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Introduction
Bonjour à tous,
Cette histoire commence à la fin de l'épisode VI : Le retour du Jedi, dont la fin est modifiée.
l'Empereur Palpatine survit grâce à l'intervention de sa Main, Mara Jade, qui se voit ensuite
promue Dame Sith.
Pour le style, il y aura de l'aventure, de l'humour, de la romance, des moments sombres et
même quelques scènes érotiques (d'où le classement en catégorie M).
Il va sans dire que Star Wars et ses personnages restent la propriété de LucasFilm et que je ne
fait que les emprunter.
Je tiens à remercier tous les auteurs officiels Star Wars pour l'univers et les personnages qu'ils
ont créés, en particulier Georges Lucas, Timothy Zahn, Michael A. Stackpole, Aaron Allston (qui
nous a malheureusement quittés) et Barbara Hambly.
Merci aussi à tous les contributeurs de l'encyclopédie Star Wars en ligne Wookiepedia qui est
une source inépuisable d'informations et d'inspiration. Si vous voulez en savoir plus sur un
personnage de l'univers Legends et avez un bon niveau d'anglais, c'est le site à visiter.
Cette fiction est également disponible sur les sites Star Wars Universe, fanfiction.net et AO3.

Dramatis Personæ

Personnages issus des films
Luke Skywalker : mâle humain de Tatooïne, 23 ans, chevalier puis maître Jedi
Han Solo : mâle humain de Corellia, 33 ans, contrebandier et capitaine du Faucon Millenium
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Leïa Organa : femelle humaine d'Alderaan, 23 ans, princesse royale d'Alderaan, apprentie Jedi
Chewbacca : mâle Wookiee de Kashyyyk, 204 ans, copilote du Faucon Millenium
C-3PO : droïde protocolaire de série 3PO, 116 ans
R2-D2 : droïde astromécanicien de série R2, >37 ans
Lando Calrissian : mâle humain de Socorro, 35 ans, joueur, contrebandier, entrepreneur et
général de l'Alliance rebelle
Sheev Palpatine alias Dark Sidious : mâle humain de Naboo, 86 ans, Empereur et Seigneur
Sith
Anakin Skywalker alias Dark Vador : mâle humain de Tatooïne, 46 ans, ancien chevalier Jedi
devenu Seigneur Sith
Wedge Antilles : mâle humain de Corellia, 25 ans, pilote de l'Alliance rebelle, commandant de
l'escadron Rogue
Mon Mothma : femelle humaine de Chandrila, 52 ans, ancienne sénatrice et leader de
l'Alliance rebelle
Crix Madine : mâle humain de Corellia, ~35 ans, général de l'Alliance rebelle
Maximilian Veers : mâle humain de Denon, 52 ans, général de l'armée impériale
Tiaan Jerjerrod : mâle humain de Tinnel IV, ~40 ans, moff impérial et commandant de la
seconde Étoile de la Mort
Janus Greejatus : mâle humain de Chommell Minor, ~80 ans, conseiller impérial (mentionné)
Gial Ackbar : mâle Mon Calamari de Mon Cala, ~45 ans, amiral de la flotte rebelle
Carlist Rieekan : mâle humain d'Alderaan, 51 ans, général de l'Alliance rebelle
Airen Cracken : mâle humain de Contruum, 50 ans, général et chef des services de
renseignements de l'Alliance rebelle
Wes Janson : mâle humain de Taanab, ~25 ans, pilote de l'Alliance rebelle, lieutenant dans
l'escadron Rogue
Derek 'Hobbie' Klivian : mâle humain de Ralltiir, ~25 ans, pilote de l'Alliance rebelle, lieutenant
dans l'escadron Rogue
Obi-Wan 'Ben' Kenobi : mâle humain de Stewjon, 57 ans, maître Jedi puis fantôme de Force,
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tué par Dark Vador sur la première Étoile de la Mort
Pooja Naberrie : femelle humaine de Naboo, 30 ans, ancienne sénatrice, nièce de Padmé
Amidala

Personnages issus de l'Univers Étendu Légendes
Mara Jade alias Dark Claria : femelle humaine de Coruscant, 22 ans, Main de l'Empereur puis
Dame Sith
Shira Brie alias Lumiya : femelle humaine de Coruscant, ~22 ans, major des renseignements
impériaux puis Main de l'Empereur et aspirante Sith, élève secrète de Dark Vador
Ysanne Isard : femelle humaine de Coruscant, 35 ans, directrice des renseignements
impériaux
Sate Pestage : mâle humain de Ciutric IV, ~86 ans, grand vizir de l'Empire
Roganda Ismaren : femelle humaine d'Alderaan, 34 ans, courtisane, ancienne favorite et Main
de l'Empereur
K3 : droïde protocolaire de Mara Jade
Ivak : mâle humain, ~35 ans, agent de renseignement impérial
Wrenga Jixton : mâle humain de Corellia, ~35 ans, contrebandier et agent impérial
Winter Retrac : femelle humaine d'Alderaan, ~23 ans, agent de renseignement de l'Alliance
rebelle
Zsinj : mâle humain de Fondor, ~48 ans, seigneur de guerre et grand moff impérial
Melvar : mâle humain de Kuat, ~35 ans, général impérial et bras droit du grand moff Zsinj
Afsheen Makati : mâle humain, ~50 ans, grand amiral de la flotte impériale
Soontir Fel : mâle humain de Corellia, 32 ans, baron et colonel de la chasse impériale, leader
de l'escadron Sabre du 181è groupe de chasse
Turr Phennir : mâle humain de Valahari, ~28 ans, major de la chasse impériale, pilote dans
l'escadron Sabre
Myrette Davani : femelle humaine de Beheboth, ~22 ans, capitaine de la chasse impériale,
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pilote dans l'escadron Sabre
Gara Petothel : femelle humaine de Coruscant, ~25 ans, agent de renseignement impériale
Gilad Pellaeon : mâle humain de Corellia, 55 ans, capitaine de la flotte impériale
Qaga Lok alias Sedriss QL : mâle humain, ~24 ans, mercenaire puis guerrier d'élite du Côté
Obscur, gardien de la citadelle impériale de Byss
Plif : mâle Hoojib d'Arbra, porte-pensée de son peuple
Darial Anglethorn : femelle humaine de Beheboth, ~27 ans, fermière hydroponique
Borsk Fey'lya : mâle Bothan de Kothlis, ~35 ans, politicien, représentant Bothan au conseil de
l'Alliance
Tycho Celchu : mâle humain d'Alderaan, 25 ans, pilote de l'Alliance rebelle, capitaine dans
l'escadron Rogue
Flint : mâle humain de Belderone, 22 ans, apprenti secret de Dark Vador et aspirant Sith
Syal Antilles-Fel alias Wynssa Starflare : femelle humaine de Corellia, 35 ans, actrice de
holodrames, sœur aînée de Wedge Antilles et épouse de Soontir Fel
Tour Aryon : femelle humaine de Treylon II, ~40 ans, gouverneure impériale de Tatooïne
Irek Ismaren : mâle humain d'Alderaan, 8 ans, fils de Roganda Ismaren et Sarcev Quest
Sarcev Quest : mâle humain, ~50 ans, courtisan et Main de l'Empereur
Ackmena : femelle humaine de Tatooïne, ~48 ans, serveuse de nuit à la cantina de Chalmun
Sariss : femelle humaine de Dromund Kaas, ~30 ans, prophétesse du Côté Obscur
Kadann : mâle humain, >40 ans, prophète suprême du Côté Obscur
Jedgar : mâle humain, 39 ans, haut prophète du Côté Obscur
Osvald Teshik : mâle humain d'Anaxes, ~45 ans, grand amiral de la flotte impériale
Kam Solusar : mâle humain, ~30 ans, guerrier d'élite du Côté Obscur
Ars Dangor : mâle humain, >~ 60 ans, conseiller impérial
Tal Burren : mâle humain, ~25 ans, technicien impérial
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Jeng Droga : mâle humain, ~40 ans, pilote personnel et Main de l'Empereur
Vill Goir : mâle humain, ~38 ans, guerrier d'élite du côté obscur
Bahb, Jahn, Marruc et Rahuhl : mâles Zeltrons de Zeltros, ~18 ans, émissaires diplomatiques

Personnages originaux
Avishar Malik : mâle humain de Coruscant, 28 ans, lieutenant de la sécurité du Palais Impérial
Shan Logan : mâle humain de Coruscant, 42 ans, journaliste et présentateur sur Holonet News
& Entertainment
Kaithlin Piell : femelle humaine de Ralltiir, 31 ans, journaliste et présentatrice sur HNE
Zeneb LaChannelle : femelle Zeltrone de Zeltros, 22 ans, mannequin vedette et nouvelle
favorite de l'Empereur
Tarania Keitan : femelle humaine de Coruscant, 20 ans, enseigne de la flotte impériale
(mentionnée)
Stuxx Alvill : mâle humain de Byss, 35 ans, guerrier d'élite du Côté Obscur

Prologue

4 ans après la bataille de Yavin

Il y a bien longtemps, dans une galaxie fort fort lointaine...

L'Empereur Palpatine est parti rejoindre Dark Vador à bord de la seconde Étoile de la Mort, en
orbite autour de la lune d'Endor. Il s'apprête à apporter la touche finale au piège qu'il a tendu à
l'Alliance rebelle.
Luke Skywalker, de retour de Dagobah où il a vu le vieux maître Jedi Yoda se fondre dans la
Force et appris que Leïa était sa sœur jumelle, rejoint ses amis pour prendre part à l'assaut
décisif des rebelles contre l'Empire.
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Mara Jade, la Main de l'Empereur, ayant accompli sa dernière mission, est de retour sur
Coruscant pour un repos bien mérité.
Lumiya, la jeune élève cyborg de Vador a été envoyée secrètement par son maître sur Ziost, un
ancien monde Sith, à la recherche de secrets oubliés depuis des millénaires.
Ysanne Isard, la toute puissante directrice des renseignements impériaux est inquiète : les
rebelles amassent une immense flotte dans le système Sullust et elle n'a aucune nouvelle de
l'Empereur depuis son départ pour Endor.

Le destin de la galaxie est sur le point de basculer.
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