
STAR WARS :  aide de jeu

Les Paladins du vide :
Il s'agit d'un groupe d'individus refusant le régime dictatorial qu'impose peu à peu le chancelier suprême 
Palpatine à l'ensemble de la galaxie connue. Ces hommes et ces femmes tous ou presque originaires de la  
bordure extérieure, épris de libertés sont devenus des nomades de l'espace servant à bord de plusieurs 
vaisseaux expérimentaux, conçus et construits par un seul homme : Alfred Toshiro, ancien ingénieur de la 
république. Il en a confié les commandes à ses plus proches amis, tous d'anciens padawans, acolytes de 
l'ordre Jedï, rangers antariens  ou gardiens du ciel.
Désireux de refaire leur vie, Ils ont dû faire face à de multiples dangers, dont une évasion d'un centre 
pénitencier républicain, juste avant que Vador ne viennent récupérer ces prisonniers de choix. Grâce à Bel 
Iblis, leur sauveur, ils sont entrés en contact avec Maître Tholme et les paladins de Teepo qu'il codirige 
avec la femme sombre et un Kiffar qui se fait appelé Phil Naas Teepo (Maître Quinlan Vos en réalité). 
Parmis les aspirants Jedï aucun d'entre eux n'a jamais pu terminer sa formation. Au sein, des paladins de 
Teepo, ils ont trouvé une chance unique de consolider leurs connaissances loin des rigidités de l'ordre qui  
ne sont plus de mise désormais, l'heure étant à la survie. Les paladins de Teepo l'ont bien compris et  
adaptent leur enseignement à cette nouvelle donne. La survie à tout prix mais pas par n'importe quel 
moyen.
Une fois leur formation achevée, ils décidèrent d'oeuvrer ensemble à leur manière contre les intérêts de 
cette république dénaturée, corrompue se rapprochant toujours plus d'un empire autocratique.  Une fois 
leur groupe et leurs équipages rassemblés, ils prirent les commandes des vaisseaux  qu'a conçus Alfred 
pour chacun d'eux. Désormais, ils agissent sous le nom collectif des  paladins du vide : un groupe de 
corsaires  de l'espace,  libres  sans  autres  guides  que la  force et  leurs  services  de renseignement,  sans 
attaches politiques avec un seul but en tête : la chute de l'empire. Ils sillonent les routes hyperspatiales en 
quête de navires impériaux à détrousser à arraisonner pour les livrer au général Bel Iblis ou à l'alliance 
rebelle, tout comme les prisonniers qu'ils font. Ils leur arrivent également de lutter contre des pirates de 
l'espace qui s'en prendraient à des navires civils ou bien contre les diverses organisations criminelles qui 
gangrènent la galaxie, allant parfois même jusqu'à jouer les chasseurs de prime occasionnels pour avoir 
des revenus réguliers et à peu près légaux. Leurs têtes ont donc été mises à prix de quelques centaines à 
quelques milliers de crédits, dans plusieurs systèmes stellaires. 

Le premier vaisseau baptisé l'Arcadia  est commandé par le capitaine Hans Von Harlock, secondé par une 
sorcière de Dathomir de la maison des soeurs d'Alia, et le chef ingénieur c'est A. Toshiro.



Le second vaisseau a reçu le nom d'Atlantis et il est commandé par le frère jumeau de Hans, il s'agit 
d'Albérich Von Harlock. Celui-ci est secondé par un hapien, le chef de la sécurité
et des troupes est un chevalier d'acier.

Le troisième vaisseau d'exception conçu par Toshiro est le liberty  commandé par Esmeralda, son épouse. 
Elle est secondée par  un Jensaaraï et son officier de la sécurité et de renseignement est un gardien du ciel. 
Il s'agit d'un navire très proche des deux autres techniquement, mais un peu différent esthétiquement.

L'ombre de la mort est le quatrième appareil à avoir été conçu et construit par Alfred.  Ce vaisseau est  
sous la   direction de Ramis  Toshiro,  le  fils  d'Alfred et  demi-frère de Stelli,  fruit  de son union avec 
Esmeralda. Ce jeune homme est un ancien ranger antarien. C'est un navire aussi exceptionnel que les trois 
autres.  Son  second  est  un  déserteur  de  l'armée  républicaine  et  son  officier  de  la  sécurité  est  un 
mandalorien philosophe et opposé politiquement, à l'Empire dont il ne partage pas les thèses : il est plus 
qu'un porte-flingue.



Le Kariyu est le 5e et dernier vaisseau de ce groupe de corsaires écumant les routes hyperspatiales de la 
galaxie pour faire payer à l'empire ses exactions. Son capitaine se nomme Hiruma takaashi, c'est un 
membre des paladins de teepo tout comme les Harlock et Esmeralda.

Les membres d'équipages ont presque tous le même uniforme, hormis sur les navires des Harlocks où ils 
ont leurs propres vêtements mais sur lesquels est floqué l'emblème des jumeaux : le crossbones. 
Voici les uniformes en question des équipages des autres vaisseaux :

Membre d'équipage pilote officier de pont.



Chaque vaiseau dispose également d'une escadrille de chasseurs stellaires qui ont des performances 
proches des ailes-X de l'alliance rebelle avec lesquels ils ont d'ailleurs, un air de famille.

Chasseur de l'Arcadia                   Chasseur du  Liberty             Chasseur du Kariyu      

Chasseur de l'Atlantis                                                       Chasseur de l'ombre de la mort

Les paladins du vide utilisent des armes anti-personnelles très particulières conçues par les paladins de 
teepos et A.Toshiro. Il s'agit d'un blaster non létal qui permet d'assomer la cible ou de ioniser un droid et 
d'une arme mixte tenant à la fois du blaster de précision et de la vibro-rapière :


