Sabre-laser
La seule arme des Chevaliers Jedi, lorsque toute solution pacifique a échoué.

Parmi les légendes de
l'Ancienne République, celle qui
persiste le plus concerne les
Chevaliers Jedi et leurs sabreslasers.
On retrouve des textes évoquant
les sabres-lasers à l'époque de
l'Impératrice Teta. Pendant cette
période, on découvrit le moyen
de voyager en hyper-espace,
mais ce fut aussi une période de
grands troubles, il y eut
notamment un conflit opposant
des Sith et l'armée de la juste et
noble impératrice. À cette
époque le sabre était branché
par un câble sur une source
énergétique. Depuis, la
technologie a sensiblement
évolué et les défenseurs de la
Paix et
de la
Justice
ont
réussi à
s'affranc
hir du
câble,
leur
offrant
ainsi une
totale
liberté de mouvements.
La poignée d'un sabre mesure
en moyenne entre 24 et 30 cm,
et comporte à son extrémité un
disque métallique concave ayant

l'aspect d'un miroir, appelé
'émetteur de lame'. Bien que
relativement réduite, la poigné
renferme un certain nombre de
contrôles comme le bouton
d'activ
ation,
une
prise
de
rechar
ge, un
affiche
ur de
diagno
stique, et voir même dans
certains cas des boutons qui
permettent de régler l'intensité et
la longueur de la lame. En
ouvrant le petit panneau, il est
possible d'accéder à la cellule
énergéti
que assez
petite
mais
très
puissant
e - ainsi
qu'au
cristal
ou au
diamant
à nombreuses facettes. En fait, il
peut y avoir plusieurs cristaux.
Le cristal du sabre-laser
concentre l'énergie de la cellule
énergétique en un fin faisceau

qui émerge de l'émetteur comme
une lame d'énergie pure. Cette
"lame" est, en fait, un arc
énergétique circulaire. Son
amplitude détermine le moment
où l'arc
d'énergie
revient à
la garde
chargée
négativem
ent qui
entoure la
partie
supérieure
du disque concave. La cellule
énergétique peut, dans des
conditions d'utilisation normale,
avoir une durée de vie de
plusieurs années car, comme il
s'agit d'une boucle, l'énergie est
récupérée par cette cellule. En
fait, l'arme ne perd de l'énergie
uniquement lorsque la lame
entre en contact avec un autre
objet.
La lame d'énergie peut couper
presque n'importe quelle
matière, à
l'exception de la
lame d'un autre
sabre-laser.
Comme la lame
ne possède ni
chaleur, ni
poids, un
débutant peut
facilement être

induit en erreur sur sa
trajectoire, et donc les
dangers ne sont pas à
négliger.
Un Chevalier Jedi
passe plusieurs années
à maîtriser son sabre, à
développer ses
capacités au combat,
et à se défendre, par
exemple, en renvoyant
des décharges
d'énergie avec son
sabre-laser. Chaque
arme est réalisée de façon
'personnelle' par son futur
utilisateur, sa construction, pour
certains Maîtres Jedi, fait partie
des tests d'évaluation pour
savoir si un padawan a gravi un
nouvel échelon dans son
apprentissage. Par contre,
d'autres Maîtres enseignent à
leur apprenti la réalisation d'un
sabre dès le début de sa
formation, pour pouvoir maîtriser
parfaitement les techniques de
défense. Après la défaite qui lui
a coûté la main dans la Cité des
Nuages de Bespin, Luke
Skywalker, avant de réclamer le
Capitaine Yan Solo à Jabba le
Hutt, est parti se ressourcer sur
Tatooine.

Pendant le début de son séjour
sur son monde natal, Luke
Skywalker habita dans la hutte
de son mentor, Obi-Wan Kenobi
et construisit son nouveau
sabre-laser à lame verte. Ce lieu
familier lui a peut-être permis
d'affronter, avec sérénité la
nouvelle qu'il venait d'apprendre
en affrontant Dark Vador.
Il n'est pas rare de voir des
sabres-lasers présentant des
fonctionnalités supplémentaires.
Par exemple, il peut y avoir un
bouton qui désactive la lame dès
que la poignée n'est plus tenue
en main, d'autres ont plusieurs
cristaux pour modifier
sensiblement la longueur de la
lame. Bien souvent, le sabre est

autant une œuvre d'art qu'une
arme mortelle : soit
elle a un design qui
fait référence au
monde natal du
Jedi, soit il s'agit
d'un hommage au
Maître du Jedi, en
"imitant" le style de
son sabre. Sa
fabrication dure
environ un mois,
mais dans le
besoin, comme en
cas de guerre, on a
vu des Maîtres Jedi réaliser des
sabres parfaitement
opérationnels en moins de deux
jours.
Souvent, les sabres-lasers ne
possèdent qu'une seule lame,
mais il existe des sabres à deux
lames, comme ceux d'Exar Kun
et de Dark Maul, des Sith... En
règle générale, les Jedi
n'utilisent leur sabre qu'en
dernier recours, lorsque toute
négociation pacifique a échoué.
Bien souvent, il suffisait que la
lame apparaisse pour calmer les
esprits, même les plus retors.
Malgré la purge organisée par
l'Empire, Luke Skywalker a été
entraîné pour devenir un Jedi, et
maintenant, il est à l'origine de la
renaissance de l'Ordre Jedi
grâce à l'Académie Jedi qu'il a
fondée sur Yavin IV, dans
l'ancienne base rebelle située
dans un temple massassi. Ainsi,
depuis quelques années une
nouvelle génération de Jedi a vu
le jour pour assurer la Justice et
la Paix au sein de la Nouvelle
République.
LA COULEUR DES SABRES
LASERS DES PERSONNAGES
CELEBRES :
- Ancienne République :
Odan Urr : Bleu
Memet Nadell : Bleu
Cardo: Bleu
Exar Kun: Bleu (double)
Sylvar: Jaune
Ulic Quel Droma : Bleu
Quay Qel Droma : Bleu
Oss Willam : Vert
Zona Luka: Bleu
Maître Ood: Vert
- Republique déclinante :

Qui gon jin : Vert
Obi-Wan Kenobi : Bleu
Dark Maul :
Rouge
(double)
Ki Adi
Mundi :
Violet
Adi Gallia :
Pourpre
Mace Windu : Bleu
Plo Koon : Jaune
Quinlan Vos : Vert
- Guerre des étoiles :
Luke
Skywalker : Bleu
puis vert
Dark Vador :
Rouge
Kyle Katarn :
Bleu
- Elaboration de la nouvelle
république :
Empereur
ressuscité : Bleu
Kam Solusar : Bleu
Corran Horn : Vert
- Nouvelle
Republique:
Leia organa solo :
Vert puis
Jaune
Mara Jade : Violet
Jacen Solo : vert
Jaina Solo : Violet
Anakin Solo : Bleu
Lowbacca : Rouge
Zekk : Rouge



