage tente une ac-
tion dont l’issue est incertaine. La maîtresse de jeu assigne une difficulté au test 
en se fondant sur la table suivante :

Facile 4
Simple 6
Moyen 8

Difficile 10
Héroïque 12

Épique 14

Ensuite la joueuse lance 2D6, auxquels elle peut ajouter le score d’une compé-
tence si celle-ci est pertinente pour l’action entreprise. Si elle obtient un résultat 
supérieur ou égal à la difficulté, le personnage réussit.
test en opposition. Lorsqu’un personnage entreprend une action qui s’oppose direc-
tement à celle d’un autre personnage (qu’il s’agisse d’un personnage-joueuse ou 
d’un figurant), il s’agit d’un test en opposition. Les parties concernées lancent 
2D6 et ajoutent éventuellement le score d’une compétence appropriée. Celui qui 
obtient le résultat le plus élevé remporte le test et décrit le résultat de son action. 
Une égalité indique un statu quo.

Combat
initiatiVe. On joue au tour par tour. Chaque combattant lance 2D6+Vigilance, celui qui 
obtient le résultat le plus élevé agit en premier. Les personnages des joueuses et les fi-
gurants majeurs qui obtiennent un résultat de 12 ou plus ont deux actions dans le tour.
MouVeMent. Tous les personnages se déplacent de plusieurs mètres à chaque tour. 
Une compétence appropriée permet d'accélérer ses déplacements.
CoMbat à DistanCe. La maîtresse de jeu assigne une difficulté au tir en fonction de l’éloi-
gnement, de la vitesse et de la taille de la cible. La portée d’une arme joue également.
CoMbat au ContaCt. Le personnage et sa cible effectuent un test en opposition. Si 
l’attaquant remporte l’opposition, il inflige à sa cible les dégâts indiqués pour son 
arme. Une égalité favorise l’attaquant. Les joueuses et la maîtresse de jeu sont 
invitées à embellir chaque action à leur convenance.
aiDe. Des personnages possédant une relation peuvent s’entraider au combat. 
Cela coûte une action.

Expérience
Les personnages gagnent de 1 à 3 XP par séance de jeu. On les utilise pour amélio-
rer les compétences ou en acheter de nouvelles. Acheter une nouvelle compétence 
coûte 2 XP et nécessite une justification de la part du joueur. Augmenter une com-
pétence coûte un nombre d’XP égal à son nouveau niveau.

Pouvoirs de la Force
Un personnage possédant la compétence Sensibilité à la Force peut commencer à 
utiliser et développer les compétences de maîtrise de la Force : Prouesses, Télé-
kinésie et Trucs de Jedi. Le niveau d’une compétence de la Force ne peut pas être 
supérieur au niveau de Sensibilité de la Force pour un étudiant du côté lumineux. 
Un Sith ne possède pas de limitation de cette sorte, mais aucun de ses pouvoirs ne 
peut dépasser le niveau 5 : plus rapide, mais pas plus fort.

prouesse. Le personnage ajoute son niveau de compétence à toutes ses actions 
physiques (manier un sabre laser, sauter, courir, grimper, esquiver, etc.), ce qui 
lui permet d’accomplir des exploits incroyables. Il ajoute son niveau de compé-
tence à son initiative.
téléKinésie. Le personnage peut manipuler les objets à distance. Il peut effectuer 
des attaques à distance et infliger 1 point de dégâts par deux points de com-
pétence. Il ajoute son niveau de compétence à la difficulté pour le toucher à 
distance. Certains Jedi savent utiliser ce pouvoir pour soigner, mais c'est un tour 
de main à acquérir auprès d'un maître.
truCs De JeDi. Le personnage peut manipuler l’esprit ou les sens d’une cible. C’est 
un jet en opposition. Il ajoute son niveau de compétence à tous ses jets de dis-
crétion ou de marchandage.



Combats spatiaux
Les combats spatiaux fonctionnent comme un combat normal. Chaque pilote 
effectue un jet d’initiative et peut effectuer une manœuvre : attaquer, esquiver, 
manœuvrer, orienter les écrans, réparer, calculer un itinéraire en astrogation. 
L’avantage de bénéficier d’un équipage, c’est que si le pilote ne peut en choisir 
qu’une, ses équipiers peuvent en effectuer d’autres.

attaquer. C’est un jet d’attaque contre une difficulté qui dépend de la taille du 
vaisseau adverse : 6 pour un Vaisseau capital, 8 pour un Cargo et 10 pour un 
Chasseur. Sur une réussite, l’attaquant inflige les dégâts de ses tourelles lasers.
esquiVer. Si le jet de Pilotage est égal ou supérieur à 8, la difficulté pour toucher 
le vaisseau est augmentée de 2.
ManœuVrer. Le pilote tente d’atteindre une position particulière sur le champ de 
bataille ou de fuir.
orienter les éCrans. Les écrans d’un vaisseau annulent un point de dégâts. Un jet 
réussi de compétence contre une difficulté 8 permet d’ajouter 1d6 points à l’écran.
réparer. Un jet de compétence réussi répare un niveau de santé du vaisseau. La 
difficulté est à la discrétion de la maîtresse de jeu.
CalCuler un itinéraire. Il est impératif de calculer un itinéraire avant de passer 
en hyper-espace. Il faut un nombre de tours égal à un plus la différence entre 
le résultat du jet de compétence et la difficulté fixée par la maîtresse de jeu 
(généralement 10) : sur un résultat de 6 contre une difficulté 10, il faut 5 tours 
avant que le vaisseau puisse passer en hyperespace.

Les véhicules
Les véhicules possèdent des niveaux de santé comme les personnages et peuvent 
être attaqués avec des armes personnelles. Certains véhicules sont blindés et ré-
duisent automatiquement les dégâts.

at-at. Équipage 5. Passagers 40. Cargo 1 tonne. Canon lourd (3), Blaster lourd 
(2). Réduction de dégâts 1. Armure 5.
at-pt. Équipage 1. Passagers 0. Cargo 250 kg. Blaster lourd (2), Lance-gre-
nades (2 sur 6 mètres). Armure 2.
lanDspeeDer. Équipage 1. Passagers 1 à 4 selon modèle. Cargo 100 kg. Pas d'ar-
mement. Armure 1.
speeDer biKe. Équipage 1. Passagers 1. Cargo 40 kg. Blaster lourd (2). Armure 0.
airspeeDer. Équipage  2. Passagers 0. Cargo 300 kg. Canon lourd (3), Harpon  
énergétique. Armure 2.
iMperial Gunship. Équipage 6. Passagers 30 (troupes). Cargo 2 tonnes. Lance-mis-
siles (4 sur 10 mètres), Blaster lourd (2), Blaster (1). Réduction de dégâts 1. 
Armure 3.

Les vaisseaux spatiaux
struCture. Un vaisseau possède des niveaux de santé comme un personnage. Le 
pilote et ses équipiers peuvent choisir de prendre un niveau de blessure à la place 
du vaisseau (ils sont projetés contre les parois, brûlés par un jet de vapeur, etc.) 
Certains vaisseaux, comme les Chasseurs Tie, n’ont que deux états : Intact ou Dé-
truit. D’autres, comme les destroyers, ont quasiment une infinité de niveaux de 
santé tant qu’on n’a pas pu atteindre l’un de ses points vitaux.
arMes. Les tourelles lasers infligent de 1 à 3 dégâts selon la taille du vaisseau. Ces 
armes ne sont pas faites pour tirer sur les personnes.

torpilles à proton. Les torpilles à proton peuvent effectuer automatiquement un 
jet d'attaque par tour, avec un malus cumulatif de -1 jusqu'à disparition du bo-
nus d'attaque du tireur. Elles sont autonomes.
Canons à ions. Une attaque réussie n'inflige pas de dégâts, mais un malus cumu-
latif de -1 à tous les jets de pilotage jusqu'à réparation.

b-WinG. Chasseur. Équipage 1. Passagers 0. Soutes 350 kg. Hyperdrive x2. Écrans 
2. Canon laser (1), Lance-torpilles à proton (1), 2 Canons à ions, 2 Blasters per-
sonnels (2).
X-WinG. Chasseur. Équipage 1 + Droïde Astromech. Passagers 0. Soutes 110 kg. Hy-
perdrive x1. Écrans 1. Canon laser (1), Lance-torpilles à proton (1).
Z-95 heaDhunter. Chasseur. Équipage 1. Passagers 0. Soutes  85 kg. Hyperdrive 0. 
Écrans 1. Canon laser (1), Lance-missiles à concussion (5 sur 20 mètres, arme an-
ti-personnelle).
Chasseur tie. Chasseur. Équipage 1. Passagers 0. Soutes  65 kg. Hyperdrive 0. 
Écrans 1. Canon laser (1).
boMbarDier tie. Chasseur. Équipage 1. Passagers 0. Soutes  15 tonnes. Hyperdrive 
0. Écrans 1. Canon laser (1), Lance-missiles à concussion (5 sur 20 mètres, arme 
anti-personnelle).

naVette laMbDa. Cargo. Équipage 2. Passagers 10-20. Soutes 80 tonnes. Hyperdrive 
x1. Écrans 1. Canon laser (2), Canon blaster (2). Armure 1.
CarGo lourD. Cargo. Équipage 7. Passagers 0. Soutes 19,000 tonnes. Hyperdrive x4. 
Écrans 1. 2 Canons laser (2). Armure 1.
yt-1300. Cargo. Équipage 2. Passagers 6 à 9. Soutes 100 tonnes. Hyperdrive x2. 
Écrans 1. 2 Canons laser (2).

CorVette Corellienne. Vaisseau capital. Équipage 30 à 165. Passagers 600. Soutes 
3,000 tonnes. Hyperdrive x2. Écrans 2. 3 Turbolasers (3). Armure 2.
Vaisseau D'assaut iMpérial. Vaisseau capital. Équipage 20,141. Passagers 16,000 
(troupes). Soutes 11,250 tonnes. Hyperdrive x7,5. Écrans 4. 6 Turbolasers (3), 2 
Lance-torpilles à proton (4), 6 canons lasers (2). Armure 3.
Destroyer iMpérial. Vaisseau capital. Équipage 36,810 + 275 cannoniers. Passagers 
9,700 (troupes). Soutes 36,000 tonnes. Hyperdrive x2. Écrans 4. 30 Turbolasers 
(3), 30 Canons à ion, 10 rayons tracteurs. Armure 5. Emporte 72 Chasseurs TIE et 8 
Navettes Lambda.

Les adversaires
Les adversaires des personnages possèdent des compétences comme les person-
nages. La plupart ne possèdent que trois niveaux de santé : Intact – Blessé – Mort. 
Seuls les plus puissants possèdent des niveaux de santé comme les personnages 
(voir plus, avec plusieurs niveaux Choqué). 
La maîtresse de jeu répartit autant de points qu’elle souhaite dans les différentes 
compétences (moins que les personnages pour faciliter les choses, égal ou plus 
pour faire de leur vie un enfer).

Chasseur De priMe. 1-2 Blaster ; 3-4 Corps à corps ; 5 Grenade ; 6 Armure.
CriMinel. 1 Blaster ; 2 Corps à corps ; 3 Discrétion ; 5 Intimidation ; 6 Gang.
offiCier iMpérial. 1 Blaster ; 2 Éloquence ; 3 Intimidation ; 4-5 Vigilance ; 6 Autorité.
pilote tie. 1-2 Canons ; 3 Écrans ; 4-5 Pilotage ; 6 Attaque en passant.
sith. 1 Corps à corps ; 2 Prouesses ; 3 Télékinésie ; 4 Trucs de Jedi ; 5 Intimidation ; 
6 Décharge.
storMtrooper. 1-2 Blaster ; 3-4 Corps à corps ; 5 Gang ; 6 Armure.
XénopréDateur. 1-2 Corps à corps ; 3-4 Vigilance ; 5 Intimidation ; 6 Attaque en 
passant.

Il existe quelques nouvelles compétences spécialement pour les figurants.
arMure. Chaque point d’armure permet d’annuler un point de dégâts.
attaque en passant. Une fois par combat et par niveau de compétence, le figurant peut 
effectuer une attaque puis il se met hors de portée et ne peut être pris pour cible.
autorité. Le figurant peut appeler deux stormtroopers par niveau de compétence.
DéCharGe. Le figurant peut effectuer une attaque énergétique qui inflige un point 
de dégâts par niveau de la compétence.
GanG. Le figurant peut appeler en renforts un nombre d’alliés égal à son niveau 
de compétence.

Règles additionnelles
Cartes D'aVenture. Les joueuses reçoivent une carte d'aventure à chaque début de 
séance et peuvent l'utiliser quand elles le souhaitent en cours de jeu.

Mise en scène
Une partie de Star Wars doit enchaîner les scènes avec des coupures franches entre 
elles. Il est aussi bon de laisser les personnages se séparer – y compris sur des pla-
nètes différentes – tout en maintenant la continuité du jeu et en les faisant agir 
simultanément. Le partage de la parole est très important et chaque joueuse de-
vrait pouvoir parler à son tour : c’est à la maîtresse de jeu d’organiser les prises de 
parole de manière structurée et formelle.

CoMpte à rebours. Chaque scène devrait comporter un compte à rebours : il va 
arriver quelque chose d’ici X tours. Ce compte à rebours est représenté par un 
gros d6 posé sur la table. La maîtresse de jeu peut annoncer ce qui va se passer 
à l’avance ou garder l’évènement secret. À chaque fois que c’est son tour de 
faire agir les figurants (ou quand elle le décide), elle diminue la valeur du dé de 
un – et quand le dé arrive à 1, l’évènement se produit : des renforts arrivent, une 
bombe explose, le méchant d’échappe, la poursuite s’arrête, etc. L’évènement 
peut être positif ou négatif ou simplement changer les circonstances du jeu. La 
maîtresse de jeu peut choisir de poser le dé sur une face précise en début de 
scène ou de s’en remettre au hasard.
MenaCe. Chaque scène devrait comporter une menace clairement identifiée. 
Une menace peut être un adversaire, mais aussi le risque qu’une négociation se 
passe mal. Chaque menace peut être décrite par un ou plusieurs aspects par-
ticuliers (les négociateurs sont nerveux, le bruit est assourdissant, les gardes 
sont armés jusqu’aux dents, etc.) que la maîtresse de jeu peut utiliser pour faire 
progresser les évènements.
opportunités. Chaque scène devrait comporter une opportunité. Elle peut être 
cachée ou apparente. C’est quelque chose que les personnages peuvent uti-
liser, activer ou dont ils peuvent s’emparer et qui leur servira, maintenant ou 
plus tard. Il peut s’agir de matériel, d’informations, d’indices ou même de 
l’aide d’un figurant.

Missions et aventures
Distribution Générale. De bons méchants font une bonne histoire. Les personnages 
doivent lutter contre quelques méchants récurrents qu’il faut définir avec soin 
et qui travaille, plus ou moins, ensemble (avec des relations hiérarchiques com-
plexes, des jalousies et des détestations internes). Ces méchants ont des moyens 
importants et devraient toujours se trouver en situation de force, même si les 
personnages parviennent à les vaincre ou à s’échapper. De même que les per-
sonnages, ces méchants doivent toujours avoir une porte de sortie si les choses 
tournent mal.
D20 type De MéChant point fort point faible

1 Administrateur Autorité supérieure En retard
2 Apprenti sith Chance insolente Grand cœur
3 Assassin Cruauté insensible Imbécilité

4 Chasseur de prime Déplacements 
spatiaux rapides Impatience

5 Droïde Efficacité brute Mal équipé
6 Grand Moff Grande intelligence Maladresse
7 Inquisiteur Puissance de combat Malchance
8 Officier supérieur Renseignements précis Obligations personnelles
9 Stormtrooper d’élite Technologie supérieure Orgueil

10 Trafiquant Utilisateur de la Force Peu d’informations



lieuX notables. Les aventures des personnages devraient tourner autour d’une de-
mi-douzaine de systèmes ou de planètes. Pas plus. 
D10 type De planète point fort

1 Astéroïde Biogénétique
2 Chaude Décharge et ferrailles
3 Désertique Flotte militaire
4 Forestière Indépendance
5 Froide Loisirs
6 Haute gravité Nœud spatial
7 Jovienne Population très importante
8 Lune Production industrielle
9 Maritime Ressources naturelles

10 Urbaine Souterrains

D8 point faible opportunités
1 Anarchie/divisions internes Ruines aliens
2 Atmosphère hostile/ Radiations Ancien secret
3 Corruption Cache Jedi
4 Décadence Base rebelle
5 Isolation Marché noir
6 Météorologie capricieuse Criminalité
7 Peu de ressources Richesses
8 Population faible Technologies

D6 MenaCes aliens
1 Base impériale Agressifs
2 Criminalité Criminels
3 Ennemis personnels Débrouillards
4 Guerre civile Discrets
5 Prédateurs de la Force Hautains et distants
6 Surveillé de près Inventifs

le fil rouGe. Toutes les missions devraient être liées par un même fil rouge, tournant 
autour des méchants bien sûr, mais aussi d’une grande mission plus importante ou 
d’un secret à découvrir. 

D6 fil rouGe
1 Amener une organisation neutre à rejoindre l’Alliance rebelle
2 Découvrir, récupérer ou détruire une arme secrète de l’Empire
3 Défaire une conspiration criminelle de grande ampleur
4 Éliminer ou détourner une menace sur la rébellion autre que l’Empire

5 Monter une opération commerciale complexe conduisant à l’ac-
quisition par la rébellion de matériels révolutionnaires

6 Préparer et gagner une immense bataille spatiale à l’échelle régionale

paraMètres De Mission. Chaque mission confiée aux personnages peut être résumée 
en quelques paramètres : l’objectif de mission et son objet (ce que l’on doit faire 
et à quel propos), les lieux de la mission, les difficultés rencontrées et/ou les re-
tournements de situation possibles.
D20 obJeCtif De Mission obJet De la Mission

1 Activer/Organiser/Installer Administrateur/Officiel
2 Arrêter/Empêcher Agent
3 Collecter/Récupérer Arme
4 Communiquer Artefact
5 Confisquer/Voler/Saisir Base/Station
6 Créer/Construire Cache
7 Découvrir/Trouver Codes
8 Détruire Données
9 Discuter/Négocier/Convaincre Droïdes

10 Éliminer/Écarter Espion/taupe
11 Explorer/Infiltrer Fournisseur
12 Libérer/Exfiltrer/Fuir Informateur
13 Manipuler/Piéger/Escroquer Matériel médical/technologique
14 Protéger Officier/Unité militaire
15 Sanctionner/Punir Personnalité
16 Sauver Réserve/Source d’énergie
17 Survivre Scientifique/Spécialiste
18 Transporter/Convoyer/Livrer Territoire/Planète/Cité
19 Traquer Vaisseau
20 Voyager Vivres

D20 affiliation De l’obJet De Mission CoMpliCations
1 Alien Ancien secret menaçant de refaire surface
2 Assassin Contacts cupides
3 Chasseur de prime Contacts disparus
4 Contrebandier Criminels impliqués
5 Corporation Dangers naturels
6 Criminalité organisée Hostilité des locaux
7 Empire Incertitude morale
8 Empire Le côté sombre guette
9 Empire Matériel inadapté

10 Esclavagiste Mauvaise destination
11 Fédération du commerce Perdus !
12 Gang Police secrète
13 Hutt Que des mauvais choix
14 Indépendant Quiproquo
15 Jedi Renforts ennemis
16 Marchand Renseignements inexacts
17 Pirate Sortie d’hyperespace
18 Rébellion Trahison
19 Rébellion Troisième faction
20 Sith Victimes collatérales possibles

Star Wars Cyclopedia
Votre personnage est né au sein d’une civilisation qui est restée la même durant 
vingt mille ans… Une civilisation qui s’étend sur des millions de mondes, peuplés 
de milliers de races différentes. Il est maintenant le témoin et l’acteur d’évène-
ments terribles, une ère de bouleversements sociaux et politiques qui font trem-
bler les fondements même de la galaxie.

Histoire
Dates. Les dates sont données en prenant la Bataille de Yavin et la destruction de 
la première Étoile de la Mort comme « année 0 ».
ères. Afin d’en simplifier l’étude, l’histoire de la civilisation galactique est divisée 
en ères, déterminées par un ou plusieurs évènements communs.

la Vieille république. 25,000-1,000 ans avant la Bataille de Yavin. La Vieille Ré-
publique est le gouvernement légendaire qui a uni la galaxie sous les lois d’un 
sénat commun. Les Jedi sont nombreux à cette époque et servent de gardiens 
de la paix et de l’ordre. Ils combattent des ennemis puissants comme le terrible 
Empire Sith. Mots-Clefs : La Grande Guerre des Sith, la Restauration, les Guerres 
mandaloriennes, la Guerre civile Jedi, les Guerres noires.
l’aVèneMent De l’eMpire. 1,000-19 ans avant la Bataille de Yavin. Durant des mil-
liers d’années, la République galactique a maintenu la démocratie et la liberté 
avec l’aide des Jedi. Mais un complot sith entraîne la galaxie dans la Guerre des 
Clones, conduisant à l’ascension de l’Empereur et à la chute des Jedi. Mots-
Clefs : la Bataille de Naboo, la Guerre des Clones, l’Ordre 66.
les teMps soMbres. 19-0 ans avant la Bataille de Yavin. Après la chute de la Répu-
blique, la galaxie en revient à des âges bien sombres. L’Empire atteint son plein pou-
voir et écrase toute opposition. Mais la résistance s’organise et donne naissance à 
l’Alliance rebelle. Mots-Clefs : le Nouvel Ordre, les Hiérarques impériaux, la Menace 
du côté sombre, les Crimes impériaux, l’ascension d’une nouvelle criminalité.
la rébellion. 0-5 ans après la Bataille de Yavin. La résistance s’étend à travers la 
galaxie et s’oppose à la tyrannie de l’Empire. Les cellules de rebelles contre-at-
taquent et la Guerre civile galactique commence. Cette époque commence avec 
le vol des plans de l’Étoile de la Mort et s’achève un an après la mort de l’Empereur 
au-dessus d’Endor. L’Alliance rebelle forme un nouveau gouvernement – d’abord 
l’Alliance des Planètes Libres, puis la Nouvelle République. Mots-Clefs : les plans 
de l’Étoile de la Mort, la Bataille de Yavin, la Bataille de Derra IV, la Bataille de 
Hoth, la capture du Suproso, la Bataille d’Endor, le Nouvel Ordre à son apogée.
la nouVelle république. 5-25 ans après la Bataille de Yavin. L’Alliance rebelle 
se métamorphose progressivement d’un groupe de résistance militaire en un 
gouvernement galactique fonctionnel. Tandis que les territoires impériaux sont 
reconquis les uns après les autres, la République doit combattre les Loyalistes, 
les insurrections et les Seigneurs de guerre. Luke Skywalker commence à rebâ-
tir l’Ordre Jedi. Mots-Clefs : la chute de Coruscant, l’Amiral Thrawn, le retour de 
l’Empereur, le Praexum Jedi.

Technologies
VaisseauX spatiauX. La société galactique dépend largement de l’existence des vais-
seaux spatiaux qui voyagent entre ses millions de mondes et d’étoiles.

hyperpropulseur. L’hyperpropulseur permet aux vaisseaux de voyager rapidement 
et facilement entre les étoiles, parfois en quelques heures seulement. Même s’il 
existe de nombreuses marques, tous les modèles sont compatibles et faciles à 
réparer pour n’importe quel mécanicien. Le faible prix d’un moteur hyperpro-
pulseur permet à de nombreuses personnes de posséder leur propre vaisseau.
propulseurs subluMiniques. Ces moteurs permettent aux vaisseaux de voya-
ger à travers les systèmes stellaires, entre les planètes et les lunes, jusqu’à 
atteindre un point sûr d’où passer en hyperespace, ou encore pour voler en 
atmosphère. Le moteur le plus courant est le moteur à ion, mécaniquement 
simple et bon marché. 



CoMMuniCations. Il existe plusieurs technologies de communications largement 
utilisées. Les militaires et les gouvernements utilisent le réseau HoloNet et les 
hypertransmetteurs pour communiquer instantanément à travers la galaxie par 
des canaux sécurisés. Les simples individus doivent se contenter de moyens plus 
rudimentaires et limités.

holonet. L’HoloNet fut construit à la grande époque de la Vieille République et 
c’est l’un de ses plus grands accomplissements. Il lie l’ensemble des membres de 
la République par un réseau de communication holographique hyperspatial en 
temps réel, s’appuyant sur des centaines de millions de transmetteurs. Comme 
il est incroyablement onéreux à entretenir, seuls les gouvernements, l’armée et 
les grandes corporations ont les moyens de l’utiliser. Durant l’avènement de 
l’Empire, l’Empereur s’est saisi de larges portions du réseau et surveille les com-
munications universitaires, corporatistes et civiles. Il existe plusieurs HoloNet 
« privés », mais la technologie reste onéreuse.
hypertransMetteurs. Aussi appelée Hyperradio, cette technologie est moins 
chère que la précédente, mais aussi moins sophistiquée. Le réseau de satellites 
hyprtransmetteurs permet les communications instantanées à travers toute la 
galaxie, bien que certains systèmes n’y aient pas accès. Le medium est limité 
au son et à la vidéo. L’utilisation des hypertransmetteurs reste chère pour les 
individus et réservée aux cas d’urgence.
transMetteurs subspatiauX. Cette technologie permet le transfert audio, vidéo et 
holographique à une vitesse hyperluminique, mais la portée est très faible – 
quelques dizaines d’années-lumière. Les corporations et gouvernements main-
tiennent des réseaux locaux efficaces et, théoriquement, on peut envoyer un 
message à l’autre bout de la galaxie en passant d’un réseau à un autre, mais 
cela peut prendre plusieurs jours. On peut aussi confier des messages à des 
vaisseaux messagers ou aux drones NewsNet qui délivrent les informations dans 
les systèmes à intervalles réguliers.
CoMMs, interCoMs et CoMlinKs. Technologie simple de transfert des communica-
tions, semblable à un ancien réseau radio. Les Comlinks sont des communica-
teurs personnels portables à courte portée. Les comms sont utilisés à bord des 
vaisseaux pour communiquer avec les planètes (et inversement). Les Intercoms 
sont les systèmes internes à un vaisseau ou à un bâtiment.

répulseurs. La plupart des véhicules sont propulsés par un moteur antigraviphique 
appelé Répulseur, leur permettant de léviter et de voler au-dessus de la surface 
d’une planète. Les Répulseurs ne fonctionnent pas en dehors du champ gravita-
tionnel d’un corps, mais les vaisseaux les utilisent pour maintenir la gravité ar-
tificielle à bord. Les landspeeders, airspeeders et barges à voile utilisent cette 
technologie. Les vitesses peuvent être augmentées en ajoutant des moteurs à 
postcombustion ionique.
DroïDes. Les droïdes sont des automates intelligents utilisés à travers toute la ga-
laxie. Il existe une variété incroyable de concepts et de designs, depuis les unités 
de travail limitées, jusqu’aux modèles hyperspécialisés et totalement autonomes. 
Les droïdes sont considérés comme des biens par la plupart des personnes. Une 
fraction des gens les méprise ou s’en méfie terriblement.
MéDeCine et Cybernétique. Les technologies médicales sont plutôt sophistiquées dans 
la galaxie. On soigne de nombreuses maladies et les cuves à bacta permettent de 
récupérer des blessures les plus sérieuses. La prosthétique cybernétisée permet de 
remplacer membres et organes. Les unités cyborgs permettent de communiquer 
directement avec les droïdes, les ordinateurs et les systèmes de communication.

Astrographie
la GalaXie Connue. La galaxie comprend plus de cent millions d’étoiles dans un espace de 
plus de cent mille années-lumière de diamètre. La plus grande part reste inexplorée. 
La galaxie connue, l’espace colonisé par la République et l’Empire compte plusieurs 
millions de mondes officiellement enregistrés, y compris les colonies, les mondes pos-
sédés par les corporations et les protectorats. D’autres mondes innombrables ne sont 
pas enregistrés, mais sont tout de même habités et se dissimulent dans les interstices 
des frontières et des systèmes stellaires éloignés. Un voyage d’un bout à l’autre de 
l’Empire en hyperespace peut prendre des mois si on reste sur les routes commerciales 
connues, mais il est toujours possible d’en sortir et de découvrir de nouveaux mondes 
fort riches. La Vieille République avait créé des Régions pour regrouper les mondes 
et chaque région est divisée en Secteurs – la définition initiale indique qu’un secteur 
regroupe cinquante mondes habités, mais la colonisation et l’expansion ont conduit 
certains secteurs à largement dépasser ces chiffres.
les MonDes Du noyau. Ce sont de ces mondes que la République a colonisé la ga-
laxie. Coruscant (la capitale de la République), Corellia, Chandrila et de nombreux 
mondes anciens se trouvent dans cette région, la plus riche et la plus densément 
peuplée. Durant l’Empire, les mondes du Noyau ont accepté le Nouvel Ordre sans 
se poser de question, souvent ignorant des exactions commises dans les mondes 
extérieurs. Les gens veulent simplement la paix et la prospérité, quelle que soit 
l’entité qui la leur assure. 
les Colonies. C’est l’une des premières régions à avoir été colonisée, mais elle a ra-
pidement établi sa propre identité. Aujourd’hui, c’est une région industrialisée, 
densément peuplée, mais qui manque du prestige des mondes du Noyau. Bien 
que les mondes soient libres depuis longtemps, le terme de Colonies leur est resté 
accolé. Durant l’Empire, les colonies ont été particulièrement surveillées et pres-
surées, ce qui a conduit à la naissance de nombreux mouvements de résistance.
la borDure intérieure. D’abord connue comme « la Bordure » quand la zone fut ou-
verte à la colonisation, la région est diverse, agricole et industrielle, sans aucun 
des problèmes de surpopulation des mondes intérieurs grâce à l’expansion des 
frontières. L’Empire a conduit de nombreuses personnes à fuir vers les bordures 
extérieures pour échapper à la loi martiale. Après le retour de la République, la 
région est restée de nombreuses années sous le contrôle des loyalistes et des Sei-
gneurs de guerre. Aujourd’hui, beaucoup considèrent que la République n’a pas 
fait assez pour eux.

la borDure en eXpansion. Cette région fut longtemps contrôlée et possédée par le 
secteur corporatiste, jusqu’à ce que la Vieille République ne leur en reprenne la di-
rection. Ce fut la principale source de matériaux bruts pour l’industrie, mais les pla-
nètes sont aujourd’hui épuisées après des millénaires d’exploitation et connaissent 
de graves crises économiques, poussant des centaines de milliers de personnes à 
rejoindre les armées républicaines puis impériales. Durant l’Empire, de nombreux 
réfugiés de la Bordure intérieure ont échoué ici et tentent de vivre de l’économie du 
transport spatial – transport de marchandise, gestion des astroports, etc.
la borDure MéDiane. La Bordure médiane a bien moins de ressources, de richesses 
et de population que les autres régions, mais les opportunités sont nombreuses. 
Quelques mondes sont riches et prospères, la majorité luttent pour leur survie. Il 
était facile pour les rebelles de s’y cacher ; aujourd’hui, ce sont les loyalistes qui 
s’y dissimulent.
autres réGions. Il existe plusieurs autres régions disséminées à travers la galaxie 
connue. La liste suivante n’est pas exhaustive.

Central. Une région reculée, connue pour ses politiciens corrompus et le champ 
d’astéroïdes d’Oseon qui accueille de nombreux casinos, centres de loisirs et 
hôtels de luxe. 
seCteur Corporatiste. Région comprenant une dizaine de milliers de mondes au-
trefois inhabités, contrôlée par l’Autorité corporatiste et exportant de nom-
breux biens vers l’Empire.
noyau profonD. La densité d’étoiles de cette région rend les voyages hyperlumi-
niques quasiment impossibles, mais l’Empereur commanda des missions d’ex-
plorations et des centaines de mondes habitables ont été découverts.
Cluster hapique. Un petit groupe de 63 mondes, extrêmement isolationnistes et 
militaristes. Ce sont des mondes riches, en paix avec leurs voisins, dont on sait 
peu de choses.
espaCe hutt. Cette région est entièrement la propriété de différents clans Hutt – 
même sous l’Empire, ces mondes ont conservé leur autonomie. Ils sont connus 
pour leurs activités criminelles et leurs marchés aux esclaves.
territoires De la borDure eXtérieure. Dernier bastion de la civilisation avant l’es-
pace sauvage et les régions inconnues, la Bordure extérieure est peuplée d’indi-
vidus durs et décidés. C’est dans cette région que se trouve Tatooine. 
espaCe sauVaGe. La frontière de la galaxie connue. 
réGions inConnues. Les régions inexplorées de la galaxie.

Civilisation
lois. Le Sénat de la République avait eu la lourde de tâche de concilier un ensemble 
de lois et de codes communs à tous avec les spécificités de chaque monde re-
présenté – mondes-ruches à l’esprit unique, monarchies millénaires, démocra-
ties participatives, possessions corporatistes, etc. Ces lois concernaient princi-
palement la fiscalité, le commerce, les crimes majeurs et transfrontaliers et les 
rapports entre ressortissants de mondes différents. Chaque monde conservait ses 
propres règles tant qu’elles ne contredisaient pas celles de la République. L’avè-
nement de l’Empire n’a guère changé les choses : tant que les mondes obéissaient, 
ils pouvaient bien conserver leur « indépendance ».
espèCes. Les humains sont certainement les plus nombreux de tous les xénos qui 
peuplent la galaxie connue. Cela entraîne certains d’entre eux, dont l’Empereur 
et ses principaux serviteurs, à considérer que les humains sont intrinsèquement 
supérieurs aux autres espèces galactiques. Pour la plupart des humains, cepen-
dant, cela ne fait pas une grande différence tant le mélange des origines et des 
cultures est intense. La liste des peuples non-humains pourrait remplir des milliers 
de cubes mémoires, mais ils vivent en relative bonne intelligence. Le seul défaut 
majeur que partagent tous les habitants de la galaxie est souvent de confondre 
Espèce et Culture, comme si tous les membres d’une même espèce partageaient 
une culture commune. Ce qui est bien évidemment totalement faux.
CalenDrier. Le calendrier galactique standard est celui de Coruscant : 60 secondes 
dans une heure, 24 heures dans une journée, 5 jours dans la semaine et 7 semaines 
dans le mois. Une année standard compte 368 jours soit dix mois standards plus 
trois semaines et trois jours de célébrations, de fêtes et de vacances.
Monnaie. La monnaie standard est le crédit galactique, accepté presque partout. 
Il dépend essentiellement de la confiance que les gens mettent dans le gouver-
nement central, République ou Empire. Ailleurs, on va payer en barres de métaux 
précieux ou stratégiques. On trouve les crédits sous deux formes : en jetons ou 
en credstick. Les premiers ont une valeur faciale précise et peuvent être encom-
brants ; les seconds contiennent des informations bancaires cryptées qui in-
diquent leur valeur. Il est possible de payer en puisant dans la valeur du credstick, 
mais ce sont des paiements qui laissent des traces électroniques.
lanGaGes. Le Basic est le langage commun de la Vieille République qui permet à toutes 
les espèces de la galaxie de communiquer ou de se comprendre (même quand leur 
conformation physiologique leur empêche de prononcer ces sons. Il existe aussi des 
millions de langages, de sublangages et de métalangages. Un voyageur expérimen-
té parle ou comprend très souvent des dizaines de langues différentes.

La Force
La Force est une énergie générée par tous les êtres vivants et qui imprègne la ga-
laxie. La Force a un côté positif et un côté négatif. Personne, pas même les scien-
tifiques Jedi, ne sait précisément ce qu’est la Force, mais les Jedi et d’autres créa-
tures ont appris à en contrôler les flux et la puissance. Le côté lumineux représente 
la paix et la sérénité, la vie elle-même. Le côté sombre représente l’avidité, la 
cupidité, la destruction et la colère. La plupart des gens sont inconscients de l’in-
fluence que la Force a sur leurs vies. Ils sont simplement insensibles à sa présence 
– bien qu’ils appellent ses effets Chance, Destin, Bonne (ou mauvaise) fortune, 
Magie, etc. Pour ceux qui sentent la Force, c’est un concept bien réel et chaque 
action peut entraîner d’un côté ou de l’autre de la Force.


