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Chapitre

La directive de Snoke

0 - Introduction au Forum

Avant de se lancer dans la conception du person-
nage, il convient de se familiariser un minimum 
avec l’interface du forum.

Rien de plus simple : déjà, sache que tout a été 
pensé pour une ergonomie optimale. Les sec-
tions sont peu nombreuses et claires, les forums 
sont explicites et les descriptions, limpides.

Mais il convient néanmoins, comme il se faisait 
autrefois sur les planches des théâtres de Prov-
ince, de les présenter une à une :

Holonews

L’Holonews, dont le nom est inspiré tout droit du 
système médiatique inhérent à Star Wars, est l’en-
droit où les communications de l’Administration 
de SWOR à destination de sa communauté se 
font. C’est le lieu des annonces des nouveautés, 
des actualités internes au forum, et autres évène-
ments ponctuels.

WikiSwor

Si le site ne se dote pas ( encore ? ) d’un WikiMédia, il 
dispose néanmoins de ses branches spécialisées 
dans la compréhension de notre trame située 
dans l’univers Star Wars : ses us, ses coutumes, 
les traités, ses articles sur ses sous-cultures, en 
bref, toutes les variations qui font de SWOR un 
univers à part y sont instanciées.

Conception du Personnage

La section où se déroulent les validations, mais 
en sus où sont présentées les fiches de vos Per-
sonnages Secondaires, appelés, sans raison val-
able, Personnages-Non-Joueurs.

Economie et Société

La section optionnelle principale du forum. On y 
centralise : les comptes bancaires des person-
nages, les bilans comptables des entreprises, et 
les budgets des divers gouvernements joués.

La Force

Hey oui, la Force est avec vous, et la section en 
question est là pour expliciter les règles et les 
compétences ésotériques des personnages 
possédant une affinité avec la Force. Revue avec 
le joueur à sa validation, cette affinité s’accroît à 
mesure que le jeu s’accumule... et donc se met à 
jour régulièrement.

Les sections les plus utilisées sont les sec-
tions Jeu et Economie. Les joueurs aguerris 
ont donc ainsi intégré des hyperliens vers 
leurs fiches économiques dans leur sig-
nature, donc accessibles dans tous leurs 
messages en zone de Jeu !
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0 - Introduction au Forum

Galaxie

Si le Jeu se passe quelque part, c’est bien là ! 
Toutes les planètes majeures sont classées dans 
toutes les régions galactiques, pour votre plus 
grand confort de jeu. Pas d’équivoque : ici, c’est le 
Jeu, le Jeu, rien que le Jeu, avec une dose de Jeu.

Communications

La deuxième section du Jeu. Ici, tout est en temps 
réel et les règles de la “Galaxie” s’appliquent pa-
reillement, à un détail près : ici, il n’est question 
que de communications longue-distance. Rien 
d’autre !

Chroniques

Les Chroniques, c’est l’espace de liberté où vous 
décrivez vos aventures passées. A seul ou à plu-
sieurs, mais aussi où l’on revit les grands mo-
ments de Star Wars tous ensemble. La beauté 
des Guerres Cloniques revécue à l’infini !

Autour du Jeu

Comme son nom l’indique, c’est la section Hors 
Jeu en lien avec le Jeu : complots entre joueurs, 
questions sur l’univers et la partie Jeu, etc, etc...

La Cantina

La section Hors Jeu mais en lien avec tout sauf le 
jeu : n’importe quoi !

Entraides et Questions

Bien que nous soyons rats, parfois la section “Aut-
our du jeu” ne suffit plus, et toutes les questions ( 
liées à l’inscription notamment ) sont centralisées 
dans ce lieu unique. Faites appel au public !

Partenariat

Ici, nos amis d’autres forums viennent poster leurs 
nouvelles fraîches et la présentation de leur com-
munauté. Découvrez d’autres horizons ici-bas !

Archives

La mémoire du forum. Circulez, y a rien à voir !

Les vieux loups vous le diront : les forums 
de questions, c’est démodé ! Si vous voulez 
de l’efficacité et un recoupement des in-
formations, le serveur Discord est là pour 
vous, avec son canal #questions dédié à 
tous, anciens et nouveaux !

https://discord.gg/aAxbGNu
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1 - Préparer sa fiche de Perso

Jouer un humain a de facile que vous 
savez à quoi il pense ( en tant qu’humain 
vous même ). Jouer un alien demande une 
connaissance académique de la-dite es-
pèce pour la jouer avec justesse. Rensei-
gnez-vous bien avant de jouer un alien !

Le forum paraît clair ? L’inscription vous fait en-
vie ? Bien, vous devez déjà avoir une idée pour 
votre personnage. L’important parfois, c’est de ne 
pas créer son personnage après s’être inscrit, en 
cas de changement d’idée. Même si les adminis-
trateurs pourront changez votre nom ultérieure-
ment.

On imagine déjà la base : votre personnage tient 
avant tout de votre connaissance, même si elle 
est uniquement cinématographique, de Star 
Wars. Pas d’inquiétude, c’est déjà pas mal pour 
se lancer !

En termes d’encyclopédies, il s’en trouve une 
sélection qui vous aidera à peaufiner votre savoir 
de Star Wars :

peut-être plusieurs années : un peu de réflex-
ion serait de mise ! Maintenant, ne dénigrons pas 
l’idée du coup de coeur : si ça plaît instantané-
ment, ce n’est pas pour rien.

Si jamais vous n’avez pas eu la patience de bien 
penser votre aventurier, ou si vous vous êtes 
trompé ( ça arrive à tout le monde, même aux 
vieux rôlistes ) une Réincarnation est proposée ( 
reprise de la création de personnage sans pénal-
ité, comme lors de l’inscription ) une seule fois.

Egalement, ne fouillez pas trop votre idée : laissez 
-vous le loisir d’en découvrir au fir et à mesure, et 
de le faire évoluer petit à petit.

Définir son Histoire

Maintenant que les fondamentaux ( nom, espèce, 
sexe ) sont définis, il reste à transformer votre 
personnage, guère plus qu’un amas de viande à 
ce stade, en personnage avec son vécu, ses ex-
périences, ses desseins. L’histoire est la cheville 
ouvrière de votre manifestation artistique : elle 
définit l’entiereté de vos relations à venir, et sert 
d’appui à votre psychologie et votre apparence.

Star Wars a une richesse qui vous ouvre des milli-
ers de possibles. Des centaines de mondes, à 
fouiller jusque dans leurs lois, leurs coutumes, et 
bien sûr leurs espèces : le manque d’inspiration 
n’est pas envisageable dans ces conditions. C’est 
aussi ce qui vous différencie des autres : pour un 
même personnage, avoir vécu choyé sous l’Em-
pire ne donnera pas la même expérience que si 
vous en avez subi les exactions.

Starwars.Wikia.com, anciennement Wookiee-
Pedia, plus grosse base de données amateur dis-
ponible sur Internet ( en anglais s’il en est ).

Star Wars Holonet, sans doute la plus grosse 
base de données francophone disponible, mais 
avec de sérieuses lacunes dans pas mal de su-
jets, et parfois inutilement détaillée.

AnakinWorld, autre base de données franco-
phone où certaines informations uniques s’y trou-
vent. Mais étant donné le manque de ressources 
externes pour recouper les informations, elle est 
à utiliser avec soin, et pas sans deuxième vérifica-
tion...

Starwars.com, la base de données de LucasArt. 
Dans le genre officiel, on ne fait pas mieux, mais 
dans le genre incomplet et “à destination des bo-
bos”, on ne fait pas mieux non plus.

Définir son Identité

Une fois imprégné de l’univers, il va falloir envis-
ager la suite : son identité. Homme / Femme, Hu-
main / alien, Sensible à la force / ou pas... Son 
but ? Ses pensées ? Son nom ? Trouvez ce qui 
vous plaît le mieux, mais réfléchissez bien sur ce 
qui pourrait n’être qu’un coup de coeur : des fois 
on s’imagine jouer un personnage imaginé en 30 
secondes. Mais vous êtes parti pour jouer pour 

http://starwars.wikia.com
http://www.starwars-holonet.com/
https://www.anakinworld.com/
https://www.starwars.com/databank
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1 - Préparer sa fiche de Perso

Histoire de voir ce que d’autres ont fait 
avant vous, n’hésitez pas à fouiller les fich-
es des anciens joueurs. Plagier est la façon 
de faire des Sith : ça ne sera pas mal vu par 
les gens.

Ce changement de condition dépend de tout : es-
pèce, sexe, âge, même profession. Les facteurs 
socio-culturels sont à penser soigneusement 
pour justifer votre mentalité. Ou inversement.

Mais, disons le, inutile de vous étaler : racontez 
les moments clefs de la vie de votre création, et 
privilégiez les anecdotes fortes. La rédaction et 
la mise en page de votre histoire ne tient qu’à 
vos envies et à votre style, mais souvenez-vous 
qu’elle constitue la vitrine de votre compétence 
de joueur : n’en faites pas trop, mais n’en faites 
pas trop peu !

Et bien sûr, gardez en mémoire que votre histoire 
doit être en accord avec votre identité. On n’im-
agine pas une histoire de comptable qui est de-
venu gouverneur planétaire après avoir décrit un 
pirate de l’espace.

Définir Psyché et Apparence

Etape cruciale et pourtant souvent jugée peu im-
portante, la caractérisation de votre personnage 
consiste à imaginer sa façon de vivre et de pens-
er. Ce qu’il désire, ce qui lui fait peur, ses défauts 
et ses qualités, son rapport au monde et aux gens 
qui l’entourent, sa façon de réagir face à une sit-
uation précise et même dans sa vie de tout les 
jours sont autant de points décrivant sa psychol-
ogie. 

Cette étape doit être conçue en gardant en tête 
votre passé, qui façonne votre personnage. Fait-
es également attention à ne pas vous contredire 
involontairement : si vous dites que votre person-
nage est de nature joyeuse, ne dites pas ensuite 
qu’il passe son temps à être en dépression.

Dans le même ordre d’idées, décrivez son appar-
ence. La façon dont on s’habille, la manière dont 
on se tient et bouge ( TOC, mimiques spécifiques, 
façons de s’exprimer... ) à quoi on ressemble phy-
siquement n’est pas moins important pour mieux 
rentrer dans le personnage. De plus, cela permet 
à vos partenaires de jeu de pouvoir cerner à qui 
ils ont affaire et comment leur propre personnage

peut réagir devant le vôtre et inversement. C’est 
un élément d’immersion pour votre jeu qu’il ne 
faut pas négliger, quand bien même l’opération 
peut paraître peu passionnante.

Trouver son avatar

Liée à l’apparence, cette question est à la fois 
purement esthétique et personnelle et en même 
temps fonctionnelle. Comme dans tout forum qui 
se respecte, vous avez un profil sur votre compte 
qui affiche un avatar, une image au-dessus de cha-
cun de vos messages. Cela permet de représent-
er aux yeux de tous votre personnage. Car après 
tout, il est bien plus facile de se représenter une 
apparence en regardant une image qu’en lisant 
un descriptif qui n’est pas nécessairement bien 
compris du lecteur.

Si vous êtes techniquement libre de choisir l’im-
age de votre choix, privilégiez celle qui, selon 
vous, représentera le mieux votre personnage. 
Le mieux reste évidemment une image de visage 
pour que les autres joueurs puissent se représent-
er votre personnage très rapidement. S’il existe un 
grand nombre de sites répertoriant des images 
et est donc impossible de tous les lister, en voici 
quelques-uns :

Les images à contenu pornographique sont strict-
ement interdites, celles avec de la nudité tolérée 
tant qu’elle n’est pas trop prononcée

Google Images DeviantArt
ArtStation Pinterest

Essayez, dans la mesure du possible, d’user 
d’oeuvres libres de droit / du domaine public.

https://www.google.fr/imghp?hl=en&tab=wi
https://www.deviantart.com/
https://www.artstation.com/
https://www.pinterest.com/
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Le Conseil de Maître Yoda

Chapitre 2 - Comprendre la Force
Votre personnage est le coeur qui bat dans le monde du Jeu de Rôle. Même si l’on aime-
rait être validé rang maître dès le départ, il faut parfois faire preuve de patience. La 
patience, une vertu que l’on retrouve dans la Force et qui s’avérera particulièrement 
vraie dès lors que l’on tournera autour de la Force. Jouer dans la Force, ce n’est pas sim-
plement avoir un personnage qui fait léviter des objets. C’est une philosophie que vous 
devrez comprendre et appréhender. L’accession à cette «spiritualité» devra se voir en 
jeu et ne pourra être effective s’il n’y a pas cette compréhension hors jeu.

Le rang définit alors l’état du personnage et la manière dont le joueur appréhende tous 
ces concepts. Ce n’est pas une punition que de commencer en bas. Ce n’est que l’ouver-
ture vers les chemins de l’ascension. Si jamais ces chemins vous semblent attrayants, 
une rigueur supplémentaire vous sera demandée. Cela même si vous demandez le statut 
de sensitif. Gardez à l’esprit que le jugement de l’équipe du Forum concernant la Force 
n’est pas basé sur la manière dont le joueur écrit, mais uniquement sur les aspects abor-
dés dans le sujet de présentation. Ainsi, plus il y aura d’éléments dans la fiche de présen-
tation, plus cela constituera une preuve pour la validation à un rang élevé.

Alors si vous escomptez demander votre rang Chevalier, vous devrez donner votre 
sueur, vous déchirer les doigts sur votre clavier. La voie de la Force demande de l’abné-
gation et de la détermination.

Rien n’est figé, et la validation de votre personnage à un côté donné ne veut pas dire 
qu’il ne sera pas amené à changer de psychologie. Ce sont les autres personnages qui 
feront changer le vôtre. C’est le Jeu qui influera sur son esprit. C’est l’expérience qui 
déterminera si, au final, il deviendra un maître Jedi respecté ou un seigneur Sith craint.

Un Sith n’est pas un Jedi, et inversement. L’univers Star Wars est manichéen, 
qu’on le veuille ou non. Et ce ne sont pas les ordres déviants qui pourront justifier 
le contraire. Votre personnage est le reflet de son histoire, et son histoire donne 
la ligne directrice de son orientation. Généralement, on considérera qu’un person-
nage sensitif qui n’est pas encadré par une personne dite «bonne» (au sens ma-
nichéen du terme) sombrera vers les ténèbres. A cela on entend l’impétuosité, 
l’arrogance, l’égoïsme ...
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Le jeu économique est la pierre angulaire des interactions de haut niveau du forum. Si 
l’outil n’est pas obligatoire, il devient un élément presque central du jeu, en balançant les 
puissances selon leur manne financière. Les factions et les entreprises poursuivent ainsi 
leurs objectifs dans l’unique cas de leur solvabilité.

Le jeu économique est basique : il couvre en toute simplicité les trois champs qui 
conviennent au calcul final de ce que l’on gagne : les Revenus, les Dépenses, et le Solde. 
Bien que cela ne soit pas raccord avec notre monde réel, les états, entreprises et autres or-
ganisations sont toutes - à de très rares exceptions près - en excédent budgétaire. Le but 
de ceci étant de favoriser l’expansion de l’influence et des forces matérielles pour chaque 
joueur, pour peu que chacun sache maîtriser l’outil.

Le jeu économique se veut plutôt réaliste en dehors de cela : chaque action a sa réaction, et 
une mauvaise action peut entraîner la ruine subite d’un système. Se servir de la réalité 
économique pour en appliquer les codes est la meilleure démarche pour réussir ses projets !

Les comptes bancaires personnels

Il s’agit là de la première étape vers la richesse ! Un compte bancaire personnel est le pre-
mier type de fiche économique que vous aurez à manipuler. Il regroupe tout ce que pos-
sède votre personnage, ainsi que ses gains et ses dépenses. Dans la catégorie revenus, on 
en trouve deux types :
- Les revenus mensuels, salaires, dividendes, ou rentes. Ils sont constants mais peuvent 
toutefois être modifiés en Jeu. On retire à ces revenus réguliers les dépenses régulières (en-
tretiens de vaisseaux, loyer,…) pour savoir ce que vous touchez réellement chaque mois. 
La somme restante est ajoutée à votre solde tous les mois.
- Les revenus exceptionnels, primes, retours sur investissement ou butins, qui n’ont rien 
de régulier pour votre personnage. Ceux-là sont directement ajoutés à votre solde lorsque 
vous les obtenez.

Votre solde est donc ce que vous possédez, ce qui est complétement disponible. Vous pou-
vez vous en servir pour acheter ce qui vous plait. Attention toutefois : pensez que la plu-
part des objets du jeu possèdent un entretien, qui s’ajoutera à vos dépenses mensuelles, 
limitant ainsi l’argent qui vous arrivera tous les mois.

3 - Comprendre l’Economie

Les gens ont pour habitude d’entasser leur argent pour réaliser de gros projets avec pour 
objectif de doubler leurs revenus. L’épargne ne rapporte aucun intérêt, en revanche c’est le 
mieux pour se lancer dans les plus grandes courses !
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L’économie d’entreprise

Vous vous sentez l’âme d’un businessman ? D’un commerçant ? Ou bien même d’un in-
dustriel ? Bienvenue dans votre paradis ! Les entreprises jouent un rôle non négligeable 
dans la galaxie. Elles produisent ou extraient la plupart des ressources, fabriquent de 
nombreux biens, et les distribuent. Certaines zones de la galaxie sont plus libérales que 
d’autres, mais globalement, on trouve des entreprises partout.

Malgré la diversité des activités, une entreprise tire toujours ses revenus de la même 
source : ses ventes ou ses prestations. Toutefois, pour arriver à ce résultat, il y a nombre 
de dépenses indispensables : coût de la production, entretiens des infrastructures, mar-
keting,… La réussite d’une entreprise est un jeu constant entre ses dépenses et les recettes 
qu’elles engendrent. Prenez toutefois garde à ne pas être trop gourmand ! Une dépense 
ne signifie pas forcément des revenus équivalents ! N’oubliez pas que la banqueroute est 
une possibilité et que chaque action entraîne ses conséquences.

Pour vous lancer dans l’économie d’Entreprise, plusieurs options s’offrent à vous : De la 
multi-planétaire capable d’influencer des sénateurs en manque de richesse, à l’entreprise 
de quartier, dont les revenus suffisent tout juste à subvenir à un personnage. La pre-
mière vous offrira un confort et des opportunités plus grandes, mais proposera aussi une 
difficulté plus forte, où vos choix pourraient avoir de funestes conséquences. Commencer 
petit, en rêvant de grandeur vous demandera peut-être plus d’effort, mais sera également 
plus simple à gérer.

L’économie de Secteur Galactique

Un Secteur Galactique, basiquement, c’est une zone géographique définie. Qui, une Pla-
nète, qui, un Secteur, qui, une Région ( ou Sur-Secteur chez les impériaux ). L’économie 
de ces zones repose non plus sur une approche financière, mais sociale. L’argent gagné 
sert à financer des projets tournés vers l’intérêt public ( ou privé, mais là, c’est vous et 
votre conscience ) et l’avancement social du peuple à votre charge.

Comme un état réel, un Secteur Galactique se définit par des Recettes d’Etat et des Dé-
penses Publiques.

3 - Comprendre l’Economie

Star Wars s’est voulu ultra-concurrentiel. Démarrer avec une petite entreprise se fera 
dans la souffrance. Démarrer avec une zone ou une entreprise riche apporte du jeu plus 
rapidement. Mais ne soyez pas trop avare... Plus on est grand, plus on tombe de haut !
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Les planètes sont comparables aux entités nationales. Leurs recettes sont les Impôts ( sur 
le revenu notamment ) les douanes et les taxes ( TVA, Taxes additionnelles, etc ). Leurs 
dépenses sont liées au fonctionnement du service public : La Justice, la Santé, l’Edu-
cation et la Sécurité. Notez que la Nouvelle-République, plus libérale, impose moins de 
recettes mais donc moins de dépenses ( services privés ) contrairement à l’Empire, plus 
socialiste, qui taxe beaucoup mais prend tout en charge ( service public ). Les parts sont 
définies selon les particularités de la planète gérée, et peuvent avoir des rajouts, comme 
une armée privée. Certaines planètes, membres d’une Région ( ou Sur-Secteur ) versent 
un tribut ( généralement à 10% de leurs recettes ) à l’entité qui leur ait supérieure.

Les Secteurs ont une existence supra-planétaires : ils se définissent dans un espace, 
mais n’ont pas de territoire affecté. C’est un ensemble des planètes situées dans un sys-
tème solaire. Il est rare qu’ils soient joués, étant donné que le nombre de planètes habi-
tables au sein d’un même système solaire dépassent rarement l’unité. Si toutefois les 
conditions étaient réunies pour imposer une domination sectorielle, les règles seraient 
identiques à celles d’une Région.

Régions qui, elles, sont plus souvent incarnées. Souvent appelées à tord «Secteurs», on 
les nomme «Régions» dans la Nouvelle-République et «Sur-Secteurs» dans l’Empire. Ces 
entités regroupent plusieurs Secteurs au sein d’une entité fédérale centralisée. Il s’agit 
d’un équivalent de gestion fédérale ou d’Union Transnationale. Sa nature même la place 
en-dehors des dimensions sociales traditionnelles : la politique s’y applique de façon in-
directe, et les projets ne peuvent plus qu’être globaux. De fait, Recettes et Dépenses sont 
entièrement différentes.
Typiquement, les Recettes sont les Impôts Planétaires - les fameux tributs de 10% des re-
cettes - collectés sur toutes les planètes membres d’une Région. Les Entreprises y versent 
également leurs taxes par défaut, bien qu’une dérogation puisse être faite ( sur accepta-
tion de la direction de la Région uniquement ). Et si les Douanes sont gérées par les pla-
nètes à titre individuel, les Droits au Commerce, notamment les licences professionnelles, 
ainsi que les droits d’emprunter les Voies Hyperspatiales reviennent aux Régions.
En contrepartie, une Région gère les coûts de l’Administration, Les Gestions Sociales ( 
Retraites, Assistance Sociale etc ) et verse également un tribut, si applicable, à toute fac-
tion dont elle pourrait faire partie.

3 - Comprendre l’Economie

Si vous possédez une entreprise et une planète via un même personnage, payez vos im-
pôts d’entreprise sur votre planète au lieu de les payer au Sur-Secteur ! Vous récupérerez 
votre propre argent en faisant ainsi... mais restez discret !
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Les Factions sont les entités les plus colossales qui existent. Une faction de base regroupe 
des Régions, dont elles touchent les tributs pour subventionner un seul type de projet : les 
armées factionnelles. Empire et Nouvelle-République sont les seuls à bénéficier de ces éco-
nomies à destination martiale exclusive.
A noter qu’il existe un autre type de Faction : Les Factions Idéologiques. Elles sont en gé-
néral des factions regroupées sous une affinité idéologique : les Sith, les Jedi, certaines 
organisations criminelles, etc. Il s’agit alors de gérer un Quartier Général et ses ramifi-
cations, sans limite virtuelle de frontière.

Avant de vous lancer dans l’aventure économique, réfléchissez à une chose : êtes-vous éli-
gible au système ? Et surtout, êtes-vous intéressé par le système ? Autant l’outil écono-
mique aide à grandir dans la Galaxie, autant vous pouvez exister sans vous y mettre : 
un Sith n’a jamais besoin que du Côté Obscur pour gérer des nations entières.

Si vous êtes intéressé, êtes-vous éligible ? Pour l’être, rien de plus simple :
- Pour une Entreprise, soyez Chef d’Entreprise
- Pour une Planète, soyez Gouverneur,
- Pour une Région ou un Sur-Secteur, soyez Administrateur ou Moff
- Pour une Faction, soyez Président, Prima, ou Empereur.

A partir de là, tout va débuter pour le mieux. Selon votre titre évoqué dans les 4 exemples 
concrets juste au-dessus, vous aurez accès à quatre jeux économiques différents : Entre-
prise, Planète, Région, Faction. Etudiez bien les différences entre toutes, voyez à quoi 
votre personnage serait adéquat, et lancez-vous seulement avec une idée précise de ce que 
vous voulez.

Ensuite, il va de soit qu’une connaissance plus approfondie des règles sera de rigueur. 
Rien de plus simple !

3 - Comprendre l’Economie

Plus le gâteau à diriger est gros, moins la marge de manoeuvre est élevée. L’économie pla-
nétaire est la plus malléable à incarner, car plus directe et plus en phase avec les peuples. 
L’économie de Faction offre le moins de possibilités, malgré des sommes plus consé-
quentes. Le plus d’argent ne permet pas toujours le plus de jeu !

Déjà, le Sous-Forum centralisant tous les composants économiques.
Là, les règles fondamentales pour l’économie.
Et ici, des règles additionnelles, notamment sur les bâtiments à force économique,

... et sur la rareté relative de certaines denrées à forte valeur marchande.

Vous voilà fin prêt pour affronter les merveilles de l’économie simplifée de SWOR ! Et 
souvenez-vous de ces sages mots de Watto : «Y a que l’argent qui marche.»

http://www.swor-jdr.com/viewforum.php?f=280
http://www.swor-jdr.com/viewtopic.php?f=280&t=43
http://www.swor-jdr.com/viewtopic.php?f=280&t=5686
http://www.swor-jdr.com/viewtopic.php?f=280&t=5559
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Ça y est, c’est le grand jour ! Vous êtes inscrit, vous avez passé la case fiche de person-
nage, vous avez été validé, vous avez même des notions en économie pour bien débuter, 
vous êtes chaud bouillant et prêt à vous lancer à l’assaut de toute une galaxie d’oppor-
tunités... Et là, le drame : que faire ?! C’est probablement la question la plus bête à se 
poser quand on veut jouer et en même temps la plus difficile et importante. Oui vous êtes 
prêt, oui vous avez toutes les cartes en main et oui vous êtes impatient de vous y mettre.

Mais souvent, en tant que nouveau joueur qui ne connait pas encore très bien le forum et sa communauté (vous renseigner sur tout est utile mais au final c’est la pratique et le temps qui vous permettront d’être totalement à l’aise), on ne sait pas trop ou aller, que faire, comment agir, ce qu’on peut faire. Pas de panique, le Guide du Débutant Galac-tique, là encore, va vous aider à vous y retrouver !

4 - Le Jeu de Rôle

Se définir un Objectif

Cela peut paraître idiot mais c’est la base. Dites-vous qu’un personnage est un avatar de vous, une extension de vos aspirations. Il vit sa propre vie, il a ses propres désirs, ses peurs, ses aspirations, ses doutes, ses espoirs, etc. Or, qu’est-ce qui donne de l’intérêt à jouer un personnage ? Ce n’est pas seulement sa personnalité et son caractère uniques, ni son histoire qui vous plait tant, c’est ce qu’il veut faire ou devenir dans sa vie. C’est de définir le parcours qu’il va effectuer qui va le mener à rencontrer d’autres personnages, à vivre des histoires palpitantes, à évoluer et mûrir.

Sachez rester honnête dans vos ambitions sans avoir peur d’en avoir. Vous êtes par dé-

finition plus que les innombrables PNJ anonymes qui peuplent la galaxie. Votre destin 

n’aura rien à voir avec les leurs, vous êtes appelé à devenir plus. N’ayez pas honte de vi-

ser les plus hauts postes de pouvoir si c’est ce que vous voulez !
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4 - Le Jeu de Rôle
La base, donc, pour commencer à jouer, c’est de fixer un objectif. Qu’il s’agisse de 
quelque chose d’aussi complexe que de devenir Grand Moff d’un SurSecteur impérial, 
qui implique un plan à long terme en jeu; Ou quelque chose d’aussi simple que de trouver 
un contrat de chasse à la prime pour pouvoir continuer d’entretenir vaisseau et maté-
riel (et manger ce délicieux steak de bantha bien saignant !). L’idée est la même, trouver 
quelque chose à faire. Cet objectif peut tout à fait n’être que le moteur qui anime chacun 
de vos sujets de jeu (exemple : monter dans la hiérarchie d’un syndicat du crime en en-
chaînant les sujets d’activités criminelles), le fameux objectif long terme cité plus haut ou 
bien être le but à atteindre en fin du premier rp.

Commencer dans les hautes sphères a l’avantage de vous ouvrir un jeu plus vaste très 

vite. Mais si l’inspiration venait à manquer, le plan classique consistant à jouer son ascen-

sion deviendrait immédiatement caduque. Songez aux plafonds que votre position peut 

impliquer !

L’objectif doit, si possible, toujours être personnel. Il faut qu’il implique votre person-
nage lui-même, qu’il nécessite l’investissement de celui-ci pour réussir et advenir. Votre 
personnage ne doit pas être un simple figurant des rps auxquels il participe, presque là 
malgré lui. Il doit en être l’acteur ou l’un des acteurs, participer activement, chercher à 
vivre le sujet dans lequel il est. Il est nécessaire que votre personnage ait l’impression que 
le sujet auquel il participe lui permette d’avancer, à la fois personnellement et en direction 
de l’objectif qu’il s’est fixé.

Trouver cet objectif ne dépend que de vos aspirations au jeu et de l’histoire de votre personnage. Nous ne pouvons que vous recommander de ne pas trop réfléchir aux moyens de l’atteindre en revanche. Bien sûr, si on veut devenir dirigeant planétaire il va falloir préparer un minimum son ascension en amont on ne va pas dire le contraire. Mais à trop encadrer, penser et réfléchir la mise en oeuvre, vous risquez de perdre ce côté «authentique» du jeu, focalisé que vous serez sur atteindre l’objectif et non plus prendre plaisir à jouer. Ce conseil peut paraître paradoxal compte tenu du sujet il est vrai. C’est tout un art que de savoir trouver l’équilibre entre trouver un but et se souvenir qu’on est avant tout là pour jouer un personnage.
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4 - Le Jeu de Rôle

Chercher un / des compagnon(s) de Jeu

Qui dit forum de jeu dit forcément Joueurs et Maîtres du Jeu ! Et donc, partenaires 
de ce jeu. Vous êtes totalement libre de jouer seul dans votre coin bien sûr mais on ne 
saurait trop conseiller de trouver, au moins de temps en temps, des joueurs avec qui vous 
amuser. Le jeu en solo c’est bien mais ça peut très vite montrer ses limites et lasser. Et 
quand la lassitude pointe le bout de son nez, le risque d’ennui puis de simplement renon-
cer à jouer ou de Réincarnation n’est jamais très loin. Croyez-nous sur parole, on sait 
de quoi on parle. Vous pouvez trouver un ou plusieurs joueurs pour vous accompagner 
en jeu, vous pouvez même décider que votre sujet ne sera pas vraiment en coopération si 
c’est ce que vous vous souhaitez tous !

Si vous ne trouvez vraiment personne pour jouer avec vous, il est toujours possible de 

vous attacher le soutien d’un MJ pour ne pas être seul sur votre sujet. Après tout ils 

sont là pour ça, aider les joueurs.

Il existe 2 façons principales de trouver des compagnons de jeu : par le forum ou via Dis-cord. Sur le canal général de notre serveur il est tout à fait possible de renseigner les membres de la communauté sur vous, sur ce que vous souhaitez faire, dans quelle région vous êtes actuellement pour essayer de voir qui est disponible (bien que peu primordial, vous avez un vaisseau pour voyager virtuellement n’importe où) et voir qui serait dispo-nible et intéressé pour jouer avec vous. N’ayez pas peur d’aller au contact, la communau-té ne vous mangera pas !

L’autre possibilité réside dans le fait de poster un sujet ici :

Il existe un sujet qui peut vous fournir un «formulaire» pour ceci. Copiez le code du sujet, 
ouvrez-en un nouveau, remplissez le formulaire par vos informations, postez et attendez 
d’avoir une réponse. Et si vous n’avez pas de réponse au bout d’une semaine, n’hési-
tez pas à relancer en donnant le lien sur Discord. N’ayez pas peur d’aller au-devant des 
autres, nous sommes une communauté !

Entraide et Questions

http://www.swor-jdr.com/viewforum.php?f=37
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4 - Le Jeu de Rôle

Rester cohérent avec l’univers Star Wars

Ce qui s’applique dans notre monde ne s’applique pas forcément dans Star Wars. Si 
des généralités forment un tronc commun et indiscutable, par exemple que les organi-
sations humaines adoptent en général les mêmes fonctionnements que dans la vraie vie 
(bien qu’à une échelle souvent bien différente), il y a des choses qui ne sont pas pos-
sibles dans notre monde et le sont dans Star Wars et inversement. Par exemple, les 
technologies en vigueur sont pour une large part issues d’hypothèses ou d’une imagina-
tion, dépendant de concepts et d’éléments souvent inventés. La technologie d’hyperes-
pace en est un bon exemple.

Si vous avez un doute quand à la cohérence de vos actions, vous pouvez demander 

conseil aux autres, MJs et joueurs vétérans. L’improbable a du bon mais à fortes doses 

ça peut vite devenir dangereux. N’essayez JAMAIS d’actionner un détonateur ther-

mique à quelques mètres de vous.

Gardez également à l’esprit qu’il en va de même pour un grand nombre d’espèces aliens. Si les humains restent majoritaires et qu’il existe nombre d’espèces dites Proches-hu-maines qui pensent globalement comme eux ou ont la même façon de penser, il y en a également qui sont totalement étrangères au mode de pensée humain habituel. Si l’en-vie vous prenait de vouloir incarner un de ces individus, sachez donc ou vous mettez les pieds, que vous devrez véritablement vous immerger dans un jeu particulier qui n’a aucun équivalent dans notre monde en somme.


