Star Wars Legacy : un nouvel horizon pour vos PJs.
L’époque Néo-républicaine n’est plus assez stimulante pour vos personnages. Vous
haïssez la rébellion et l’empire. La guerre des clones vous ennuie. La période du déclin de
la République n’a plus aucun secret pour vous. L’ancienne République a perdu de son
charme exotique. Dans ce cas, une seule solution : entrez dans le cycle de l’héritage. (entre
+36 et +133 ans après le « Retour du Jedï »).

STAR WARS LEGACY : « Ké za Ko ? »
Il s’agit de la déclinaison la plus récente de l’univers de Star Wars. Elle prend la forme d’un
ensemble de romans chronologiquement situés après la guerre de l’essaim (fleuve Noir) le dernier
cycle en date (l'héritage de la force) se déroulant 5 ans après la défaite des Yuuzhan Vongs,
(conflit entre +22 et +25 ans après le retour du Jedï).
Cette dernière guerre a durement touché la toute jeune alliance galactique sur le plan diplomatique
portant une nouvelle fois atteinte à la fragile cohésion des mondes en son sein. Donc, un peu plus
de 30 ans après le RDJ, sa légitimité est bientôt remise en question, en dépit des efforts
considérables déployés pour reconstruire la galaxie et réinstaurer la confiance du peuple dans le
nouveau gouvernement galactique. Après une période de paix et un retour à la stabilité, 4 ans
après la défaite du nid obscur (+34 ap le RdJ) le déclin s’amorce. La dérive du président Cal Omas
dans l’exercice du pouvoir suscitant de vives contestations sur les mondes alignés en particulier
Corellia d’où la naissance d’un climat d’insurrection face à une alliance galactique de plus en plus
répressive.

- L'héritage de la Force(+36 post- Rdj) : 1ère EPOQUE.
Un traquenard fomenté contre Jacen Solo et Ben Skywalker qui enquêtaient sur l’existence
supposée d’usines d’armement clandestines sur la planète Adumar met le feu aux poudres. Ainsi,
36 ans après le retour du Jedï, une nouvelle ère s’ouvre sur ces évènements qui mèneront
inexorablement à la chute de l’alliance galactique. Cette seconde guerre civile provoque
l’éclatement des familles Skywalker et Solo : Jacen, Jaïna, Ben, Luke et Mara restent fidèles à
l’alliance tandis que Yan et Leïa s’engagent aux côtés des insurgés, mais reviennent sur leur
décision en sauvant Tenel Ka d’un attentat auquel ils ne souscrivaient pas sans pour autant être
blanchis des accusations qui pèsent sur eux, ni réhabilités en raison de l'acharnement de leur fils.
Plus le conflit prend de l’ampleur, plus Jacen se rapproche dangereusement du côté obscur
jusqu’à commettre l’impensable : il tue sa tante afin de préserver l’avenir et devient l’apprenti
secret de Lumiya seul moyen selon lui d’éviter le pire... Dès lors commence sa chute inexorable
jusqu'à ce que sa soeur soit contrainte de le tuer. Ce récit ici à peine esquissé se développe sur
neufs romans dont la traduction par les éditions Fleuve Noir vient d'être achevée. Cette période est
propice à des aventures épiques, plus encore que les autres époques de Star Wars plus
manichéennes. Les thématiques se recentrent sur les personnages et les choix douloureux qu’ils
auront à faire. Honneur, devoir, convictions politiques et spirituelles, amitiés, amour, liens familiaux
pèseront très lourds dans la balance et en particuliers pour les Néo-chevaliers jedï qui devront
prendre tous les risques y compris celui de succomber au côté obscur pour éviter l’annihilation de
la civilisation galactique dans une guerre fratricide entre les anciens rebelles. Et les Personnages
des joueurs dans tout cela ? S’engageront-ils aux côtés des insurgés luttant contre une alliance
galactique de plus en plus vindicative et tyrannique ou bien se tourneront-ils vers les vestiges de
l’empire qui reprennent la main sur le plan géopolitique en se montrant plus humains qu’ils ne l’ont
jamais été. Etant donné la complexité de la situation politique de la galaxie, il sera intéressant de
voir comment un groupe de Pjs vétérans soudés, travaillant ensembles depuis l’époque de la
rébellion réagira aux évènements. Resteront-ils fidèles à l’alliance ? Resteront-ils ensembles ou
prendront-ils des chemins séparés suivant leurs opinions? … Ce premier cycle de l’héritage
s’achève par la victoire de l’alliance en 37 après le retour du Jedï, cette période est qualifiée de
seconde insurrection corellienne.

- Le destin des jedï (+39 ap Rdj) : 2nde EPOQUE.
Trois ans plus tard, les tensions s'estompent peu à peu entre l'alliance galactique et les vestiges
de l'empire, suite à la félonie de Jacen Solo. Luke, après la mort de Mara et les dommages causés
par Jacen/Cadeus, a été condamné à l'exil avec son fils Ben par la nouvelle présidente de
l'alliance galactique fraichement élue (ex-amirale Daala), tous les deux partent alors en quête de
réponses susceptibles d'expliquer le tragique parcours de Jacen.Yan et Leïa adoptent la fille de
Jacen (allana qu'il a eu avec Tenel Ka la reine mère de Hapes). Jag Fel est investi Empereur par
l'ensemble des moffs des vestiges puis demande à Jaïna de l'épouser, ce qu'elle accepte.
Pendant ce temps, sur Korriban, le nouvel ordre Sith dirigé par Dark Krayt tisse sa toile
patiemment visant la destruction de l'alliance et la prise de contrôle du second empire qui a
retrouvé un gouvernement centralisé avec Bastion pour capitale et le couple impérial formé par
Jag Fel et Jaina Skywalker-Solo à sa tête.

- Legacy (+123 à +133 ap Rdj) : 3nde EPOQUE.
La seconde partie du cycle de l’héritage s’ouvre en 123 après le retour du Jedï sous forme de BD
sous le titre de Legacy justement. A cette date débute la guerre entre l'alliance galactique et le
second empire, suite au fiasco du projet « Renaissance ». 3 ans plus tard, après que les néo-siths
aient apporté leur aide à l'empire, l'alliance capitule. Les siths par le truchement des moffs félons
organisent le massacre d'ossus qui conduit au démantèlement de l'ordre Jedï et à la mort de Kol
Skywalker son grand maître, sans que Fel n'ait donné son aval. C'est alors que Dark Krayt
s'empare de l'empire et soumet la plupart des hauts moffs. Nous sommes alors 126 ans ap le Rdj.
Cette série met en scène les petits enfants des héros que l’on connaît tous. En revanche, on
ignore (pour l’instant) quelle a été la destinée finale de ces derniers ? Par exemple Luke a-t-il finit
par découvrir que Dark Krayt tirait les ficelles dans l’ombre l’a-t-il affronté ? Si oui est ce de la main
du nouveau seigneur noir qu’il a périt ? … Un autre exemple : Jaïna a-t-elle fini par épouser
Jagged Fel et donner naissance à la dynastie impériale qui dirige à cette époque le second empire
? C'est effectivement le cas à la lumière des évènements dépeints dans le « destin des jedï ».
Pour l’heure, il revient à chaque Meneur de combler ce fossé temporel entre le second et le
troisième cycle de l’héritage. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur cette période hormis
que c’est durant ce laps de temps que Dark Krayt terré sur Korriban travailla à ressusciter l’ordre
des Siths mais sur des bases moins perverses que par le passé, mais sous quelle influence? :
-Abandon de la règle des deux.
-Unification, ordre et discipline dans les rangs.
-Ambition collective et non plus individuelle.
-Ramener la paix et la justice dans la galaxie en l’unifiant sous un régime fort.
-Ne pas se laisser dominer par ses pulsions les plus abjectes.
-Pour reconstruire il faut parfois détruire.
De son côté, en parallèle, l’ordre jedï se réorganise et prend ses distances avec l’alliance
galactique sous l’impulsion de Ben Skywalker et puis de son fils Kol. Démarche d’émancipation qui
deviendra pleinement effective sous le mandat de celui-ci, nouveau grand maître de l’ordre, avec
l’établissement définitif du temple sur la planète Ossus. C’est alors que l’influence de l’empire se
consolide et que son virage humaniste se confirme lui valant une considération nouvelle de la part
des citoyens. Ils créent la mission impériale, laquelle recrute des padawans du praxeum d’ossus
qui n’ont pas été choisis par un maître. La fonction de cette organisation humanitaire est de venir
en aide aux victimes des derniers conflits qui ont ébranlé la galaxie tout entière.
Dans le même temps, des aspirants jedï ou même des chevaliers et des maîtres qui ne partagent
pas les mêmes convictions que le haut conseil de l’ordre sur la Force et le rôle que doivent remplir
les Jedï ont quitté l’ordre et rejoint l’empire, les premiers probablement à la demande de Jaina (le
sabre des jedï). Sur son initiative se constitue l’embryon de la chevalerie impérialet. Peut-être que
Kyp Durron et Zekk firent partie de ces pionniers étant donné leurs opinions sur le sujet ?

Le projet de reconstruction biologique des mondes détruits par les Vongs conçut par les
scientifiques et les jedï offrit à Dark Krayt l’opportunité de porter le coup de grâce à l’entente
cordiale entre l’empire et l’alliance. En effet, afin de prendre le pouvoir, il fit saboter le projet par
ses scientifiques sous la houlette de Dark Maladi et fit en sorte que les vongs et les jedï soient
accusés de trahison. Choqués, les dirigeants impériaux votèrent le retrait définitif de l’alliance et
déclarèrent la guerre à leurs anciens alliés. Après 3 ans de conflit (en 126 ap rdj), tirant partie de la
soif d’ambition de certains grands moffs du conseil, Dark Krayt proposa à l’empire de les aider à
vaincre l’alliance qui résistait.
Souhaitant sa capitulation rapide et peu désireux de voir la fille de l’empereur monter sur le trône,
ils acceptèrent ce marché de dupe et désignèrent parmi eux un successeur à Roan Fel. Le coup
d’état évidemment ne profita qu’au seigneur des Siths qui devint le nouvel empereur après avoir
fait exécuté Roan (un clone) le vrai ayant pris la fuite accompagné de ses plus fidèles serviteurs.
Ainsi, en 133 après le retour du Jedï : les siths contrôlent 90% des mondes de la galaxie connue,
pourchassent les jedï encore en vie après le massacre d’Ossus, Les yuuzhan Vongs sont en exil
dans les régions inconnues, l’empire légitimiste dont les capacités de nuisance dépassent à peine
celles de la Rébellion à l’époque du premier empire a engagé la lutte contre l’usurpateur. Au centre
de ce conflit, Cade Skywalker apparaît comme une pièce maîtresse pour les deux camps d’une
part, en raison de ce qu’il symbolise pour les habitants de la galaxie et de son pouvoir de guérison
défiant la mort tant convoité par les Siths, d’autre part.

