CECI EST DE L’AUREBESH

Livret de l’univers
Note : Tous les ajouts ou modifications pour la version 1.2 sont signalées par une étoile rouge * !

Le Mot des auteurs
Ce livret n’a pas pour objectif de te transformer en un fan inconditionnel de Star Wars mais de te projeter dans le monde
dans lequel tu vas jouer cet été. L’univers du jeu, bien que fortement inspiré de l’Univers Etendu de Star Wars, a été remanié
à notre sauce pour être plus simple et coller aux besoins scénaristiques.
Ce jeu, loin d’être un xième opus du combat entre le Bien et le Mal, prend place sur une planète inconnue des chartes
stellaires, dont toute notion moderne de technologie est absente. L’identité visuelle du GN se rapprochera de la Renaissance.
Le contexte de l’Académie Sith permet d’approcher le Côté Obscur de manière inédite, tout en proposant un jeu original où
la fan-attitude et la dérision seront reines.
La lecture de ce livret ne dispense en aucun cas la lecture des règles. La sécurité de chaque joueur en dépend !
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Contexte
5000 ans avant la bataille de Yavin, le conflit fait rage entre les forces de la République et les troupes de l’Empire Sith, c’est la
Guerre de l’Hyperespace. L’Omen, vaisseau du capitaine Sith Yaru Korsin, est gravement endommagé lors d’une bataille et
saute à l’aveugle dans l’hyperespace. Extrait par une planète ne figurant sur aucune carte stellaire, l’Omen s’écrase. Les rares
survivants, essentiellement humains, ne doivent leur survie qu’à une alien à la peau bleue, disposée à aider ceux qu’elle croit
être les Protecteurs. Exploitant ce mythe local, les Sith sont sauvés par les Keshiris et élevés au rang de divinités.
Un millénaire a passé depuis le crash de l’Omen. Les descendants de Yaru Korsin et des survivants dirigent maintenant un
empire. Il est dirigé par l’impératice Darth Venn, elle-même conseillée par le Conseil Noir. Les rares aliens survivants du crash
ont été éliminés bien des siècles plus tôt et les humains règnent sans partage sur Kesh. L’armée impériale recrute les
humains insensibles à la Force tandis que les Keshiris sont devenus des esclaves. Mais la révolte gronde !
Pour former les futures générations a été créée l’Académie Sith, qui regroupe ceux qui développent une affinité à la Force.
Une fois à l'intérieur, les étudiants forment un groupe dont chaque membre est en compétition constante contre les autres.
Apprentis, professeurs et guerriers luttent jour et nuit pour s'attirer les faveurs des seigneurs du Conseil. La lutte est sans
pitié et tous ne finissent pas vivants !
Un millénaire a passé depuis le crash de l’Omen et l’arrivée des Siths sur Kesh. La “Venue des Protecteurs”, fête
commémorative annuelle, devrait être exceptionnelle cette année. L’Impératrice va s’adresser au peuple de Kesh à l’occasion
de l’Epreuve Finale, série de tests passée par les apprentis de l’Académie Sith. Les paris vont bon train pour déterminer quels
apprentis, s’ils réussissent, rejoindront les rangs des guerriers Sith à cette occasion.
"Nous sommes les Protecteurs et nous retournerons dans les étoiles " – Yaru Korsin aux Siths
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GN Académie Sith
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Histoire modifiée
"Toujours en mouvement est l’avenir !" – Yoda

La Force Unifiée nous enseigne que le passé, tout comme le présent et le futur,

Adeptes
d'Ashla et de
Bogan

- 30 000

République
Galactique et
Ordre Jedi

- 20 000

Empire Sith
du Noyau

- 2 000

Grande
guerre de
l'Hyperespace

-3

Reste de la
Galaxie ?
0

Empire des
tribus Sith de
Kesh

+ 1 000

Note : Contrairement à la chronologie de l’Univers Etendu, AN 0 devient l’année du crash de l’Omen sur Kesh

Avant le crash de l’omen sur Kesh
AN - 100 000

Émergence de la race Sith, humanoïdes à la peau rouge foncée sensibles à la Force, sur la planète Korriban.

AN - 31 453

Arrivée sur la planète Tython de pèlerins sensibles à la Force, regroupés par les mystérieux Tho Yor.
Création de l’Ordre Je'daii, dont les membres révèrent les lunes Ashla (Côté Lumineux de la Force) et Bogan
(Côté Obscur).

AN - 23 000

Les Rakatas, alors maîtres de la galaxie, découvrent le peuple Sith, fier et puissant. Ils tentent de conquérir
Korriban en soumettant le roi Adas, considéré comme le Sith'ari, l’unificateur de toutes les tribus.

AN - 22 700

Grâce à la magie des Siths et au sacrifice de leur roi, les Rakatas sont vaincus. Disparition de l’Holocron du
roi Adas. Guerre civile Sith à la mort du roi, qui confine ce peuple sur Korriban pour des millénaires.

AN - 20 793

Guerre de la Force : Crash d’un vaisseau Rakata sur la planète Tython. Guerre entre les adeptes d’Ashla et
de Bogan. Victoire du Côté Lumineux et départ des Je’daii pour la planète Ossus.

AN - 20 000

Avènement de la République Galactique et fondation du Saint Ordre des chevaliers Jedi sur la planète
Ossus. Invention de l’hyperdrive sur Corellia.

AN - 19 500

Premier schisme de l'Ordre Jedi : Un groupe de Jedi basculent du côté Obscur. Ils deviennent les premiers
Jedi Noirs menés par Xendor. Le Conseil Jedi, furieux de cet acte de désobéissance, détruit les rebelles.

AN - 10 500

Création du premier sabre laser sur Ossus, nécessitant une batterie ventrale et un cordon d’alimentation.

AN - 1 900

Second schisme de l'Ordre Jedi : Un groupe de Jedi Noirs, exilés par la République pour avoir semé la mort
pendant plus d'un siècle de combats, débarque sur Korriban. Grâce à leurs immenses pouvoirs, ces Exilés
parviennent à se faire adorer tels des dieux et prennent le contrôle des tribus Sith.

AN - 1 700

Fondation de l’Empire Sith : Délocalisation de sa capitale sur la planète Ziost. L’Empire Sith, dont l’espace
se situe dans le Noyau Profond, est isolé du reste de la galaxie. La République Galactique et les Jedi ignorent
totalement son existence.

AN – 3

Grande Guerre de l'Hyperespace (âge d’or de l’Empire Sith) :
Découverte de la planète Korriban par les explorateurs républicains
Gav et Jori Daragon, lors de l’enterrement du Seigneur Sith Marka
Ragnos, leader aux tendances isolationnistes de l'Empire Sith.
Les espions emprisonnés sur Ziost, les seigneurs Sith se déchirent
sur la conduite à tenir. Le seigneur Ludo Kressh souhaite rester à
l'écart tandis que l'ambitieux Naga Sadow (à droite en image) opte
pour une attaque massive de la République, si possible en prenant
la tête de tout l'Empire Sith !
Naga Shadow, se faisant passer pour un ami de la République,
libère les Daragon, qui lui fournissent malgré eux la route
hyperspatiale pour quitter le noyau, grâce à un émetteur caché sur
leur vaisseau.
Ludo Kressh, outré par les actions de Shadow, lance sa flotte
personnelle contre celle de son ennemi, mais est tué dans la
bataille. Ceci marque le début de la Grande Guerre de
l'Hyperespace.
"L'Empire Sith brûlera comme une supernova. Nous tiendrons la galaxie entière dans notre poing !" – Naga Sadow
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que nous connaissons n’est qu’une facette d’une multitude de possibilités que peu peuvent entrevoir !
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AN 0

Arrivée des Siths sur Kesh : Le vaisseau spatial Omen, endommagé au large de Phaegon III, est extrait de
l’hyperespace par une planète appelée Kesh, située aux confins des Régions Inconnues. Le fort champ
électromagnétique brouille les instruments et le vaisseau, incontrôlable, s’écrase sur la planète. Les
survivants se retrouvent sur un haut plateau montagneux, condamnés à une lente agonie. Jusqu’à ce qu’ils
rencontrent Adari Vaal, une indigène chevauchant une monture ailée, disposée à aider ceux qu’elle croit
être les Protecteurs. Les Siths, exploitant ce mythe local, sont sauvés par ses congénères et élevés au rang
de divinités. Yaru Korsin est proclamé Grand Protecteur et les Siths commencent à vivre parmi les
autochtones.

AN 12

Contamination de plusieurs villages, mort de milliers de Keshiris. Les Siths de sang pur sont accusés par
Seelah Korsin et exécutés jusqu’au dernier. Un groupe de Keshiris, horrifié par la guerre et doutant de la
nature divine des Siths, s’envole à dos d’uvaks vers l’horizon. En représailles, les Protecteurs interdisent
dorénavant aux Keshiris de posséder des uvaks.

AN 25

Phase d’expansion des tribus Sith : A la mort du Grand Protecteur Yaru Korsin, les tribus Sith se dispersent
à travers le continent de Kesh et créent une vingtaine de seigneuries locales, appelées maisons.

AN 200

Guerre des maisons Sith : Destruction des maisons mineures, seules cinq maisons dites majeures
subsistent.

AN 351

Fondation de l’Empire des tribus Sith de Kesh : Au terme d’un siècle de guerre larvée entre les maisons
majeures qui a mené les Siths au bord de l’extinction, victoire de la maison Ketano. Le chef de la maison
Ketano s’intronise Empereur des tribus Sith. Création du Conseil Noir où siègent les chefs des quatre
maisons restantes.

AN 478

1ère utilisation du titre Darth, issus des temps anciens, qui distingue les Siths les plus puissants.

AN 523

Création de l’Académie Sith de Kesh pour éduquer les jeunes humains aux voies du Côté Obscur.
L’Académie est bâtie sur les ruines de l’Omen, qui devient un sanctuaire inaccessible.

AN 647

Règne de Darth Lunatik dit “le Fou” : Après la mort du 1er Empereur Ketano, ses descendants se sont
succédés au pouvoir. Darth Lunatik reste cloîtré dans ses appartements depuis son accession au trône. Le
Conseil Noir a découvert qu’il tissait depuis de longues années un sort qui lui garantirait la vie éternelle, en
échange du sacrifice de toute vie sur Kesh. Les Seigneurs Sith, après l’avoir éliminé ainsi que tous les
membres de la famille Ketano, décident de ne plus mettre autant de pouvoirs dans les mains d’une seule
personne. L’Empereur sera désormais un arbitre ! Il ne prendra plus part aux affaires courantes de l’Empire,
gérées par le Conseil Noir. Mais ses rares prises de positions, dans l’intérêt de l’Empire, feront Loi !

AN 982

Élection de l’Impératrice Venn au sein du Conseil : A la mort de l’Empereur Darth Vorak, Darth Venn est
élue à l’unanimité, bien qu’elle soit soupçonnée d’avoir aidé l’Empereur à passer de vie à trépas. Vu son âge
avancé, le Conseil prédit que le règne de Darth Venn sera court et sans gloire.

AN 1000

Un millénaire a passé depuis le crash de l’Omen et l’arrivée des Siths sur Kesh. La “Venue des Protecteurs”,
fête commémorative annuelle, devrait être exceptionnelle cette année. L’Impératrice va s’adresser au
peuple de Kesh à l’occasion de l’Epreuve Finale, série de tests passée par les apprentis de l’Académie Sith.
Les paris vont bon train pour déterminer qui rejoindra les rangs des guerriers Sith à cette occasion.

Mythologie
Selon la croyance populaire, les Destructeurs, des entités toutes puissantes, viennent cycliquement sur Kesh pour tout
saccager, revêtant à chaque fois une forme différente. Leur arrivée est synonyme de mort et de destruction. Un traumatisme
passé a du marquer l’inconscient Keshiri pour que ce folklore perdure, car aucun Keshiri ne saurait dire précisément lorsque
ces Destructeurs sont apparus pour la dernière fois.
Mais les Keshiris ne sont pas seuls. Pour lutter contre ces Destructeurs, des Protecteurs apparaissent lorsque les prières des
Keshiris sont assez fortes et les aident à se débarrasser de leurs oppresseurs. Les derniers Protecteurs en date sont les Siths,
apparus il y a un millénaire lors de la “Venue des Protecteurs”, prétextant que les Destructeurs, la tyrannique République
Galactique, cherchaient à atteindre la planète. En réalité, peu de temps après le crash, le capitaine Korsin a utilisé ce folklore
pour attirer une des Keshiris en se faisant passer pour les Protecteurs. Après cela, ils furent élevés au rang de divinités par
des Keshiris heureux de les servir.
Depuis cet instant, les Protecteurs vivent au contact de leurs serviteurs et assurent protection et éducation. Certains Keshiris
ont remis en cause ce statut au fil des années mais les Protecteurs n’ont cessé de montrer qu’ils remplissaient leur rôle.
L’exemple le plus probant est l’extermination quelques années après leur arrivée du Terk à dents courbes, prédateur naturel
des uvaks. Grâce à cela, la population d’uvaks a augmenté, ce qui a permis le commerce avec les lointaines cités au nord du
continent.
"J'ai apporté ce fléau sur nous. Et je l’arrêterai." – Adari Vaal
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Depuis le crash de l’omen sur Kesh
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Galaxie Star Wars
La galaxie de Star Wars est un vaste amas de planètes réparties en 3 disques concentriques (bordure intérieure, bordure
médiane et bordure extérieure) autour d’un noyau profond.

planète Kesh
La planète Kesh n’est pas référencée sur les chartes d’astronavigation. Les Siths qui se sont crashés estimaient avoir
longtemps voyagés dans l’Hyperespace à travers les Régions Inconnues. Personne ne s’est posé sur la planète depuis leur
arrivée et tout porte à croire que le sort des naufragés est resté méconnu du reste de l’Empire Sith. Le niveau technologique
des habitants de Kesh est limité par l’absence de tout matériau métallique dans le sol. Cette particularité de la planète a
empêché les Siths de réparer l’Omen, ils ont du se contraindre à vivre sur la planète dans l’attente d’être sauvés.
Nom :

Kesh

Type :

Exo-planète de Type II

Age :

Inconnu

Faune et flore : Hostile !
Natifs :

Keshiris, bipèdes humanoïdes à la peau violette

Population :

Plusieurs milliers répartis à travers le continent

Cités :

Une centaine, Tahv est la capitale

Géographie :

Vallées et montagnes sur le seul continent, entouré de mers

Atmosphère :

78 % N2, 21 % O2, présence de CO2, Ar et Ne.

Hygrométrie :

15 % en saison sèche, 75 % en saison humide

Notable :

Aucune présence de métaux ferreux dans le sous-sol !

Particularités :

Attraction gravitationnelle et champ électromagnétique intenses qui brouillent tous les instruments
consommateurs d’énergie.

"Pensez-vous que le village va sombrer dans un trou parce que j'ai parlé à vos enfants de quelques roches ?" – Adari Vaal
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Accéder à la carte de la galaxie
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organisations
L’Empire des tribus Sith de Kesh s’étend d’un bout à l’autre de Keshtah, seul continent
connu de Kesh. L’Empire compte une douzaine de villes majeures (Rees, Kithar, Zandi, …)
ainsi qu’une multitude de villages. La population Keshiri se compte en centaines de milliers
d’âmes tandis que les humains sont plusieurs milliers. La capitale historique est Tahv,
située dans les grandes plaines agricoles de l’ouest. Mais le vrai centre du pouvoir impérial
se trouve dans les montagnes Takara, où l’Académie Sith a été bâtie sur les ruines du
vaisseau Omen crashé un millénaire plus tôt.
Chaque personne de l’Empire, hormis les agents impériaux, est rattachée à une des cinq
grandes maisons majeures. Chaque chef de maison siège au Conseil Noir, la maison
impériale étant représentée par l’Empereur.

Logo de l’Empire Sith de Kesh

Impératrice Venn
Conseil Noir
Maison d'Or
Maison
d'Obsidienne

Maison
Céleste

Maison
d'Azur

Maison de
Marbre

Agents
impériaux

Couleurs *

De manière générale, les émotions intenses sont au cœur de la vie sur Kesh et les couleurs chatoyantes sont particulièrement
présentes. Les rares touches de noir ou de gris sont une réminiscence des temps anciens.
De nombreuses couleurs sont l’apanage exclusif d’un groupe distinct. Cela permet de déterminer rapidement l’appartenance
de chaque membre de l’Empire Sith de Kesh. Chef de maison, parents, famille, serviteurs et alliés arborent fièrement une
étoffe à la couleur de leur maison.
Le rouge est la couleur de l’Empire et par extension devient la couleur de la maison impériale. Toute personne appartenant à
l’Empire Sith de Kesh (Agents Impériaux, médecins, Keshiris et humains non affiliés) arborera une étoffe de couleur rouge.
Attention, l’utilisation des couleurs suivantes est limitée :

Marron

•Le marron est la couleur des membres de la maison d'Obsidienne, partisans de la faction
isolationniste, en hommage à la terre de Kesh dont ils tirent leur force.

Bleu foncé

•Le bleu foncé est la couleur des membres de la maison Céleste, partisans de la faction
expansionniste, en hommage au ciel de Kesh qu’ils espèrent rejoindre un jour prochain.

Bleu clair

•Le bleu clair est la couleur des membres de la maison d'Azur, partisans de la faction
expansionniste, en hommage aux mers de Kesh qu’ils espèrent traverser un jour prochain.

Jaune orangé

•Le jaune organgé est la couleur des membres de la maison de Marbre, partisans de la faction
isolationniste, en hommage de leur foi inextinguible en l’héritage de Korsin.

Rouge

•Le rouge est dédié à l’Impératrice et aux membres de la maison impériale, dans le cas présent
la maison d'Or. Tout manquement à cette règle élémentaire de société entraînera un
châtiment d’une cruauté sans pareille.

Noir

•Le noir est une couleur réservée aux Siths, qui arborent une longue cape noire à capuche, en
souvenir des premiers Jedi Noirs humains qui dominèrent les tribus Siths sur Korriban il y a
3000 ans.

Hall du savoir
Assemblée des sages qui dirigeaient la nation Keshiri avant le crash de l’Omen, garante de la tradition orale et de la
connaissance des pictogrammes. Cette assemblée se réunissait lors des Mikols, grand rassemblement annuel des tribus
Keshiris. Le hall du savoir ne se réunit plus depuis l’arrivée des Siths.
"Nous allons fonder une académie au sommet des monts Takara, sur les ruines de l’Omen !" – Seigneur Sith Loocke
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Empire Sith
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Conseil Noir *

Seuls les plus puissants seigneurs Sith sont appelés à siéger au Conseil Noir. Le Conseil est le gouvernement de Kesh et se
trouve au cœur de l’Empire, situé au sommet de l’Académie Sith de Kesh. Le nombre de quatre conseillers est immuable et
seules la mort d’un d’entre eux ou son élévation au rang d’Empereur peuvent appeler un nouveau seigneur à rejoindre le
Conseil. Ils intriguent sans cesse les uns contre les autres pour raffermir leur position ou éliminer un rival trop puissant.
Ces conseillers se répartissent aujourd’hui en deux factions équilibrées. Les partisans de la faction Isolationniste prônent un
prolongement du statu quo en réprimant toute velléité de conquête spatiale. Au contraire, les partisans de la faction
Expansionniste se lassent de la passivité de leurs congénères, clamant que ce n’est pas ainsi que les Siths agissent. Ils
souhaitent concentrer toute la puissance de l’Empire avec l’objectif d’atteindre rapidement les étoiles et leurs frères Sith qui,
assurément, dominent la galaxie depuis mille ans. Ce conflit, émanent du Conseil, se retrouve dans les rangs de l’Académie à
cause des liens entre les apprentis, leurs familles et leurs maîtres.
Membres actuels du Conseil Noir (extrait du trombinoscope du GN) :

Ministères *
Chaque maison a la charge d’un ministère et le chef de maison a la fonction de ministre au sein de l’Empire.

Ministère
de la guerre

Darth Quibur
Chef de la maison Céleste

Darth Furiani
Chef de la maison de Marbre

Colonel Tierphon Lak
Chef des armées impériales

Ministère
des
finances

Ministère
de
l'éducation

Ministère
du culte

Ministère
des
sciences

Ministère
des arts

Darth Zakone
Directeur de l’Académie
Chef de la maison d’Obsidienne

Darth Akereb
Chef de la maison d’Azur

Katoghan
Conservateur de la maison d’Or

"J'achèverai cette mission. Et je protégerai mon équipage." – Yaru Korsin à Devore Korsin
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Dans l’histoire récente, de multiples conflits ont mis à feu et à sang l’héritage de Yaru Korsin. Au bord de l’extinction en 351,
les chefs des cinq maisons majeures ont négocié une trêve perpétuelle. Cette trêve impliquait la création d’un Conseil Noir
où chaque maison serait représentée et qui conseillerait l’Empereur Ketano. Au fil des années, le Conseil a augmenté son
pouvoir au détriment de l’Empereur, jusqu’à déposer Darth Lunatik dit “le Fou” en 647. Depuis ce jour, le Conseil gère les
affaires courantes de l’Empire, tandis que l’Empereur est le garant de la Loi, élu parmi les seigneurs noir du Conseil.

CECI EST DE L’AUREBESH

L’Académie Sith est la seule structure de Kesh formant les jeunes humains aux voies du
Côté Obscur. Le directeur de l’Académie est un seigneur Sith siégeant au Conseil Noir.
Il a la charge de garantir la qualité des élèves promus au rang de guerrier Sith. Pour
cela, l’équipe professorale est constituée d’experts dans les domaines enseignés :
Combat, Alchimie, Doctrine et Coercition. Ces professeurs sont considérés comme les
meilleurs dans leur domaine et surpassent n’importe quel Sith de l’Empire (par
exemple, aucun Sith ne peut étrangler par la Force celui qui enseigne la Coercition).

Logo de l’Académie Sith de Kesh

A cette équipe s’ajoutent les guerriers Sith qui encadrent les groupes d’apprentis. Ils
ont pour mission de garantir la discipline, de favoriser la compétition et de repérer les
potentiels les plus intéressants. Les seigneurs siégeant au Conseil gardent toujours un
œil attentif sur les résultats de leurs protégés, qu’ils soient de leur propre famille ou
des apprentis talentueux qu’ils ont pris sous leur aile. La proximité de l’Académie avec
le Conseil fait que la réussite d’un apprenti accentuera le prestige de son mentor.

Professeurs actuels de l’Académie Sith (extrait du trombinoscope du GN) :

Seth Arkan

Jharell

• Professeur de Combat
• Seigneur Sith
• Maison d’Obsidienne
• Humain

• Professeur de Doctrine

Lucius

Uriel

• Professeur d’Alchimie
• Seigneur Sith
• Maison d’Azur
• Humain

• Professeur de Coercition
• Seigneur Sith
• Maison de Marbre
• Humain

• Seigneur Sith
• Maison Céleste
• Humain

Rythme à l’Académie

La vie à l’Académie Sith est rythmée par un planning strict et chargé :







Réveillés aux aurores, les apprentis doivent réussir une série d’exercices mettant à contribution autant leurs
compétences physiques que leur habilité à manipuler la Force.
La matinée est consacrée aux cours théoriques dans les 2 domaines qu’ils pratiquent, dispensés par les professeurs.
Le déjeuner se prend en silence, afin de méditer pour préparer son corps et son esprit à la suite.
L’après-midi est consacré aux exercices de combat, notamment l’apprentissage du maniement du sabre laser. Les passes
d’armes doivent être réalisées à la perfection, l’erreur étant toujours douloureuse et souvent fatale.
Le dîner est frugal, quelques racines et des fruits secs, mais les apprentis sont laissés sans surveillance. De nombreux
conflits se règlent à ce moment privilégié de la journée.
La soirée est consacrée à l’étude des textes et manuscrits anciens. Chaque apprenti doit rendre à la fin de chaque année
un mémoire sur les des grands personnages de l’Empire. Le directeur organise parfois lui-même des lectures.

Disposition de l’Académie

L’Académie Sith de Kesh est construite dans les montagnes Takara, à l’extrémité ouest de Keshtah, sur les ruines de l’Omen.
Ce lieu, révéré dans tout l’Empire et uniquement accessible par les airs, est idéal pour héberger à la fois la future génération
de Siths et les dirigeants de l’Empire.
L’Académie Sith de Kesh est composée :









De salles de cours : Chaque salle contient le matériel nécessaire à l’enseignement d’un domaine. Leur accès est
strictement interdit en l’absence d’un professeur.
D’une lice de combat : Située à l’extérieur de l’Académie, elle accueille les cours de Combat, les exhibitions et une partie
des épreuves finales. Elle est parfois utilisée pour régler des duels judiciaires.
D’une bibliothèque : Une des plus grandes bibliothèques de l’Empire Sith, gérée par le seigneur Ubik.
D’oubliettes : Ensemble carcéral comportant cachots, salle de torture, … géré par le seigneur Joruus.
De l’administration de l’Académie : Ensemble de bureaux du secrétariat, du CPE et du directeur
De résidences des Seigneurs Noirs des Siths : Un ensemble de pièces est dévolu aux membres de chaque maison. Il
s’agit d’un sanctuaire, interdit à toute personne extérieure à la maison, hormis l’Impératrice et les Agents Impériaux.
De la salle du Conseil Noir : Accès réservé aux conseillers et à leurs proches collaborateurs.
De la porte d’accès à l’Omen : Seuls les membres du Conseil Noir peuvent y accéder grâce à leur chevalière.
"La souffrance est nécessaire car elle libère les émotions nécessaires au Sith." – Darth Zakone, directeur de l’Académie Sith
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CECI EST DE L’AUREBESH

maisons de l’Empire Sith *
Structure des maisons

Les cinq maisons majeures de Kesh, bien que différentes, ont des structures similaires :

Chaque maison dirige une partie de Keshtah, ce qui constitue son territoire. Ce territoire est ensuite subdivisé entre les
différentes familles qui constituent la maison. La famille régnante de la maison dispose du meilleur territoire, situé autour de
la capitale régionale.
Bannières des maisons

Le symbole en étoile en haut de chaque bannière est un rappel de l’origine galactique des Siths de Kesh.
Chaque nom de maison est inscrit en Aurebesh.
Le symbole de chaque maison est stylisé et positionné en bas de bannière, sauf l’air pour la maison Céleste.
Maison d’obsidienne

Capitale :

Zandi

Couleur :

Marron

Elément :

Terre

Faction :

Isolationniste

Conseil Noir :

Darth Zakone

Ressources :

Chasse des bêtes sauvages et production d'esclaves

Les seigneurs d’antan n'ont jamais accepté le traité de paix entre les grandes maisons en AN 351 et ont
transmis aux générations suivantes la haine de l’autre. Le découpage de Keshtah qui a suivi le traité
cristallise leur mécontentement, les laissant avec le territoire le plus petit, aride et montagneux.
Ils sont à l'image de leur terre ! Ils attendent patiemment le jour où ils seront suffisamment puissants pour
prendre le pouvoir et ramener l'Empire Sith dans le droit chemin (un vrai pouvoir central, sans contestation). Pour eux, il est
inutile d'aller vers les étoiles tant que l'héritage Sith de Kesh n’a pas été purifié.
Ils méprisent l'Alchimie et bannissent les jeunes Siths qui manifestent des talents dans ce domaine. De même, un conseil
présidé par le Seigneur Noir a lieu chaque année pour épurer de la famille les membres qui n’ont pas acquis suffisamment de
prestige ou ceux qui font honte à leur nom. Il est dit que Darth Zakone, l’actuel Seigneur Noir de la maison d’Obsidienne est
particulièrement exigeant et n’a pas hésité à éliminer des membres de sa propre famille.
Les membres de la maison d’Obsidienne sont rigoristes et intransigeants, connus pour être de très mauvais diplomates. Axés
sur l’honneur, ils ne jurent que par le prestige obtenu en combat. Leurs tendances sadiques en font des guerriers à craindre.
Ils sont très durs avec leurs Keshiris, qui ne valent pas plus que des esclaves à leurs yeux. Les indigènes qui se révoltent sont
pourchassés par les jeunes Siths lors du rite de passage vers le statut d'apprenti. Toutes les autres maisons les méprisent
mais ne les sous-estiment pas pour autant.
"Nous ne sommes pas vos Siths. Nous sommes devenus quelque chose de nouveau, une nouvelle tribu." – Seelah Korsin à Ravilan
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Chaque maison est dirigée par un chef de maison, homme ou femme, qui a le rang social de seigneur noir et porte le titre de
Darth. Cette position est obtenue par élection, par hérédité, par meurtre du prédécesseur, …

CECI EST DE L’AUREBESH

Capitale :

Rees

Couleur :

Bleu foncé

Elément :

Air

Faction :

Expansionniste

Conseil Noir :

Lilandra (représentante par intérim de Darth Quibur)

Ressources :

Agriculture

Sur Kesh, vous êtes ceux que l’on appelle les "farmers". Vous produisez à vous seuls la majorité de la
nourriture consommée sur la planète. Ce commerce n'est certes pas le plus noble mais il est florissant et
stable. Votre principale préoccupation consiste à étendre continuellement votre territoire, synonyme de
pouvoir et d’influence.
Malheureusement, vous ne pouvez guère rogner sur les territoires de vos voisins, la maison de Marbre à
l’est et la maison d’Obsidienne au sud, qui sont toutes deux de farouches opposantes à la cause expansionniste. Au nord se
trouve le rivage de la mer sans fin qui permet à vos gens de pêcher et à l’ouest se trouve la chaîne de montagne accueillant
l’Académie Sith.
Défenseur de la cause expansionniste plus par opportunisme que par réelle vocation, vous avez tenté bien des fois de
traverser la mer sans fin. Mais le bois de votre territoire n’est pas suffisamment robuste pour construire des bateaux
capables de supporter de longues traversées.
Vous avez auprès des autres Siths une réputation injustifiée de "pouilleux", du fait de votre activité agraire. Ce rejet a fait de
vous une communauté soudée. Conscients que l'exploration de contrées inconnues nécessite une mobilisation maximale,
vous ne ménagez pas vos efforts pour convaincre et rallier d’autres Siths à votre cause. Vous avez d’ailleurs une politique
d’intégration unique dans l’Empire. Là où les maisons restent relativement stables en termes d’effectif, vous grossissez en
“adoptant” tout Sith rejeté par son ancienne maison. Il va sans dire que vous ne recrutez pas toujours les meilleurs éléments
mais parfois, en raison d’une dispute familiale, vous accueillez des pépites de savoir et de talent.
Vous possédez la plus importante communauté Keshiri de la planète qui assure l'exploitation agricole. Vous entretenez avec
eux une relation stricte. Trop de proximité avec les "outils" pourrait mener cette entreprise familiale à sa perte, la prudence
est donc de rigueur !
Maison d’Azur

Capitale :

Kithar

Couleur :

Bleu clair

Elément :

Eau

Faction :

Expansionniste

Conseil Noir :

Lucius (représentant par intérim de Darth Akereb)

Ressources :

Industrie

La maison d’Azur s’étend des Dunes Pourpres au nord au confluent de Telmath au sud et de la mer sans fin
à l’est à la jungle intérieure à l’ouest. C’est un territoire conséquent et très peuplé, comptant pas moins
d’un tiers des grandes villes de Keshtah. Les Keshiris sont très nombreux et révérencieux envers leurs
Protecteurs Siths.
Cheville ouvrière de l'Empire Sith de Kesh, vous consacrez votre art à la transformation des matériaux en produits
manufacturés. Maîtres de l'alchimie, vous transcendez les arts physiques Keshiri via la Force. Par exemple, quelques grains de
sable se transforment en une extraordinaire œuvre d’art en verre coloré.
Au fil du temps, vous êtes devenus de véritables savants, fous diraient certains détracteurs, plus obsédés par la recherche
que par le résultat. De toutes les maisons, vous êtes certainement la plus riche, disposant du meilleur confort, même si
paradoxalement vos membres sont les plus détachés des contraintes matérielles.
Véritables savant fous, vous n'hésitez jamais à faire des expériences qui parfois coûtent de nombreuses vies, comme ce fut le
cas lors de la nuit des longs shikkars. Les autres maisons vous considèrent comme des êtres excentriques, voire malsains.
Vous êtes particulièrement détestés par les membres de la maison d’Obsidienne.
Le rêve de ses dirigeants est de conquérir de nouvelles terres, pour cela de nombreuses expéditions maritimes ont été
lancées. Un projet secret de conception de chariot volant est même en cours, selon les ragots. Les essais réalisés à ce jour ne
sont pas concluants mais le seigneur Nileppez, en charge du projet, jure qu’il pourra explorer les mers d’ici la fin de l’année.
Si cela s’avérait possible, cela donnerait un avantage important à la maison d’Azur lors de la succession impériale.
"Amène tous les autres à l’intérieur. Dis leur qu’il est temps !" – Yaru Korsin, avant d’éliminer les Siths de sang pur
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Maison Céleste
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Capitale :

Wyldar

Couleur :

Jaune orangé

Elément :

Feu

Faction :

Isolationniste

Conseil Noir :

Darth Furiani

Ressources :

Foi et textes de loi

La maison de Marbre s’étend de l’extrémité des dunes pourpres à l’est aux monts d’ivoire à l’ouest et de la
mer sans fin au nord à la jungle intérieure au sud. C’est un territoire riche et vallonné, qui leur permet
d'entretenir une vaste population Keshiri.
Les Siths sont ainsi épargnés de la plupart des contingences matérielles et vivent principalement dans des
monastères situé dans les montagnes au sud de Ryav. Le froid régulier et les intempéries dans ces hauteurs ont pour vertus
de forger le corps et l’esprit. Leur vie et leur philosophie sont axées sur la réflexion et la contemplation. Ils cherchent à définir
ce que doit être un "bon" Sith et quel doit être le juste credo.
Leur devise est : « Telles la loi et la tradition, gravées dans le marbre ! ».
Ils se considèrent comme les gardiens de l’héritage de Yaru Korsin et des premiers Siths. Ils étudient sans cesse les paroles du
Grand Protecteur et les retranscrivent sans relâche, décortiquant chaque mot pour en extraire paraboles et morales.
Défenseur de la cause isolationniste par pure conviction, ils cherchent à convaincre les autres maisons que le crash de l’Omen
mille ans plus tôt est un signe de la Force, indiquant aux survivants que leur futur
Ils sont persuadés des bienfaits qu’ont apporté les Siths aux Keshiris et inversement. Ils pratiquent le mécénat et
encouragent leurs artisans à développer
Souvent perçus comme des intellectuels voire comme des "mous", ils sont néanmoins d'excellents manipulateurs, ce qui
pousse les autres maisons à une extrême méfiance envers eux. Ils sont d’ailleurs d’excellents pratiquants de la Coercition. Ils
se refusent aux jeux bassement politiques, se prétendant supérieurs à tous. Ils sont cependant considérés comme des puits
de savoir et des gardiens des traditions.
Maison d’or

Capitale :

Eorm

Couleur :

Rouge

Elément :

Soleil

Faction :

Neutre

Conseil Noir :

Darth Venn

Ressources :

Tous artisanats, surtout le verre

La maison d’Or s’étend du confluent de Glorim à l’est aux lacs Ragnos à l’ouest et de la mer sans fin au sud à
la jungle intérieure au nord. C’est un territoire vaste et riche en ressources, ce qui suscite l'envie et la
convoitise de leurs voisins. Il est verdoyant et montagneux, propice à l’agriculture et la chasse. Le climat est
particulièrement doux car l’Aquilon, vent frais venant du nord-est, apporte une brise rafraichissante sur le
territoire d’Or avant de se perdre dans les montagnes à l’ouest d’Eorm.
Avec l'ascension de Darth Venn au titre d'Impératrice, la maison d’Or devient la maison impériale. Dorénavant, ses membres
sont exempts de taxes et déchargés de toute responsabilité. Ils mènent une vie d’oisiveté le temps de son règne et se
vautrent dans la débauche et le luxe. L’argent coule à flot dans les caisses de chaque famille ce qui leur permet d’entretenir
les artistes les plus prestigieux de Keshtah.
Toute la jeunesse se consacre à l’apprentissage des arts, parfois au détriment de la formation Sith. Ils en deviennent
indolents, ce qui a le don de mettre l'Impératrice hors d'elle. Les guerriers ou seigneurs perdent leurs velléités guerrières au
profit d’une vie de fêtes et de réceptions. Cependant, les plus âgés n’ont jamais oublié les années noires qui ont précédées
cette période bénie et savent que cette situation privilégiée se terminera un jour. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour
maintenir le statu quo entre les quatre autres maisons.
La maison d’Or est en conflit depuis des décennies avec la maison d’Obsidienne à propos de l’île Discordia. Cette zone est
particulièrement riche en silice et une source d’approvisionnement essentielle pour la fabrication du verre dans les fonderies
toutes proches du pic Sessal. Rattachée à la maison d’Or lors du découpage de Keshtah après le traité de paix entre les
grandes maisons en AN 351, elle est depuis convoitée par la maison d’Obsidienne qui cherche à accroître ses richesses. Et
après une série d’attaques particulièrement virulentes ces derniers mois, cette dernière a déjà conquis la moitié de l’île.
"Tu me connais. Je suis fait pour la guerre. Cet endroit commence à me peser " – Gloyd à Yaru Korsin
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Maison de mArbre
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Population de Kesh
Races en jeu
Après le crash de l’Omen, l’équipage survivant est composé d’une demi-douzaine de races différentes : une majorité
d’humains, une vingtaine de Siths de sang pur, une troupe de guerriers Massassi et quelques aliens. Les guerriers Massassi
moururent le premier jour, seuls infectés d’un agent pathogène présent dans l’atmosphère. Les Siths de sang pur, uni dans
l’espoir de quitter la planète, sont plus tard détruits par les Siths humains après avoir décimés des villages entiers de Keshiris.
Enfin, les quelques extraterrestres survivants ont disparu sans avoir pu se reproduire, faute de conjoints. Après quelques
années, seuls les Siths humains ont perduré. Une sélection eugéniste drastique a porté la beauté à son paroxysme. Tout
individu disgracieux ou défiguré doit se couvrir le visage d’un masque ou est banni de la société Sith.
Origine :

Inconnue, race majoritaire dans la galaxie

Forme :

Mammifère humanoïde

Taille :

Env. 1,70 m

Peau :

Lisse, de couleur allant du sable au brun

Force :

Normale

Langage :

Basic Galactique

Espérance : 70 années standard
Détails :

Grande beauté issue d’une tradition eugéniste

Capacités : Gestation rapide et grande adaptabilité
Caractère : Divers selon les personnes, paternalistes aves les Keshiris.
Keshiris

Les Keshiris sont les habitants originels de la planète Kesh. Ce sont des humanoïdes à la peau violette, semblables aux
humains et d’une beauté extraordinaire. Apparentant les Siths à des dieux, ils forment aujourd’hui la caste la plus basse de
l’Empire. Les Keshiris sont d’un naturel placide et sont plus des artisans que des guerriers ; ils ont plutôt bien accueilli ce
nouvel état de fait. Jusqu’à présent, aucun Keshiri sensible à la Force n’a été recensé. Il est strictement interdit aux humains
de s’accoupler avec des Keshiris et aucun enfant n’est né des rares unions illégales.
Origine :

Kesh

Forme :

Mammifère humanoïde

Taille :

Env. 1,80 m

Peau :

Lisse, de couleur violette

Force :

Inférieure à la moyenne

Langage :

Basic Galactique et Ancien Keshiri pour certains

Espérance : 100 années standard
Détails :

Beauté exceptionnelle, excroissances frontales appelées irkeshs

Capacités : Motricité fine en faisant des artisans de renommée
Caractère : Placide et arrangeant

Beauté physique
Dès les premières années de leur vie sur Kesh, les Siths humains ont procédé à une sélection drastique de leur progéniture.
Chaque nouveau-né était scruté attentivement et tout signe de malformation ou de simple laideur signifiait la mort de
l’enfant. Plus âgé, si l’enfant ne montrait aucun signe de sensibilité à la Force, il suivait le même chemin. Initiées par Seelah,
la femme du Grand Protecteur Yaru Korsin, ces pratiques se sont rapidement répandues parmi les Siths humains. Ce besoin
était d’autant plus fort que les Keshiris ne semblent souffrir d’aucun défaut physique et sont particulièrement attirants d’un
point de vue humain.
En résulte une civilisation où la beauté est portée à son paroxysme ! Tout individu disgracieux ou défiguré doit se couvrir le
visage d’un masque ou est banni. Les Siths suffisamment riches pour engager les meilleurs artisans se font confectionner des
masques sur-mesure qui permettent de faire illusion en société.
"Vous n’êtes que des esclaves ! Seuls les Siths de sang pur méritent de dominer un jour cette galaxie" – Ravilan, juste avant de mourir
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classes et ascension sociale
Les humains prédominent dans l’Empire et ont accès à tous les postes prestigieux. Ceux sensibles à la Force passent par
l’Académie pour apprendre à maîtriser les voies du Côté Obscur. Ceux qui ne le sont pas peuvent devenir Agent Impérial.

Agent impérial
"Nous venons aujourd’hui vous chercher pour faire partie de l’armée impériale, nous vous demandons de couper les ponts
avec votre ancienne vie. Vous devez oublier vos parents, vos frères, vos sœurs et vos amis. L’Empire prendra dorénavant soin
de vous, vous deviendrez ses enfants. Dans un premier temps, nous vous enseignerons à faire bloc avec votre unité, à ne faire
qu’un en luttant pour protéger l’Empire. Plus vous monterez en grade, plus vos missions seront dangereuses ! Il se pourrait
même qu’un jour, vous soyez obligé d'exécuter un autre humain pour le bien de l’Empire. Vous devrez le faire sans poser de
question et sans aucune hésitation." – Discours du major Kraine pour l’arrivée des nouvelles recrues à la caserne de Rees.
Bien qu’il n’ait aucune affinité avec la Force, la formation poussée et l’arsenal unique de l’agent impérial compensent cet
apparent désavantage. C’est un spécialiste dans l’art de la ruse, de la traque, du contrôle et de la séduction. Qu’il soit en
mission solo ou intégré à une équipe d’assaut, ce combattant hors pair est en mesure de faire face à presque toutes les
situations. L’agent impérial est là pour protéger les principes de l’Empire sans faillir et donc servir ses représentants les Siths.
L'agent impérial doit être au service de l’Empire en toute occasion. Même si cela peut aller à l’encontre de toute logique !
Certains hauts gradés vous diront qu’il est préférable d'acquiescer, quitte à le manipuler par la suite si vous en avez la
possibilité et le courage.

A gauche : Soldat du corps des Agents Impériaux, équipé d’une arme blanche.
A droite : Major du corps des Agents Impériaux, équipé d’une arme blanche et d’un blaster.
Soldat

Autrefois éliminés car considérés comme impurs, les Siths ont depuis longtemps arrêté de sacrifier leurs enfants insensibles à
la Force, non par sensiblerie, mais par esprit pratique. Ceux-ci sont envoyés en caserne militaire dès leur plus jeune âge, pour
venir grossir les rangs des agents impériaux, au service de l’Empire. Considéré comme une bleusaille durant sa formation en
caserne, il devient un soldat une fois ses classes terminées.
N’étant pas Sith, et considéré comme inférieur par ces derniers, le soldat reste néanmoins humain et se place donc au-dessus
des Keshiris, qui les révèrent comme tout Protecteur. Il doit accéder aux demandes de n’importe quel Sith du moment que
cela n’interfère pas avec les directives premières du sergent ou du major. Les fonctions d’un soldat sont de garantir le respect
des lois impériales, d’assurer la sécurité de la population en ville et de résoudre les conflits de voisinage dans la campagne.
"Il faut mieux suivre la tempête que de rester sur son passage" – Mara C’Najii
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Les Keshiris les plus misérables sont des domestiques, anonymes et méprisés de tous. Quand aux plus talentueux, ils
deviennent artistes ou conseillers et ont, malgré leur basse extraction, une place de choix dans la société impériale.
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Sergent

Major

Mais seuls les plus ingénieux et ambitieux deviennent major, autorisés à commander des guerriers Sith. C’est un titre
hautement honorifique, le plus haut que puisse atteindre un humain dénué de sensibilité à la Force. Il a la lourde tâche de
diriger plusieurs pelotons d’agents impériaux et de leur assigner des missions. Il devra lutter contre les désirs souvent
contradictoires des seigneurs Siths et accepter pour sauver sa vie. Il attise par sa position la haine des guerriers Sith qui
supportent mal d’être dirigé par quelqu’un qu’ils considèrent comme inférieur.
Apparence *

Les Agents Impériaux sont tous des humains dénués de toute sensibilité à la Force. Ils portent tous une protection en
plastoïde blanche. Ces armures étaient portées par les soldats de l’Empire Sith il y a plus de mille ans et le vaisseau Omen au
moment du crash avait dans ses soutes des centaines d’entre elles.
Les grades sont visibles sur la poitrine, à gauche. Ils sont composés de chevrons et/ou de barres horizontales :

indigène
En tant que peuple, les Keshiris sont des gens simples et droits. Leur culture cyclique se sert des légendes pour histoires et de
morale éducative pour les jeunes. Leur société est basée sur le modèle clanique (ou une famille étendue), regroupement
d’individus sur un territoire plus ou moins grand. Une tribu est un regroupement de plusieurs clans, dirigée par un sage.
Avant l’arrivée des Siths, ils menaient une vie nomade, dépendant des migrations du gibier. Les tribus se retrouvaient
régulièrement lors d'un Mikol, grand rassemblement des tribus Keshiris au cours duquel les anciens réglaient les conflits
naissants, où les artisans partageaient les techniques apprises durant l’année et où les jeunes se rencontraient et se
mariaient.
L'artisanat a toujours tenu une grande place dans leur culture. Un artisan réputé augmentait grandement le prestige de son
clan et donc de sa tribu. Il faut noter que le travail du cuir ne rentre pas dans ce cadre, car il n’y a aucun prestige pour les
Keshiris à travailler le cadavre d’une créature. La nature était remerciée pour la chasse et la pêche mais pas vénérée pour ses
esprits animaux. Leur culture vénérait le savoir, l'artisanat, le beau et donc la paix. La seule violence connue et acceptée était
la chasse et ses risques inhérents.
L'arrivée des Protecteurs a profondément changé tout cela. Les Keshiris sont devenus sédentaires et leur société s’est divisée
en castes. Mais ils ont vu surtout la violence s'installer au quotidien, lors des différents conflits opposant leurs nouveaux
maîtres. S’ils ont réussi à ne jamais prendre part à ces derniers, l’horreur des combats couplée à la perte des uvaks conduisit
certains d'entre eux à se poser des questions. Aujourd'hui, chaque tribu est inféodée à une maison Sith et les Mikols sont
devenus rares. Cela freine l'échange des techniques et les mariages et donc l'évolution Keshiri dans son ensemble. Les
conflits ne sont plus réglés collégialement, mais lors de discrètes rencontres entres sages.
Caste des Domestiques

Les domestiques forment la base de la société impériale. Auparavant hommes et femmes libres, ils appartiennent désormais
à un Protecteur. Ils se chargent de tous les aspects pratiques de la vie courante et savent où trouver les biens nécessaires.
Leurs maîtres ne font guère attention à eux, ce qui implique qu'avec le temps ils ont appris de nombreux secrets. Souvent
inutiles, ceux-ci peuvent parfois se révéler d’une grande valeur. Paradoxalement, les domestiques sont ceux à qui on prête le
moins d'attention et qui sont finalement les plus libres de leurs mouvements.
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S’il est suffisamment intelligent et rusé, il peut atteindre le grade de sergent et même parfois se voir remettre une relique
enviée, un blaster. Il sera amené à effectuer des missions solo parfois périlleuses pouvant aller à l’encontre de certains
dirigeants Siths et donc engager sa vie et son honneur. Il lui sera éventuellement assigné des missions secrètes par ses
supérieurs, à effectuer avec son escouade. Le sergent peut commander un apprenti Sith, mais ne peut refuser les injonctions
d’un Sith de rang supérieur. Il peut se retrouver dans des situations contradictoires, devant obéir au Sith de plus haut rang.

CECI EST DE L’AUREBESH
Caste des Artisans

De gauche à droite : Domestique Keshiri de la maison d’Azur, artisan de la maison d’Obsidienne et érudit de la maison Céleste.
Caste des Erudits

Maîtres de l'artisanat Keshiri, mais aussi pères spirituels de la société Keshiri, les érudits gèrent les conflits entres individus,
clans, voire entre tribus. Les Siths ont de la considération pour eux, eu égard à l’exceptionnelle qualité de leurs œuvres.
Conscient de leur rôle important dans le tissu social impérial et de la stabilité apportée au statu quo actuel, ils bénéficient
d’une grande liberté. Ils choisissent parmi les artisans les plus réputés de Kesh les futurs dépositaires de leur savoir, afin de
faire perdurer leurs techniques. Si les Siths doivent faire passer un mot d'ordre à l'ensemble des Keshiris, ils passent par les
érudits. De même, les demandes des Keshiris sont transmises aux Siths par les érudits (après tout, même un Sith hésitera à
tuer un érudit pour une simple demande). En général, un érudit est au service direct d'un seigneur et la qualité de son travail
accroit le prestige de son Protecteur.
Apparence *

Les Keshiris sont des humanoïdes très proches des humains, si ce n’est leur couleur de peau violette et leurs excroissances
frontales. Ces excroissances creuses, appelées irkeshs, produisent des phéromones qui peuvent agir sur l’état d’esprit de
leurs congénères. Elles sont au nombre de 6, de taille croissante par paire. Elles sont globalement horizontales chez les
femelles et verticales chez les mâles. Talent passif chez la majorité des indigènes, seuls quelques ermites vivant reclus dans
les montagnes Takara ont appris à maîtriser l’émission et la composition de ces phéromones.

A gauche : Irkesh masculin. A droite : Irkesh féminin





Le domestique est habillé pauvrement et porte d’une ceinture ou écharpe rappelant la couleur de sa maison.
L’artisan est habillé de vêtements pratiques, dont une tunique rappelant la couleur de sa maison. Ils portent souvent à
leur ceinture les outils propres à leur art.
L’érudit est richement habillé, de soie ou de brocart. Il a une apparence précieuse, voire hautaine.
"Tout ce qui est Kesh nous vient des Protecteurs. Rien ne peut être créé de Kesh elle-même !" – Izri Dazh
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Artistes de la société impériale, leur talent est prisé et recherché par les Siths. Un peu mieux lotis qu’un simple serviteur, ils
sont néanmoins plus surveillés par les humains. Dès qu'une commande leur est passée, le résultat doit arriver rapidement et
sera analysé et décortiqué par le commanditaire. Le temps passé sur une œuvre limitera de fait la liberté de mouvement de
l’artisan. Cependant, certains artisans parmi les plus doués de Kesh ont le droit d’avoir des élèves à qui transmettre leur
savoir. Ces élèves, généralement issus de la caste des domestiques, sont libres de leur mouvement et peuvent tenir leur
maître au courant de tout ce qu’il se passe hors de l’atelier.

CECI EST DE L’AUREBESH

Sith
Le Sith est maître de Kesh et Protecteur des Keshiris. Sa capacité à canaliser les énergies de la Force lui permet de combattre
au sabre laser, de manipuler les faibles d’esprits, de projeter des éclairs de Force et même de revigorer ses alliés. Chaque Sith
apprend à maîtriser 2 des 4 domaines enseignés à l’Académie : Combat, Alchimie, Doctrine et Coercition.

Dans un monde où la population humaine se compte en dizaines de milliers, les enfants sensibles à la Force sont identifiés
très tôt et conduits à l’Académie pour apprendre à maîtriser les voies du Côté Obscur en tant qu’apprentis. Dès son arrivée,
le jeune apprenti est testé par le collège des professeurs pour déterminer quels sont ses deux domaines de prédilection.
Une fois ce choix fait, l’apprenti rencontre le guerrier Sith qui sera son maître le temps de sa scolarité. Il rejoint le groupe
d’apprentis qui dépend de son maître et vit au quotidien avec ceux qui deviennent ses plus proches ennemis. Bien que la
compétition et le dépassement de soi soient encouragés, les actions violentes et incapacitantes sont durement réprimées.
L’objectif d’un apprenti est de montrer qu’il est le meilleur, pas d’éliminer toute opposition ! Toutefois, les professeurs
comprennent que parfois, dans le feu de l'action, un accident est vite arrivé.
La vie au sein de l’Académie est difficile ; privations, souffrances et trahisons en sont le quotidien. Seuls les plus forts et les
plus déterminés survivent à ces dures années. Chaque année, lors de la “Venue des Protecteurs”, fête commémorative du
crash de l’Omen, les maîtres présentent les élèves qu’ils estiment aptes à passer l’Epreuve Finale.
Une série de tests, aussi bien physiques que mentaux, permettent de juger du potentiel d’un apprenti et déterminer s’il est
prêt à rejoindre la société impériale. S’il réussit, il s’agenouille devant son maître qui lui remet une cape noire et un sabre
laser, symboles de son élévation au rang de guerrier Sith. S’il échoue, mais qu’il reste néanmoins en vie, il devra trouver un
nouveau maître qui acceptera de le former malgré la honte de ce premier échec. En aucun cas, il n’aura de troisième chance !

A gauche : Apprenti Sith de la maison d’Or avec arme blanche. A droite : Guerrier Sith de la maison d’Or avec sabre laser et cape
Guerrier Sith

Une fois réussis les tests de l’Epreuve Finale, l’apprenti devient un guerrier Sith. Il quitte l’Académie pour rejoindre une des
places fortes de l’Empire disséminées sur tout le continent. Le seigneur local devient son nouveau maître. Il lui doit
obéissance et respect, tandis que son maître lui transmet son savoir des arts et sa connaissance du Côté Obscur. C’est une
relation complexe car le maître ne dévoilera jamais toute l’étendue de ses talents. Cependant, celui-ci ne peut se permettre
d’avoir des alliés faibles, au risque de se faire renverser par des seigneurs voisins. De nombreux guerriers recherchent ailleurs
la connaissance qu’ils n’obtiennent pas auprès de leurs maîtres, rééquilibrant cette relation ambiguë.
Les Siths n’ayant pas d’autre ennemi qu’eux-mêmes, le quotidien n’a rien de commun à celui de l’Académie. Le faste des
réceptions et l’art omniprésent rendent la vie plus agréable. Le guerrier est entouré de servants qui veillent à son confort. S’il
sait intriguer, il pourra s’élever au rang de seigneur Sith, remplaçant son maître par la force ou la ruse.
Après quelques années, certains guerriers Sith reviennent à l’Académie former les jeunes générations. Il s’agit d’un autre
moyen d’atteindre le rang de seigneur, car l’Académie est le centre du pouvoir impérial. C’est un lieu dangereux mais propice
aux conspirations. A son arrivée, il se voit confier un groupe d’apprentis désireux de progresser et va les guider durant de
nombreuses années. Des alliances fructueuses, mais souvent fatales, sont nouées durant cette période.
"Nida, ma fille, tu es l'avenir du Sith. Ce n'était pas notre choix pour vivre ici. Mais c'est notre choix de ne pas y mourir." – Yaru Korsin
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Apprenti Sith

CECI EST DE L’AUREBESH
Seigneur Sith

Le nombre de seigneurs au sein de l’Empire est limité afin de susciter l’envie de ceux d’un rang inférieur. Chaque seigneur
doit se méfier de ses voisins qui souhaitent annexer son territoire, comme de ses propres subalternes qui envient sa position.
Telle est la loi du Côté Obscur ! La mort d’un seigneur local est toujours synonyme de troubles, le temps qu’un des guerriers
ne prennent sa place. C’est le moyen le plus rapide d’élévation et une “transition” bien préparée est toujours remarquée en
haut lieu. Plus rarement, un seigneur Sith est appelé à siéger au Conseil Noir et un de ses protégés profite de son ascension.
Seigneur Noir des Siths *

Plus rarement, un seigneur Sith est appelé à siéger au Conseil Noir et un de ses protégés profite de son ascension. Il prend
alors le titre de Seigneur Noir des Siths et représente sa maison au Conseil Noir. Ainsi, il n’y aura jamais plus de 5 Seigneurs
Noirs des Siths en vie en même temps, un par maison.

A gauche : Seigneur Sith de la maison d’Obsidienne avec pectoral. A droite : Inquisiteur Sith, maison d’Or, âme damnée de l’Impératrice
Empereur Sith

A la mort de Darth Lunatik en AN 650, les seigneurs Sith du Conseil Noir décidèrent de ne plus mettre autant de pouvoirs
dans les mains d’une seule personne. D’un commun accord, ils modifièrent les prérogatives de l’Empereur qui perd ses pleins
pouvoirs au profit d’une position d’arbitrage. L’Empereur ne prend plus part aux affaires courantes de l’Empire, qui seront
désormais gérées par le Conseil Noir. Mais ses rares prises de positions, dans l’intérêt de l’Empire, feront Loi !
Les membres de la maison dont est issu l’Empereur sont connus sous le nom de maison impériale. Ils vivent une vie d’oisiveté
sans prendre part à la vie politique de l’Empire. A la mort de l’Empereur, un concile a lieu pour élire un nouveau seigneur afin
de remplir la chaire laissée vacante. Si le nouvel Empereur n’appartient pas à l’ancienne maison impériale, ses membres
regagnent leur demeure seigneuriale et laissent place aux membres de la nouvelle maison impériale. Ce système a permis de
garantir la stabilité de l’Empire depuis plusieurs centaines d’années.
Apparence *



L’apprenti est habillé pauvrement, d’une chemise et d’un pantalon noirs communs à tous les apprentis, agrémentés d’un
rappel à la couleur de sa maison. Seule sa puissance dans le Côté Obscur importe aux yeux des maîtres.
 Le guerrier Sith se reconnaît à ses vêtements de qualité, dont la couleur permet d’identifier l’allégeance au premier
regard. Il arbore la cape noire avec capuche et le sabre laser, symboles de son rang. Il n’est pas rare qu’un guerrier de
l’Académie talentueux et respecté ait un habit plus flamboyant qu’un seigneur d’une obscure province.
 Le seigneur Sith se reconnaît à ses vêtements riches en couleur, généralement plus colorés et plus exubérants qu’un
guerrier. Lorsqu’un guerrier devient seigneur, son maître lui remet un pectoral forgé dans le métal de l’Omen.
 Lorsqu’il prend le titre de Seigneur Noir des Siths, le seigneur arbore alors une chevalière aux armoiries de sa maison.
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Seuls les guerriers Sith les plus puissants sont destinés à devenir des seigneurs Sith. Il faut faire preuve de rares qualités pour
être adoubé par ses pairs, qui reconnaissent ces valeurs fondamentales : fourberie, impétuosité et autorité naturelle. Les
seigneurs Sith sont maîtres de toute vie sur Kesh et dirigent villages, villes et forteresses. Ils sont la loi et dispensent la parole
de l’Impératrice aux quatre coins du continent. Chaque seigneur dirige un groupe plus ou moins important de guerriers selon
sa renommée et a un contingent d’agents impériaux sous ses ordres.

CECI EST DE L’AUREBESH

Titres et responsabilités
Le titre Darth est un titre ancien et respecté datant des débuts de l’Empire Sith il y a plusieurs milliers d’années. Extérieur à
toute notion hiérarchique, il a toujours permis de distinguer les Siths les plus puissants dans la Force. D’ailleurs, ce titre n’est
pas donné par une instance supérieure mais réclamé par le Sith qui pense le mériter. C’est l’occasion pour le Sith de
s’affirmer en choisissant un nouveau nom et en l’annonçant à ses pairs, précédé de ce titre. Par cet acte, il juge tous ceux ne
portant pas ce titre comme plus faibles que lui.
C’est un choix arrogant, synonyme de rejet de l’existence passée, qui suscite envie et respect ; le Sith devient celui à abattre
pour tous ceux qui souhaitent s’élever dans la société. Et s’il n’est pas assez puissant pour conserver ce titre, il mourra en
permettant à un autre de s’élever à ses dépens.
Darth Krathos, descendant de l’Empereur Ketano, a réinstauré cette ancienne tradition en 478 avant de devenir lui-même
Empereur. Aujourd’hui, la symbolique du choix individuel a disparu au profit d’une application hiérarchique. Seuls
l’Empereur, les seigneurs du Conseil Noir et l’apprenti choisi par l’Empereur peuvent porter ce titre. Quiconque s’affirmerait
ainsi remettrait en question des centaines d’années de traditions !
Chaîne de commandement

La chaîne de commandement est une simple application des rangs sociaux, sachant que le premier rang des Siths est
supérieur au premier rang des agents impériaux. Les Keshiris ne peuvent donner d’ordres à des humains.
Esclave

Artisan

Erudit

Apprenti
Sith

Soldat

Sergent

Guerrier
Sith

Major

Seigneur
Sith

Seigneur
Noir

Impératrice
Venn

Matrice des titres

Sith

Sith

S’adresse à

Apprenti

Apprenti

Seul. nom

Guerrier

Indigène

Agent
impérial

Seigneur

Apprenti
xxx

Agent impérial

Guerrier

Seigneur

Seul. le
nom

Seigneur
xxx

Sergent

Major

Domestique

Artisan

Erudit

Domestique

Seulement
le nom

Sage xxx

Domestique

Seulement
le nom

Sage xxx

Sergent xxx
Major xxx
Soldat xxx
Soldat xxx
Soldat xxx

Soldat
Sergent

Soldat

Indigène

Seul. nom
Apprenti
xxx

Seigneur xxx

Sergent xxx

Major xxx

Protecteur
Sergent

Protecteur
Major

Soldat xxx

Major
Domestique
Artisan

Seigneur Protecteur

Protecteur
Soldat

Seulement le nom

Sage xxx

Erudit

S’adresser à un Sith :





Nul n’est sensé ignorer le nom d’un Sith ! Un trombinoscope sera diffusé avant le jeu pour repérer le visage des joueurs.
Un apprenti ou un guerrier Sith s’adressant à son maître doit utiliser le titre honorifique “(mon) Maître”.
Un agent impérial doit s’adresser à un Sith avec un mélange de peur et de déférence.
Un indigène doit utiliser le titre mythique “Seigneur Protecteur” et s’adresser avec un mélange de peur et de déférence.

S’adresser à un Agent Impérial :




Un apprenti doit se soumettre à l’autorité d’un sergent ou d’un major et utiliser son grade.
Un Sith de rang supérieur considère un sergent comme un simple soldat et l’interpelle en utilisant ce rang.
Un indigène doit utiliser le titre “Protecteur (grade)” et s’adresser avec un mélange de peur et de déférence.

S’adresser à un Indigène :


Un Sith n’éprouve généralement que du mépris pour les indigènes qu’il considère comme des esclaves. Mais pour les
exploiter au mieux, en incarnant les mythiques Protecteurs, il s’adresse aux artisans et érudits par leur nom.

S’adresser à l'Impératrice :


Rares sont ceux qui l’ont déjà aperçu et encore plus rares sont ceux qui lui ont déjà parlé, hors du Conseil Noir. Personne
ne peut entamer la discussion avec l’Impératrice ! Tous doivent attendre qu’elle leur adresse la parole. Et ne répondre
que lorsqu’il y est invité !
"Nous sommes bloqués pour quelque temps sur ce rocher. Soit ! Nous sommes des Siths. Qu’il soit nôtre !" – Yaru Korsin
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Titre Darth

CECI EST DE L’AUREBESH

Personnages
Né au sein de l'Empire Sith avant la Guerre de l'Hyperespace, Yaru Korsin est sensible
à la Force. Il hérita du commandement de l’Omen, vaisseau anciennement commandé
par son propre père. Ce dernier le déshérite au profit de son jeune demi-frère Devore.
Korsin a pour mission de récupérer des cristaux d'énergie sur Phaegon III afin
d’approvisionner les troupes menées par Naga Sadow. Les cales pleines, le vaisseau
est attaqué par une force Jedi en quittant l’atmosphère de la planète. L’Omen
gravement endommagé, Korsin décide de sauter à l’aveugle dans l’hyperespace plutôt
que de perdre sa cargaison.
Le vaisseau est extrait de l’hyperespace par une planète ne figurant sur aucune carte
stellaire. Le champ électromagnétique brouille les instruments et le vaisseau
incontrôlable s’écrase sur la planète. Les rares survivants, essentiellement humains, se
retrouvent sur un haut plateau montagneux, condamnés à une lente agonie. Yaru
retourna vers l'Omen pour tenter de rétablir la communication et d'envoyer un
message de secours vers l'Empire mais il découvrit que Devore attendait. Le jeune
Korsin se rebella contre son commandant mais le duel qui s'en suivit tourna à
l'avantage de l'aîné qui finit par envoyer son demi-frère rejoindre l'océan. En relevant
les yeux, Yaru aperçu une alien à la peau bleue, chevauchant une monture ailée.
Il utilisa la Force pour attirer à lui cette inconnue. Les sondes mentales des Siths leur apprirent que la nouvelle venue
s'appelait Adari Vaal, que cette planète avait pour nom Kesh, que le peuple indigène, les Keshiris, étaient de grands artisans
mais de piètres guerriers qui vivaient dans la peur du retour des Destructeurs. Elle se révéla disposée à aider ceux qu’elle
croyait être les Protecteurs. Korsin, exploitant ce mythe local, envoya Adari prévenir son village de la présence des Siths. Ils
furent accueillis comme des divinités et Yaru fut proclamé Grand Seigneur.
Les années passant, les Sith s'étaient complètement installés au milieu des Keshiris. Yaru fit d'Adari Vaal son ambassadrice. Il
eut également une fille avec Seelah, Nida, qu’il envoya dans un lieu secret à l’abri de sa mère, pour y apprendre les préceptes
Sith et en faire le prochain Grand Seigneur. Il ordonna la destruction de tous les Siths de sang pur qui, mécontents de leur
situation sur la planète, avaient empoisonné plusieurs milliers de Keshiris.
Vingt années après l’arrivée des Siths sur Kesh, Seelah, dont le seul et unique amour fut Devore Korsin, tenta de prendre le
pouvoir après avoir découvert que son compagnon et maître était l’assassin de son premier mari. Sa rage se porta sur sa fille
Nida qui périt dans sa tentative de protéger son père. Cela donna le répit nécessaire à Korsin pour arrêter Seelah et étouffer
la rébellion dans l’œuf. Mais l’unité des Siths, si instable, s’en trouva fissurée et les tribus Sith se dispersèrent à la mort de
Korsin, quelques années plus tard.

Adari vaal
Née sur la planète Kesh, Adari Vaal est considérée par ses semblables comme une hérétique. La mythologie Keshiri attribue la
création de toute vie sur la planète à une divinité supérieure. Alors qu’Adari, effectuant des recherches géologiques, croit
que c’est la mécanique géothermale interne de la planète qui est source de vie. Les reproches se transforment en
bannissement lorsque son mari, chevaucheur d’uvak, meurt. Sa disparation est imputée au manque de piété d’Adari.
Exilée, Adari aperçut une étrange forme argentée sur un flanc de montagne. S’approchant, elle vu 2 êtres étranges combattre
à l’aide de bâtons de lumière. Le vainqueur leva les yeux vers elle et elle se sentit appelée par une force surnaturelle. Contre
son gré, elle suivit cette voix et rencontra les Siths. Très pressants, elle sentit que
son cerveau allait exploser jusqu’à ce que leur chef, le combattant qui l’avait vu,
fasse taire les voix et lui demande d’expliquer où il se trouvait. Après des heures de
discussion, elle comprit qu’elle se trouvait face aux mythiques Protecteurs, revenus
une fois de plus pour les protéger des Destructeurs. Avec l’accord de leur chef
Korsin, elle alla en ville et revint avec suffisamment d’uvaks pour transporter les
nouveaux dieux.
Devenue l’ambassadrice des dieux et passant beaucoup de temps au côté de Korsin,
elle se rendit qu’ils n’étaient que des imposteurs, plus intéressés par leurs luttes de
pouvoir que par le bien être de leur peuple. Douze années après le crash de l’Omen,
consternée d’avoir amené ce fléau sur son peuple, elle manipula Seelah et le Sith de
sang pur Ravilan pour qu’ils s’entretuent. Mais ce jeu très dangereux couta la vie de
milliers de Keshiris, même s’il aboutit à l’exécution des Siths de sang pur. Horrifiés
par ces exactions, de nombreux Keshiris se joignirent à Adari et s’envolèrent à dos
d’uvaks vers l’horizon. Plus personne n’a jamais entendu parler d’eux depuis.
"Je suis Adari, le Rocher et le Héraut, le Sauveur et la Fille Perdue ..." – Adari Vaal lors de son départ
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Yaru Korsin

CECI EST DE L’AUREBESH

La Force
Dogme Sith
"La paix est un mensonge, il n'y a que la passion.
Par la puissance, j'ai le pouvoir.
Par le pouvoir, j'ai la victoire.
Par la victoire, je brise mes chaînes !
concept
La Force est un concept abstrait que personne n’est jamais parvenu à définir. Bien que sa
nature reste insondable pour beaucoup, plusieurs concepts de compréhension se
développèrent et se généralisèrent. En synthèse :





Le Côté Lumineux est la manifestation du bon, de la bienveillance et de la guérison,
Le Côté Obscur correspond à la peur, la trahison et l’agressivité,
La Force Unifiée est liée à l’union entre l’espace et le temps,
La Force Vivante concerne l’aura dégagée par les êtres vivants.

Lumineux

Force
Vivante

Force
Unifiée

Côté
Obscur

Côté

côté obscur
Le Côté Obscur de la Force est la manifestation de la peur, de la
haine, de l’agression et de la méchanceté envers toutes les créatures
vivantes. Un adepte du Côté Obscur n’aura de cesse de développer sa
relation avec le Côté Obscur dans le seul but d’augmenter son propre
pouvoir… et à terme détruire ou dominer tous ceux qui
s’opposeraient à lui.
Le Côté Obscur est donc totalement centré sur le manipulateur de ce
pouvoir. Il ne l’utilise pas pour les autres, il l’utilise contre les autres.
La manipulation d’émotions négatives provoque une forte
dépendance à cette puissance et l’utilisateur en est altéré. C’est l’une
des grandes différences avec le Côté Lumineux : si ce dernier
respecte l’intégrité et la pureté, le Côté Obscur rend dépendant et
altère la personne sensible à la Force.
Affiliation : Ordre Sith / Jedi Noir

côté Lumineux
Le Côté Lumineux de la Force évoque les idéaux du Bien, comprenant notamment la
bienveillance, l’assistance et la préservation. Un disciple du Côté Lumineux
s’emploiera à vivre en harmonie, voire en symbiose, avec ce qui l’entoure,
n’intervenant sur son environnement qu’avec sagesse et logique, plutôt qu’avec
exacerbation et jugement précipité.
Dans un souci de parvenir à un état d’harmonie complet, les Adeptes méditent
souvent et longuement afin de se vider de toute émotion ou sensation et de parvenir
au cœur des choses, tout en bannissant autant que possible les émotions trop vives
comme la peur ou la haine, émotions considérées comme le Côté Obscur de la Force.
Néanmoins, toutes les émotions
l’individu ou son entourage ;
compassion ou le courage sont
consolider son lien avec le Côté
clairvoyance morale.

ne sont pas considérées comme néfastes pour
ainsi, certaines émotions positives comme la
admises comme des sensations permettant de
Lumineux et d’avoir également une plus grande

Affiliation : Ordre Jedi
"La Force est […] un champ d’énergie créé par tous les êtres vivants. Elle nous entoure et nous pénètre." – Obi-Wan Kenobi
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Par la passion, j'ai la puissance.

CECI EST DE L’AUREBESH

vie sur Kesh
Arts et artisanats *

Chacun peut tenter de créer ou de modifier un objet mais seuls les maîtres artisans enseignent les traditions ancestrales de
l’artisanat Keshiri. Des épreuves sont imposées par les maîtres artisans pour créer une œuvre d’art (des jeux différents pour
chaque métier). Réussir ces épreuves permet de créer une œuvre d’art unique.
Transformation du bois

Fabrication d’outils et d’objets du quotidien, de masques, de véhicules, …

Transformation de la pierre

Fabrication de maisons, de sculptures, de pigments, …

Manipulation du verre

Fabrication de vitraux, de miroirs et de shikkars (arme en verre), …

Manipulation des mots

Décryptage du symbolisme et des signes anciens, chants, épopées, textes de loi, …

"Keshtah est un continent doux et beau. C’est peut-être ce qui a tourné ses habitants vers les arts. Oui, ils ont fait des aqueducs, mais ils les
ont faits beau. S'ils n’avaient pensé qu’à la fonction comme nous le faisons, ils auraient duré plus longtemps." – Seigneur Sith Edell Vai
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L’art et l’artisanat ont une place importante dans la société impériale car les Siths sont férus des œuvres d’art confectionnées
par les Keshiris. Les plus remarquables sont les sculptures de verre, symboles de puissance et d’éternité. Les grands artistes
sont très convoités par les puissants.

CECI EST DE L’AUREBESH

Langages écrits et parlés *
Le BASIC est la langue universelle de la galaxie, elle réunit les milliers de cultures dispersées à travers les centaines de
mondes qui la composent. Aussi vieille que la République elle-même, elle est aujourd’hui un standard incontesté et la langue
du commerce, bien que de nombreuses espèces puissent parler d’autres langues très différentes.

Voici un exemple d’alphabet Aurebesh !
Traduction : "Voici un exemple d’alphabet Aurebesh ! "
Le KESHIR regroupe la tradition orale et les pictogrammes utilisés par les sages qui dirigeaient la nation Keshiri avant le crash
de l’Omen. Cette assemblée ne se réunit plus depuis l’arrivée des Siths et le KESHIR est tombé en désuétude.
Note : L’AUREBESH sert aux documents officiels, l’alphabet courant sur Kesh est un dérivé du vieil humain, dit « latin ».
Expressions et argot

L’utilisation d’insultes en français ou en toute langue n’existant pas dans l’univers de Star Wars est prohibée et sera
sanctionnée par un orga. Si vous voulez vous mettre sur le chou verbalement ou renforcer l’immersion en jeu, apprenez
quelques-unes des expressions ci-dessous.
"Que la Force soit avec toi/vous" Salutation et forme de politesse de l'Ordre Jedi, une private joke entre Siths (BASIC)
"Gloire aux Protecteurs !"

Expression récurrente des Keshiris (BASIC)

"Par le sang de Korsin !"

Expression de surprise (BASIC)

"Chair de Grump "

Raillerie montrant l'inutilité de votre interlocuteur (BASIC)

"Pourriture Jedi !"

Insulte décrivant un humain qui ne correspond pas aux valeurs de l’Empire (BASIC)

"Fils d’Uvak"

Insulte décrivant en termes peu élogieux la filiation de votre interlocuteur (BASIC)

Faune et flore *
uvak

Les uvaks appartiennent à une espèce reptilienne volante de grande envergure avec
un bec aiguisé. Ils sont natifs de la planète de Kesh, où ils sont utilisés tant par les
indigènes Keshiri que par les humains de l’Empire Sith comme monture ou bête de
somme. L’uvak est connu pour être attaché à son cavalier et pourrait devenir
caractériel une fois séparé de lui ou d’elle. Sur Kesh, avant le crash de l’Omen, les
monteurs d’uvak, appelés Neshtovar, étaient révérés dans la société Keshiri. La
croyance populaire leur attribuait des origines mythologiques, les décrivant comme
les descendants des Protecteurs. La situation a changé depuis
vornskr

Prédateur natif de la planète Myrkr, le vornskr est un canidé à la courte fourrure sombre muni
d’une mâchoire proéminente. Les vornskrs sont pour l'essentiel des chasseurs nocturnes qui
chassent en meutes de trois à cinq individus la plupart du temps. Les vornskrs sont des prédateurs
sensibles aux fluctuations de la Force. Cette faculté en fait une créature particulièrement difficile à
semer ou à tromper. Durant la Grande Guerre de l'Hyperespace, les Siths utilisaient les vornskrs
pour chasser et débusquer les Jedi sur les champs de batailles. De nombreuses bêtes ont survécu
au crash de l’Omen et se sont enfouies dans les montagnes Takara, retournant peu à peu à l’état
sauvage. La chasse aux vornskrs est depuis devenue un des défis de l’Epreuve Finale permettant
aux apprentis de devenir des guerriers Sith.
Tinaco lepan

La tinaco lepan est une plante carnivore vivant poussant uniquement dans les ravins de
Kesh. Chaque plant comporte plusieurs tiges principales recouvertes d'épines, toutes
terminées par une tête vorace armées de dents acérées. Mais l’intérêt de cette plante est
que ses sucs digestifs possèdent des propriétés thérapeutiques intéressantes. Ils sont à la
base de la majorité des traitements Keshiris, souvent efficaces même lorsque l’usage de la
Force est impossible.
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L’AUREBESH est l’alphabet du Basic. Le Basic est limité aux créatures possédant les cordes vocales appropriées alors que
l’Aurebesh permet à toute créature capable de tenir de quoi écrire ou de taper sur un clavier de communiquer.

