
           Pour tous les MJ qui aiment Star Wars,
qui ont joué au jeu de rôle, ou à Knights Of
The Old Republic ou un jeu du même genre, et
qui rêvent depuis toujours d’adapter Lycéenne
à ce type d’univers, voici quelques règles qui
pourraient vous aider dans votre difficile quête.
L’accent est mis sur les Jedi (l’équivalent des
Magical Girls dans cet univers), mais il est
possible de jouer des lycéennes “normales” dans
l’univers de Star Wars, il suffit de ne pas tenir
compte des règles de pouvoirs. Quoi qu’il en
soit, ne perdez pas de vue que vous ne faites
pas un Star Wars classique mais un Lycéenne,
et que l’accent doit toujours être mis sur le

roleplay et les sentiments.

Jouer des lycéennes de race non-humaine :

Vu la disparité des races qui existent dans l’univers de Star Wars, il est probable que les
joueurs aient envie de jouer d’autres races que les humains. Pour faire simple, on suppose que la
base est représentée par la race humaine, et que les caractéristiques spéciales se traduisent par des
profils neutres (avantageux ou désavantageux) spécifiques, les profils de race, que le joueur doit
prendre obligatoirement s’il choisit une race particulière.

Par exemple :
Profils de race avantageux : amphibie, vision nocturne, caractéristique (physique, intelligence ou
autre) accrue …
Profils de race désavantageux : caractéristique (physique, intelligence ou autre) réduite, obligée de
respirer autre chose que de l’oxygène, aversion envers une autre race …

Devenir une apprentie Jedi :



Pour devenir une Jedi, il faut avoir un alignement bon, ou à l’extrême rigueur neutre avec plus
de profils positifs que négatifs. Un alignement juste bon est fortement recommandé. Les lycéennes
avec un alignement mauvais peuvent prétendre être des apprenties Sith, mais elles ne se mélangent
alors pas aux Jedi (il faudrait quasiment faire un scénario à part pour les apprenties Sith …)

Devenir Jedi est le but des lycéennes qui suivent cette prestigieuse formation. Comme les
lycéennes contemporaines avec les examens, elles peuvent avoir des attitudes très variables vis-à-vis
des épreuves de passage (de celle qui s’y prépare avec un calme olympien à la stressée qui se sent
prête à se suicider si elle rate les épreuves), mais c’est pour toutes un moment extrêmement
important de leur vie (sauf si elles ont été forcées de suivre la formation des Jedi …)

Les pouvoirs des Jedi obéissent aux mêmes règles que les pouvoirs des Magical Girls de
Lycéenne, à ceci près que les points d’énergie sont appelés ici points de Force.

De plus, pour déterminer si un personnage appartient au côté lumineux ou au côté obscur, il
existe un score appelé Points Lumineux.

Un personnage a 50 Points Lumineux sur 100 au départ. Lors du choix de ses profils, on
compte :

- un profil positif = + 5 Points Lumineux (PL)
- un profil négatif = - 5 PL
Si un personnage fait une bonne action (protéger un innocent, faire triompher la justice,

épargner un adversaire), elle gagnera des PL (le nombre de PL est à déterminer en fonction de
l’ampleur de l’action). Si au contraire elle fait une mauvaise action (tuer un innocent, dissimuler des
preuves, achever quelqu’un à terre), elle perdra des PL (de même, le nombre est à déterminer en
fonction de l’ampleur de l’action).

Le score en PL détermine le positionnement du personnage par rapport à la Force :
0 à 30 : Fortement Obscur
30 à 45 : Obscur
45 à 55 : Neutre
55 à 70 : Lumineux
70 à 100 : Fortement Lumineux

Un bon Jedi a toujours un score de type Fortement Lumineux. Les Padawans ont
généralement un score Lumineux ou Fortement Lumineux et elles sont encouragées à tendre vers le
Fortement Lumineux. Si une Padawan tend vers le Neutre, elle sera probablement rappelée à l’ordre
par son maître.

Exemples de nouveaux talents liés à l’univers de Star Wars :

Sabre laser (PHY+DEX)
Pistolet laser (PER+DEX)
Pilotage de vaisseau / de land-speeder / de module (chacune est une compétence à part, bien
entendu) (INT+PER)
Réparation de vaisseau (INT+DEX)

Matières d’enseignement liées à l’univers de Star Wars :

Langues : Basique, langues exos (wookie, ewok, jawa, hutt, le choix est large de ce côté !)
Histoire de la galaxie



Astro-navigation
Réparation des droïdes
Pilotage
Maniement du sabre laser (dans une école de Jedi, le contraire serait étonnant)
Exobiologie
Physique-chimie
Diplomatie ...

Exemples de profils neutres avantageux liés à l’univers de Star Wars :

Affinité avec la Force : la Force est avec le personnage et ça se sent. Elle dispose d’un nombre de
points de Force égal à sa Sensibilité en plus.

Endurante : le personnage récupère ses points de Force deux fois plus vite que la normale.

Combattante-née : le personnage se distingue dans les combats au sabre laser. +1 au talent Sabre
laser.

Exemples de profils neutres désavantageux liés à l’univers de Star Wars :

Imperméable à la Force : la Force ne se manifeste que peu auprès du personnage ; handicap
physique ou erreur du destin ? Elle doit retrancher à ses points de Force son score en Sensibilité.

Passes manuelles : comme certains personnages de Star Wars, le personnage doit faire des gestes
avec les mains pour utiliser ses pouvoirs.

Obscurité latente : pour une raison quelconque, le personnage est fasciné par le côté obscur
(déception ou rancune cachée vis-à-vis du côté lumineux, souvenir d’un compagnon ou d’une amie
ayant basculé ...) Test de Sensibilité à +1 face à un adepte du côté obscur.

Pouvoirs des apprenties Jedi :

Super-saut (PHY) : pour bondir entre les plates-formes ou pour franchir des obstacles au cours
d’un combat ou autre. La distance franchissable est liée au nombre de points de Force dépensés (3
mètres en largeur et en hauteur par point de Force).

Vision d’avenir (PER) : le personnage peut entrevoir l’avenir, avec plus ou moins de précision en
fonction du nombre de points de Force dépensés. Attention jeunes Padawans, toujours en
mouvement est l’avenir, et les visions peuvent très bien se révéler incomplètes ou inexactes.

Télékinésie (DEX) : le personnage peut saisir un objet à distance et le projeter dans la direction
qu’elle veut. Plus l’objet est gros et plus il faut dépenser de points de Force (oui, ça contredit maître
Yoda, mais on ne peut guère faire autrement sans tomber dans le grobillisme)

Contrôle des esprits (INT) : Ce ne sont pas ces deux droïdes que vous recherchez … Le
nombre de points de Force à dépenser dépend de la force de caractère de la cible et de la teneur du



mensonge qu’on veut lui faire gober.

Empathie (SEN) : le personnage
peut ressentir les sentiments des
autres personnages. Le nombre de
points de Force à dépenser dépend
de la Sensibilité de la cible (plus elle
est sensible et moins elle peut cacher
ses émotions) : (10 - SEN de la
cible) points de Force.

Voir à travers les choses (PER) :
L’œil ne voit que ce qui est à la
surface. Le personnage peut
détecter des présences même à
travers un obstacle, la précision des
informations obtenues dépend du
nombre de points de Force
dépensés.

Autres pouvoirs, mais réservés
aux adeptes du côté obscur :

Etranglement à distance (DEX) : Votre manque de foi me consterne … L’étranglement peut
faire souffrir pendant un certain temps ou tuer directement, en fonction des points de Force
dépensés.

Electrocution (DEX) : terrifiante attaque du côté obscur qui, elle aussi, peut tuer d’un coup ou faire
souffrir en fonction des points de Force dépensés.

Scénarios Lycéenne / Star Wars :
Si vous n’avez pas d’idée, le moyen le plus simple est encore de s’inspirer d’un scénario

Star Wars classique et de l’adapter, mais gardez toujours en mémoire que les sentiments doivent
tenir une place au moins aussi importante que l’action pure dans l’histoire. N’oubliez pas non plus
que les PJ ne sont pas des mercenaires ou des Jedi confirmées, mais seulement des apprenties :
évitez les scénarios réservés aux PJ de niveau élevé. L’idéal, bien entendu, sera de faire jouer vos
propres scénarios que vous aurez écrits dans l’esprit de Lycéenne.

Pour ce qui est de l’époque, au niveau des Jedi : 
-> Dans la période des épisodes I, II et III (enfin, un peu moins dans le III), le Conseil des

Jedi dispose de son centre de formation sur Coruscant. En principe, les Jedi isolés ne peuvent
prendre qu’un seul Padawan à la fois, mais il est possible que l’un d’entre eux outrepasse les règles
et décide de prendre plusieurs apprenties (querelles de rivalité en perspective …)

-> Les épisodes IV, V et VI marquent la disparition de l’ordre Jedi, mais il n’est pas exclu
que l’un d’entre eux ait échappé au massacre et se soit retiré pour monter sa propre école et tenter
de restaurer la gloire de l’Ordre.



-> Enfin, vous pouvez vous inspirer des époques postérieures (quoique pas tout à fait
officielles, mais qu’importe ?) et jouer pendant la Nouvelle République, et pourquoi pas faire de vos
PJ les artisans du futur renouveau de l’ordre Jedi ?...


