Avertissement :
Cette aide de jeu est destinée en priorité aux MJs, mais également aux joueurs qui souhaitent
donner à leurs personnages une touche d’originalité en faisant d’eux de véritables étudiants de
la Force, ou des érudits s’étant penchés sur diverses traditions. Elle ne prétend pas être
exhaustive, mais donne quelques pistes de réflexion permettant de créer quelques PJs ou PNJs
hérétiques, ou simplement influencés par des traditions ou croyances alternatives, ou encore
quelques « marginaux » à l’instar de Qui Gon Jin. Les sources pour écrire cet article sont
diverses : lecture de romans de l’univers étendu, le site wookieepedia, etc. Les choses
présentées ici ne servent donc pas forcément à présenter une quelconque vision « officielle »,
au contraire. Bon jeu !

"La Force est ce qui donne au Jedi son pouvoir. C’est un champ d’énergie crée par tout les
êtres vivants. Elle nous entoure et nous pénètre. C’est ce qui lie la galaxie dans son
ensemble."
Obi-Wan Kenobi.

La nature de la Force :
La Force est un concept abstrait, une puissance omniprésence mystérieuse dans la galaxie et
dont l’évocation engendre crainte et fascination. Le peu de connaissances concernant la Force
reste problématique, même pour une organisation telle que l’Ordre Jedi. Sa méconnaissance
entraîne donc une pléthore de théories, certaines farfelues, d’autres soutenues avec ferveur.
Parmi les approches les plus solides, nous retrouvons le concept d’une Force qui serait en
réalité une entité pensante, peut-être même une sorte de divinité. D’autres estiment que la
Force reste un outil très intéressant mais uniquement destiné à être utilisé et manipulé en
fonction des besoins.
Pour certains philosophes, la Force est divisée en quatre aspects : Le Côté Lumineux (aussi
nommé l’Ashla), le Côté Obscur (également nommé le Bogan), la Force Unifiée et la Force
Vivante. Si les deux premiers aspects sont les plus connus, concernant principalement
l’engagement moral ou non du pratiquant, les deux autres sont davantage destinés à tenter de
définir la "forme" de la Force. Curieusement, très peu de Jedis s’intéressent aux deux autres
aspects. D’ailleurs, si la plupart des Jedis se méfient du Coté Obscur, ils n’en connaissent que
ce qui est dit dans le Code Jedi.
En étant bref, le Côté Lumineux représente la manifestation du Bien, de la bienveillance et de
la guérison tandis que le Côté Obscur correspond à la peur, la trahison et l’agressivité. Pour
les deux autres approches, la Force Unifiée est liée à l’union entre l’espace et le temps tandis
que la Force Vivante concerne l’aura dégagée par les êtres vivants.
Néanmoins, si la Force semble divisée en quatre aspects majeurs, il est important de souligner
qu’ils s’entrecroisent et s’interpénètrent, les délimitations entre chaque catégorie étant plus
floues qu’on ne le pense. La Force existant dans chaque forme de vie, sa manifestation dépend
en grande partie des émotions émises par son utilisateur. Ceci n’empêche pas les Sith de
croire que le Côté Obscur est l’aspect le plus intéressant et « le plus fort ». Le Côté Obscur
donne l’impression de puissance car il s’agit surtout de se laisser aller à des émotions
primaires, et de satisfaire de tels besoins. Comme indiqué plus haut, quelques philosophes et
mystiques ont émis l’hypothèse présentant la Force comme une divinité.
Cette énergie a beau être liée à tout les êtres vivants de la galaxie, rares sont ceux pouvant
avoir une incidence dessus au point de pouvoir utiliser sa puissance pour développer des
pouvoirs. Ces individus sont considérés comme sensibles à la Force et leurs talents sont
activement recherchés par les Ordres Jedi et Sith. En effet, être sensible à la Force dépend du
taux de présence dans le sang de midi-chloriens. Plus grand est ce taux, plus puissante est la
personne. Cependant, d’autres êtres, d’autres cultures extraterrestres peuvent être affectés ou
affecter la Force comme les Ysalamiris, qui sont capables de repousser la Force et de créer
une bulle dans laquelle cette dernière n’a aucun effet. Inversement, les prédateurs Vornskrs,
également natifs de Myrkr, ont développé leurs sens pour détecter la Force comme d'autres
animaux détectent des sons, des odeurs ou des mouvements. Enfin, certaines rumeurs parlent
de structures cristallines (et conscientes) capables d’affecter la Force. Comme quoi lorsqu’on
considère des choses aussi compliquées que l’étude de la Force, il faut bien se garder de tirer
des généralités.
Bien que les plus grands penseurs de l’Ordre Jedi s’accordent pour penser que le Coté Obscur
et le Coté Clair de la Force doivent être en équilibre pour que la Galaxie puisse vivre dans un
état de paix et d’harmonie, très peu sont prêts à entendre les préceptes de la Force Vivante.

La Force Vivante tranche avec l’aspect manichéen du Côté Clair et du Côté Obscur. En effet,
elle n’a pas spécifiquement pour objet de se positionner face au bien ou au mal mais plutôt
d’analyser la relation complexe et encore mystérieuse entre les êtres vivants et cette source
d’énergie. Pourtant, l’étude du concept de Force Vivante fut assez minoritaire et discréditée
au sein de l’Ordre Jedi.
L’Ordre Jedi enseignait plutôt la philosophie de la Force Unificatrice, c'est-à-dire la
contemplation de la Force afin de saisir l’avenir. Ainsi, par leurs natures même, ces deux
philosophies étaient antagonistes, ce qui entraîna un clivage assez marqué entre partisans et
opposants de ces croyances.
Néanmoins, plusieurs Jedi avaient tout de même embrassé cette idéologie de Force Vivante,
même s’ils allaient à contre-courant de l’enseignement classique Jedi. Ils jugeaient bien plus
pragmatique et réaliste de saisir le moment présent grâce à l’instinct et la sensibilité, plutôt
que de se perdre dans les méandres des futurs possibles à la recherche d’un destin à
accomplir.
Antiques traditions :
Dans le passé lointain de la Galaxie, d’antiques races ET utilisèrent la Force… L’Ordre Jedi
serait né en découvrant des reliques de ces anciennes civilisations, aujourd’hui disparues.
Parmi elles, on trouve les bâtisseurs, les kiliks et les célestians. Les Jedis s’accordent à penser
que ce qui fit chuter ces civilisations galactiques fut l’utilisation massive de la Force, sans se
soucier de préserver un quelconque équilibre en son sein. C’est pourquoi le concept
d’équilibre est au cœur de toutes leurs croyances.
Selon ces mêmes théories, la Force serait sujette à des fluctuations entre coté obscur et
lumineux, un peu comme le rythme des saisons, mais les êtres vivants auraient le pouvoir de
provoquer, volontairement ou involontairement, des déséquilibres.
Parmi les anciennes races, il en est qui créèrent des machines semi-conscientes qui avaient le
pouvoir de puiser dans la Force pour fonctionner, et également d’altérer certains principes
fondamentaux de la Force pour produire des effets à grande échelle.
Des évidences de l’existence de ces anciennes civilisations se trouvent dans le système
corellien, dont les planètes (artificielles) ont visiblement été importées d’un autre secteur de
l’espace.
De temps à autres, sur des planètes perdues, on découvre des mécanismes antiques qui,
malgré un âge considérable, fonctionnent toujours en utilisant une technologie mystérieuse
puisant dans la Force. L’un de ces antiques mécanismes est l’Oracle de Pelgrin, un
mécanisme capable de déceler les fluctuations de la Force. Certains philosophes de l’Ordre
Jedi ont émis l’hypothèse que l’on pourrait grâce à ce mécanisme prédire l’avenir, et même
l’influencer, si on parvenait à comprendre son fonctionnement…

