STAR WARS :
Chronologie des obédiences de la Force
Quand, on envisage de jouer à Star Wars que l'on soit débutant ou avec un peu de bouteille, interpréter un PJ
maîtrisant la Force ou l'étudiant peut être très tentant, car après tout ce sont quand même les Jedï et leurs
déclinaisons qui font le sel de l'univers de Georges Lucas. Cependant, une fois l'époque choisie et l'univers
retenu (canon ou légende), devant le large choix offert des différentes obédiences, on peut hésiter ; celles-ci
ayant toutes un certain intérêt philosophique ou culturel, au delà des pouvoirs (plus ou moins classes) dont
ces groupes disposent. Alors pour éviter les anachronismes, voici un petit guide des groupes de pratiquants
de la Force jouables suivant les époques choisies.
La Génèse (-36 000 à -20 000) :
Jed'aii Dai Bendu (UEL)
Ancienne République (-5000 à -500) :

Haute République (-500 à -50)

Modeleurs de Kro Var
Jedï
Rangers Kilian
Sages Baran Do

Jedï
Chevalier d'acier
Ordo Aspectu
Modeleurs Kro Var
Jal Shey
Zeison Sha
Jensaaraï
Sorcières de Dathomir
Jedï Altisiens
Jedi Corelliens
Gardien de Kiffu
Gardien du ciel
Gardien des Whills
Ordre Matukaï
Moines de Shimura

(UEL)
(Canon + UEL)
(UEL)
(UEL)

Fin République (-50 à -19)
Jedï Corelliens
(UEL)
Ordre Matukaï
(JDR)
Gardien du ciel
(JDR)
Moines Aïki
(JDR)
Gardien de Kiffu
(Canon + UEL)
Moines de Shimura (JDR)
Gardien des Whills (Canon)
Chevaliers d'acier (JDR)
Empire (-19 à +6)
Etudiant E,T de la Force
Jeune Jedi
Padawan fugitif
Jedi exalté
Jedi raté
Paladin de Teepo
Paladin du vide
Paladin gris
Gardien du ciel
Chevalier d'acier
Ex-Gardien de Kiffu
Zeison Sha

(archétype JDR)
(archétype JDR)
(JDR)
(archétype JDR)
(archétype JDR)
(JDR)
(JDR)
(JDR)
(JDR)
(UEL)
(UEL)
(UEL)

Alliance Galactique (+35 à +135)
Mindwalkers
(UEL)
Sages Baran Do
(UEL)
Fallanassi
(UEL)
Ordre Matukaï
(JDR)
Paladins gris
(JDR)
Jedï
(Canon + UEL)
Chevalier d'acier
(UEL)
Potentium
(UEL)
Moines Aing-Tii
(UEL)

(Canon + UEL)
(UEL)
(Canon)
(UEL)
(UEL)
(UEL)
(UEL)
(Canon + UEL)
(UEL)
(UEL)
(UEL)
(JDR)
(Canon)
(JDR)
(JDR)

Nouvelle République (+6 à +35)
Yasannas
(UEL)
Paladins gris
(JDR)
Paladins de Teepo
(JDR)
Chevaliers d'acier
(UEL)
Modeleur de Kro Var (UEL)
Jensaaraï
(UEL)
Baadu
(JDR)
Jedï
(Canon + UEL)
Gardien du souffle
(JDR)
Ordre de Matukai
(JDR)
Néphérim
(JDR)

Gardien du ciel
Gardien du souffle
Chevaliers Mandaloriens
Chevaliers Impériaux
Missionnaires Impériaux
Moines Kro Var
Néphérims
Soeurs de Dathomir

(JDR)
(JDR)
(JDR)
(UEL)
(UEL)
(UEL)
(JDR)
(UEL)

