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Bienvenue dans le sixième numéro de STAR PLUS, micro-webzine apériodique consacré à 
STAR SIX, mini-jeu de rôle situé dans l’univers STAR WARS. 
 
Chaque numéro de STAR PLUS vous propose, en une seule page, d’explorer plus avant une des 
facettes de cet univers de jeu – non pas en termes de background (pour cela, il y a d’excellents 
ouvrages de référence, y compris plusieurs encyclopédies en ligne gratuites) mais en termes de 
système de jeu et de logique narrative, avec toujours la même approche – celle d’une boite à outils 
ultrasimple. Ce sixième et dernier numéro s’intéressera à la Force et à son utilisation en jeu ; vous 
n’y trouverez pas de règles avancées ou de listes de pouvoirs, mais des pistes de réflexion et 
quelques précisions techniques. Bonne lecture, bon jeu et que la Force soit avec vous ! 

 
Olivier Legrand (2020) 



la force dans la saga 

 
la force et les héros 
 
Le choix d’inclure ou non des héros sensibles à la Force 
au sein d’un groupe de personnages de STAR SIX 
dépend entièrement du MJ, qui devra prendre en 
considération l’époque à laquelle il situe sa saga. Dans 
la chronologie de la saga SW, l’état de la Force fluctue 
clairement d’une trilogie à l’autre. On distinguera ainsi 
trois grandes époques, chacune avec ses particularités : 
 
Dans les épisodes I à III (la prélogie), la Force est en 

pleine activité : c’est l’époque des Chevaliers Jedi et de 
la  République. Si votre saga se déroule durant cette 
période, alors le groupe de héros pourra (devra ?) inclure 
un Jedi, voire deux (le fameux duo maître / padawan). 
 
Dans les épisodes IV à VI (la trilogie classique), la 

Force a pratiquement disparu, l’ordre des Jedi ayant été 
décimé : en dehors de Vador, de Palpatine et d’un 
nombre indéterminé de Sith, ses seuls détenteurs sont 
Obi Wan Kenobi, Yoda et Luke Skywalker, lequel va 
incarner le renouveau de la Force. Si votre saga se 
déroule durant cette période, alors le groupe de héros ne 
devra normalement inclure aucun Jedi, sauf si le MJ 
souhaite prendre ses distances avec le canon de la saga 
(et pourquoi pas ?). En outre, la disparition de l’ordre des 
Jedi ne signifie absolument pas la disparition de la Force 
ou de la sensibilité à la Force… 
 
Dans les épisodes VII à IX (la trilogie finale), une 

nouvelle ère commence – à la fois celle du Réveil de la 
Force et celle des Derniers Jedi. A priori, une saga située 
durant cette période devra suivre les mêmes principes 
que pour la période classique (pas de Jedi au sein du 
groupe) – mais il est également possible d’envisager une 
saga située après la chute du Premier Ordre : dans ce 
cas, il pourrait être passionnant de jouer des héros 
sensibles à la Force, apprenant à explorer leurs pouvoirs 
par eux-mêmes (avec toutes les conséquences que cela 
peut entraîner) ou (là encore, pourquoi pas ?) œuvrant à 
la renaissance de l’ordre Jedi ou à l’émergence d’une 
« nouvelle école » de la Force ?  

 
Feel the force 
 
Qu’il ait ou non suivi un entraînement de Jedi, un héros 
sensible à la Force sera généralement capable de 
percevoir ses fluctuations ambiantes ou sa présence 
chez un individu en se concentrant quelques instants, 
sans avoir pour cela à effectuer de test. Si, en revanche, 
la concentration du personnage est focalisée sur autre 
chose, le MJ pourra demander un test de Vigilance.  
 
On pourrait également imaginer que certains Sith sont 
capables « d’avancer masqués » : dans ce cas, seul un 
adepte de la Force se concentrant ET réussissant un test 
de Vigilance pourrait détecter leur présence. 
 
Notons que, quelle que soit la situation, percevoir la 
Force ne constitue pas un prodige et ne nécessite donc 
aucune dépense préalable de point d’Aventure. 
 

les mystères de la force 
 
Pour de nombreux fans de la saga SW, une des pires 
décisions prises par George Lucas dans l’épisode I est 
l’introduction des midi-chloriens – ces particules (?) 

vivantes et intelligentes censées expliquer la Force de 
manière « scientifique », avec même un taux de midi-
chloriens mesurable par test sanguin, un peu comme un 
taux de cholestérol… une approche qui casse totalement 
le côté mystérieux de la Force et semble également 
contredire son approche mystique par les Jedi – bref, 
pour beaucoup, il s’agit là d’une fausse bonne idée, voire 
d’une grosse faute de goût. Il n’est d’ailleurs pas interdit 
de voir le très beau discours de Maz Kanata sur la Force 
dans Le Réveil de la Force comme une tentative réussie 
de restaurer tout le mystère de la Force dans la saga. 
 
En pratique, cette dimension mystérieuse pourra être 
facilement reflétée par l’approche utilisée par le système 
de STAR SIX pour traduire la Force en termes de jeu : 
pas de listes de pouvoirs spécifiques et définis mais un 
potentiel accru pour les héros et, surtout, un ensemble 
de possibilités que les joueurs devront explorer en jeu, 
au cas par cas, en fonction des situations auxquelles 
leurs personnages vont se trouver confrontés.  
 
On retrouve d’ailleurs cette idée dans les films : ainsi, 
dans L’Empire Contre-Attaque, le spectateur découvre 
que Luke a désormais la faculté d’attirer à lui son sabre-
laser lorsqu’il accomplit cette action pour échapper au 
redoutable Wampa – un moment qui aurait perdu toute 
son intensité dramatique si le spectateur avait su, au 
préalable, que Luke était désormais capable de 
télékinésie. En termes de jeu, nous pouvons traduire 
cette scène comme une bonne idée du joueur de Luke, 
approuvée par le MJ et concrétisée par la dépense d’un 
point d’Aventure et un test de Volonté, conformément au 
système présenté dans les règles de STAR SIX. 

 
D’autres voies ? 
 
L’ordre Jedi et ses enseignements ne sont qu’une façon 
d’aborder la Force. Celle-ci existait avant (et existera 
après) les Jedi eux-mêmes… Et dans un univers qui 
inclut des myriades d’espèces et de cultures différentes, 
il semble assez raisonnable de penser que l’existence de 
la Force ait pu donner naissance à d’autres voies que 
celles des Jedi ou des Sith. Rien n’interdit d’imaginer 
que, sur certaines planètes, au sein de certaines 
cultures, des confréries mystiques moins illustres que 
l’ordre des Jedi dispensent leur propre enseignement sur 
la nature et l’usage de la Force, avec leur propre code 
de conduite et leur propre philosophie. Cette possibilité, 
déjà explorée dans divers spin-off de SW (romans, BD, 
suppléments de jeux de rôle…) pourrait constituer un 
thème passionnant pour une saga de STAR SIX, que ce 
soit à l’époque de la République, de la Rébellion ou du 
Premier Ordre (ou même après !). Comme le prouve 
l’exemple de Maz Kanata, la Force constitue une réalité 
assez vaste pour receler toutes sortes de mystères et de 
secrets – autant de voies à explorer en jeu !  
 


