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C'est une periode sombre de l'histoire.
Cela fait 10 ans que l'empire a été proclamé. La quasi totalité 
des systèmes est contrôlée par les forces de l'empereur.
Les sith ont rayé les jedi de la galaxie en les accusant de 
traitrise.
Cependant, dans la bordure extérieure, un désir d'indépendance 
persiste toujours...



Chef, Vaisseau en 
approche sur le 
vecteur 2-6-3

Parfait. Dans les temps.
Preparez vous pour l'arrivée du 

senateur Kimera.
Gardes un oeil sur le radar, Keiran.

Bienvenue 
senateur Kimera.

Je vous remercie 
Mon cher Soveji.

PLANETE BESSAX III
DU SYSTEME Horuset

Dans la bordure exterieure



Votre côté politique vous permet 
de prendre certaine liberté mais 
sachez qu'en affaire, je préfère 

garder mes distances.

A votre guise chef Soveji.

Je vous en Pris. Appelez moi 
Jas.

Aucune, de plus, mon vaisseau 
diplomatique ne les attire que 

rarement.

Vous n'avez pas rencontré de 
patrouille impériale ?



Voici les 2 cristaux HELLIX.

J'ai 2 pièces à vous 
proposer. Soreg, vas les 

chercher.

Je vous avez prévenu.
Les crédits seront 
versés sur votre 

compte.

Magnifique. Vraiment 
magnifique.

Ok chef.

Alerte
Proximite

Chef, 2 contacts sur le radar.

Impériale.
Vu la taille, des barges de 

débarquement.
Arrivée estimée Dans 6 

minutes.

Quelle Appartenance ?



Trop tard sénateur. 
Les barges seront 
là d'une minute à 
l'autre. Votre 
décollage sera 

suspect.

Que va-t-on 
faire ? Ils vont 

nous arrêter voir 
pire.

Laissez moi faire, 
j'ai une idée.

5 minutes plus tard.

J'espère que vous 
allez assurer.

Vos crédits 
tiennent à la 

réussite de votre 
plan.

J'aurai dû vous 
demander un 
paiement à la 
commande.

Vite, Kiro, 
prépares la 
navette au 
décollage.

Huno, caches les 
pierres du sénateur 

mais laisses un 
container en évidence.

Kiro, allez vous cacher de 
l'autre côté de la base.
Si on vous pose des 

questions, vous êtes muet.



Inspection générale, 
déclinez identité et 

activité. Qui dirige ici ?
Kirl mo yat Jas 

Kimera.

Veuillez vous 
exprimer en 
basique, nous 
n'avons pas de 

droïde de 
protocole.

Ni verc su jalal.

On ne va pas s'en sortir.
Mon chef est Shumaï, il ne 

parle pas basique.

Les autres, déployez vous. 
Alors, que faites vous 

ici ?

Bienvenue dans notre 
exploitation minière. Je suis 
Oto Soveji. Second en chef.

Reçu. Nous allons 
contrôler tout le monde.
Inspectons l'intérieur.



Contrôle impérial.

Présentez vos 
identités.

Sergent, ce container 
est intéressante.

Quelle est la 
nature de cette 
cargaison ?

Juste des cristaux.

JV-176, FF013, 
embarquez le 
container.

Mais !!!

Laisses faire Keiran ! 
Vous n'avez plus de 
raison de rester.

Exactement! Mais on 
reviendra surement... 
J'espère que vos 
excavations sont 

productives



On rentre à la 
garnison,

tout est ok ici.

Je ne peux pas les laisser 
partir comme ça avec le 
fruit de notre travail !

Oto, Non! Tu vas Focaliser 
l'attention des impériaux 

sur nous !

C'est déjà trop tard.( )



Il ne fallut que 5 min à 
OTO pour rattraper 

les impériaux.

Il faut que 
je brouille 
les coms.

Enfoiré !!!
Demandez des renforts.

Réacteur babord touché !!!

La barge alpha s'est écrasée.
Nous sommes aussi touchés !!!



Désolé mais je ne peux pas
laisser de temoin..

Oto, grouilles toi !UNE autre barge Esten approche.

Facile à dire.
Ce containter en plastacier

pese son poids...



Ginar, embarques ça.

BRAVO BOSS !!!!BRAVO BOSS !!!!BRAVO BOSS !!!!

Tu as pris des risques
inconsidérés !

Retour du Black Arrow
sous les acclamations.

Je suis d'accord avec Keiran.

Keiran, Soreg, vous avez raison Et j'en suis désolé.
Mais nous devons vite évacuer.

L'empire va mener une enquête et remontera jusqu'à nous.
Embarquez ce que vous pouvez. Soreg, lances la procédure B7.



Dispersons nous et récupérons le max d'indices.
Ensuite nous préviendrons le commandement.

Elles se sont écroulées en même temps 
que mon entreprise.exploitation.

Et vos distances ?

Ecoutez les instructions.

Je suis désolé d'avoir été repéré.

 L'empire nous aurait trouvé un jour ou l'autre.

Vous savez où aller ?

Non, c'est ici chez nous.

Si vous le souhaitez, 
vous pouvez m'escorter jusqu'à MOJAWI.

De toute façon, je n'ai pas d'autre alternative, Jas.



5 heures plus tard,
la riposte de l'empire ne se

fait pas attendre.

Commandant, 
nous subissons des tirs anti-aeriens.



Assaut Terrestre.
Prenez positions.

Tirez à vue sur tout résistant 
et capturez ceux qui se rendent.

Rampe descendue



R.A.S. ici

BIP
  BIP
    BIP

R.A.S. ici

Auto-defense, c'etait un PI...



Ça va se payer cher...
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Fuite ! 
L'équipe de mineurs d'Oto Soveji a dû quitter Bessax III après 
avoir tenu tête aux troupes de l'empire.
Se sentant fautif, le sénateur de Mojawi, Jas Kimera, les conduit 
vers sa planète natale.
Humilié par la perte d'une partie de ses troupes, le capitaine 
Loyt ne compte pas en rester là.



J'ai connu plus 
confortable comme voyage.

Orbite basse 
de la 

planète Mojawi.

Voilà, ma part du contrat est remplie. 
Bienvenue sur Mojawi.

Merci, un nouveau départ 
s'offre à nous.



Mon seigneur, nos troupes 
ont subit de lourdes pertes.

Bessax III.
Base Impériale.

Capitaine Loyt, pourquoi me 
contacter vous ?



Vos problèmes d'effectifs ne 
m'interessent pas. 

Quelle était la cible ?

Quels sont vos ordres, 
capitaine ?

Le seigneur Vador a été clair, 
recherchez les mineurs. Je veux 
les voir croupir dans les mines 

de Kessel.

Une bande de mineurs nous 
ayant attaqué.

Vous connaissez les sentiments 
de l'empereur concernant les 
rebellions. Ecrasez là avant 
que je ne me décide à le faire.

A vos ordres mon seigneur.



Vous n'imaginez même pas l'étendu 
des ressources de l'empire.

J'ai une imagination débordante.

Ils ont dû quitter 
la planète.

Nos recherches 
sont limitées.

Je vais devoir 
utiliser mon contact.
En espérant ne pas le 

regretter.

M. Xioffat, je suis le capitaine 
Loyt et j'ai un contrat pour 

vous.

Vous savez que mes services 
sont loin d'être gratuits.



Haaaaaaaaaaaaa !!!

KIRO !!!

Préparez vous 
à intervenir.

Jungle de Mojawi.



Mettez vous à couvert !
Prenez les blasters !
Ils sont embusqués et 
surement nombreux.

Kiro...

Ne résistez pas, vous 
n'avez aucune chance, 

ceux sont des 
NARCHS !

Des quoi ?

Des narchs, Ce sont les troupes 
d'élite de l'empereur.

J'ai reconnu les traces que 
laissent leurs armes.

Ils sont redoutables, je vous 
conseille de baisser vos armes.

Ok...

Jetez vos armes 
les gars !

Cette blessure...
Quel type d'arme 
peut faire de tels 

dégats ?
Oh non, pas eux.



Lachez vos armes, 
levez les mains et 

asseyez vous.

Pas trop le choix...

Dépechez vous !

Doucement !



Au nom de l'empereur ISAKTAH, 
vous êtes en état d'arrestation.

Vous allez être escortés jusqu'au 
palais pour y être jugé.

Palais de l'empereur
de Mojawi.



Tenez Vous 
Droits.

Oui Commandant 
Snider !

Oui Commandant 
Snider !

Mais que nous 
amène donc là le 
capitaine Nibet ?

Je devine que ce 
n'est pas un 

défilé militaire.

Tu as pourtant 
reçu mon appel.



Commandant Nibet,
je ne pensais pas qu'ils 

étaient autant.

Enfermez ces 
envahisseurs, 

commandant Snider.

En tant que Sénateur de 
Mojawi, je souhaite une 
entrevue avec l'empereur 

Isaktah.

L'empereur est au courant 
de votre trahison. 

Si j'étais à votre place, je 
ne serai pas impatient de le 

rencontrer.



Sénateur Kimera,
L'empereur vous demande.

Allez, 
avancez !!!

Bravo. on enchaine. 
un vrai aimant à problème.

On évite les prisons 
impériales pour se 

retrouver dans les geôles 
d'un autre empereur...

Laisses tomber, 
Keiran.

Reposes-toi.



L'empereur 
vous attend.

Empereur 
Isakt...

Silence Kimera. J'hésite encore à 
votre méthode d'exécution.

Expliquez moi d'abord l'incursion de 
ses étrangers sur nos terres.

Empereur, veuillez me pardonner 
mais ce sont des rescapés et 

non des envahisseurs.

Ils étaient armés. Qui me dit que 
ce n'est pas une mission en 
prévision d'une attaque ?

Ce sont des mineurs chassés par les 
forces de l'empire galactique. Leurs armes 
ne sont que des armes de poing pour se 

défendre.

Vous connaissez nos 
lois concernant les 

armes.

Evidemment, mais ils 
n'avaient aucune intention 

de nous attaquer.

Laissez moi en jugez ! 
Ramenez le en cellule 
et amenez moi leur 

chef.



Quelle est la raison 
de votre invasion ?

Nulle n'étaient nos intentions de 
vous offenser. Nous avons dû fuir 
Bessax III pour échapper à l'empire 
galactique. Le sénateur Kimera nous 

a proposé l'asile en attendant 
d'avoir une nouvelle destination.

Je me nomme Oto Soveji, 
ex-Chef d'une exploitation 
minière, votre Excellence.

Etranger, 
présentez 
vous !



Ce que le sénateur Kimera ne vous a pas 
indiqué, c'est que vous êtes allés à 

l'encontre de nos lois. Mais j'hésites 
encore à vous exécuter immédiatement.

Il faudrait une somme 
colossale pour vos vies.

Votre Excellence, voilà le 
contenu du black arrow.

Si je peux me permettre, je peux 
vous laissez ma cargaison en 

échange de nos vies.

Mon vaisseau, le Black Arrow, 
contient 2 containers de cristaux 

de Bessax III.

Je verrai ça de mes yeux. 
Garde, ramenez le dans sa 

cellule.

Le lendemain.

Je vous remercie capitaine 
Nibet.

Laissez moi.



Des cristaux merveilleux. 
Que pensez-vous de leur récit ?

Tu sais que j'ai confiance en ton jugement.
Si je décide de les libèrer, ils devront quitter la 

planète dans l'instant. 
Je n'ai pas encore statué pour le sénateur.

Je ne ressens aucune duperie, 
votre excellence.

Votre choix sera le bon...
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Les choses vont de mal en pis pour Oto Soveji et ses 
compagnons.

L'empire galactique les traque et les voilà accusés d'invasion 
sur la planète Mojawi.

Leur destin tient dans les mains d'un empereur mystérieux.
Les prochaines heures leur seront peut-être fatales.



Mojawi.
Prison de l'empereur Isaktah Que penses tu qu'il va nous arriver ?

L'empereur a prit sa décision.
Il réclame la présence d'oto soveji 

ainsi que la votre.

J'espère que l'empereur va accepter 
mon marché, Soreg. Sinon...

On fuit un empire pour se faire 
emprisonner par un autre.

Ça craint.



J'ai pris une décision. Oto 
Soveji, vos mineurs et 

vous-même ne seront pas 
exécutés. 

J'ai une autre 
proposition : 

Travailler pour 
moi.

Travaux forcés ?

Non, partenariat. Je 
vous fournis matériel 
et protection, vous 
me fournissez une 
partie de votre 

cristaux extraits.

Je dois en parler à 
mes hommes mais je 
connais d'avance leur 
réponse. Ce sera oui.



Quant à vous, Kimera, vous ne 
serez plus sénateur et vous allez 
passer énormément de temps dans 
nos geôles pour avoir violer nos 

lois.

Excusez moi votre excellence mais le 
sénateur Kimera est un expert en cristaux. 
Il pourrait m'aider dans la prospection de 

mine.

Hum..Je vous l'accorde, il 
travaillera pour moi afin de 

rembourser une dette que je fixerai 
plus tard.



De quel matériel avez vous besoin et où 
souhaitez-vous créer votre exploitation ?

Empereur, notre chère Mojawi est pauvre 
en cristaux à la différence de Bessax III.

Je vais vous faire une 
liste pour le matériel.



Impossible de retourner 
sur Bessax III à cause de 

l'empire.
Je suis toujours resté à l'écart de 

l'empire galactique et c'est réciproque. 
Notre indépendance dure depuis la bataille 

de Ruusan et je compte la garder.

En danger ? Ha ha ha. Aucun 
risque. Mais faisons quand même 

preuve de prudence.

Je vous comprends et je 
ne compte pas mettre en 
danger votre empire.

Il nous faut trouver une 
autre planète de la bordure 

extérieure.

J'ai un contact avec un 
Socorran qui pourrait 

m'aider.



Exact, c'est un habitué de ce 
genre d'endroit.

Je vous présente la planète 
SOCORRO.

C'est la planète natale du 
contact dont je vous ai parlé. 

J'ai traité avec lui il y a 
quelques années.

Pas d'inquiètude, ses petites 
affaires l'obligent à se tenir à 

l'écart de l'empire.

ça promet...

Votre contact nous attend dans 
cette cantina ?

Orbite de la 
planète SOCORRO

dans Le système SOKOR,
une semaine standard plus tard

Cantina du spacioport 
de Soco-Jarel



Très rassurant.
On fait attention quand même.

Quelle réputation a cette cantina ?

Regardes, 2 clients sortent vivants.

Mon ami, ici.



Comment vas tu 
Lando ?

Je te présente mes amis, Oto Soveji 
et Soreg Vos.

Les affaires tournent 
donc je vais très bien.

J'ai le plaisir de vous 
présenter LANDO 

CALRISSIAN.

Tout le plaisir est pour moi.
Installez vous.



Alors comme ça, vous êtes 
dans le cristal ?

Je suis un peu fautif 
pour cette fois.

Exactement, mais sans exploitation. Nous avons 
eu des soucis avec l'empire dernièrement.

Je te reconnais bien là, ton 
amour des belles choses te 
fait prendre des risques.

Ah l'empire ! J'ai toujours eu 
l'intelligence de faire mes 
affaires loin de leurs yeux.



Que souhaitez-vous ?

Palpatine renforce son 
emprise sur toutes les 

entreprises.
Ceux qui ne veulent pas se 

plier sont écrasés.

Servez leur 3 bières 
corelliennes.

Effectivement, nous en 
avons payé le prix.



Donc vous cherchez une nouvelle 
exploitation.

Merci, mettez les sur ma 
note.

Une sans garnison impériale proche 
si possible.

Sympa la 
serveuse...

Evidemment. 
Je vous conseille 
d'aller sur Du...

Vos boissons.



Dubann, c'est une planète du 
système Kjrii.

Et pourquoi personne 
n'exploite ce potentiel ?

Quelle est la composition des sols 
?

Des autochtones 
pas très 

accueillants.

Aucune idée, mais 
une chose est 
sûre : il y a du 

potentiel.

ça, on connait...

Je te rappelle 
que je suis là !



Merci bien Lando, on se retrouvera à 
une table de sabacc. 

Prévois les crédits alors. Ha ha 
ha.



Wooper, communication cryptée 
pour la base impériale de 
bessax III, contact Loyt.

Intéressant

HoloCom prêt.

Les cibles ont été trouvés dans 
une cantina de Socorro. 2 mineurs 
et un 3 ème individu. Tous les 3 

avaient rendez-vous avec un 
contact local.



Qui est le 3ème individu ?

C'est nul autre que 
Jas Kimera, le 

sénateur de Mojawi.

Je me fiche de vos questions de 
géo-politiques. Mes crédits.

Mojawi, Mojawi. ça ne fait 
pas partie de l'empire.

L'empire vous dédommagera, 
Xioffat.

Les affaires 
reprennent.

À suivre...
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Un empire est différent d'un autre. 
Alors que l'un traque les mineurs et souhaite les détruire, 

l'autre les aide et les soutient.
L'empereur Isaktah a donné un nouveau but à Soveji, et 

Calrissian une destination.
Mais les informations du chasseur de prime Xioffat fournies à 

l'empire galactique risquent de tout ruiner.



Coruscant.

Je me demande encore pourquoi je 
suis mis au courant de vos petites 

enquêtes.

Pardonnez moi mon seigneur, mais il semble 
que l'empire de Mojawi soit impliqué.

Communication en 
provenance 
de Bessax iii.

Intéressant, je vais rendre visite à 
l'empereur de Mojawi, 

personnellement.

Seigneur Vador, j'ai 
retrouvé la trace des 

mineurs rebelles.



Mojawi.

Enfin de retour ! 
Nous avons une 
destination ?

Dubann. Soreg, 
Keiran, je vous 

laisse prévenir les 
autres.

Allons prévenir 
l'empereur.

Dubann est dans un système lointain. Vous ne 
pourrez pas déplacer le matériel avec vos 

navettes. Mais j'ai la solution : une frégate.

Pardonnez moi mais il faut un 
équipage pour piloter un 

vaisseau de cette taille. Et mes 
hommes en sont incapables.



Je sais et c'est pourquoi j'ai demandé 
la présence de l'amiral Boza. Il sera 
chargé de vous conduire sur Dubann.

Un amiral à bord sera un plus.

Je vous 
conduirai sur 
Dubann sans 
encombre.

Les affaires reprennent les gars. On 
va sur Dubann à bord d'une frégate

Il faut y charger ce matériel.

Ce n'est pas tout. Vous serez 
également accompagné par 

mon conseiller Kilm Eloar et 
du commandant Nibet.

Je ne suis pas en position de 
refuser, je présume.



Hangar de la frégate.

Voici la planète Dubann. Nous 
n'avons pas beaucoup 

d'informations à part le potentiel 
évoqué par Calrissian.

Salle de briefing
de la frégate.



J'ai besoin d'un volontaire pour 
faire des relevés sur place.

Je suis volontaire.

Moi aussi.
Mais vous n'y connaissez 

rien.

Assurément, mais 
l'empereur m'a demandé 
d'observer toutes les 

étapes.

Comme vous voulez M. 
l'observateur.

Parfait, 3 de mes hommes nous 
accompagneront par sécurité.

La sécurité, c'est votre créneau. 



Keiran, je compte sur toi pour 
trouver une zone prospère.

La paie en dépend, chef !

Navette en partance 
pour la surface.



Surface de Dubann.

Ma moto-jet n'a plus 
qu'un blaster ! Ce n'est pas du matériel neuf. 

Et d'ailleurs, vous n'êtes qu'un 
observateur, M. l'observateur.

Nous allons utiliser les moto-
jets pour explorer la région. 
Vous 2, gardez le vaisseau.

Leur contact n'a pas menti.
Il y a du potentiel.

Pas de trace d'habitation.



Stoppez les moteurs !

Que vous arrive-t-il ?

J'ai un mauvais 
pressentiment.

Ça ne coûte rien de 
vérifier.

En effet, il y a quelque 
chose d'étrange.

Quoi par exemple ?

Ceux ne sont plus 
mes hommes.

Comment le savez vous ?



Un narch ne lache jamais son 
arme tant qu'il est en service.

Que leur est-il arrivé ?

Nous allons vite le savoir.



Ils nous tirent dessus à vue !

C'est un 
piège !



Haaaaaaaa !!!

Ma Maiiiiiiinnnnn !!!



Plus un geste, sale Jedi !

Lachez vos armes.

Pourquoi ça tombe 
toujours sur moi ?



Qu'avez vous fait de mes hommes ?

Tu vas lacher ton arme 
et libérer ton otage.

Je vais lacher mon arme 
et libérer mon otage.

Vous allez partir 
sans faire d'histoire.

Nous partons sans faire d'histoire.

Ces 2 imbéciles ?
On a récupéré leur uniforme puis... 

on les a désintégrés.
Ok, restez calmes.



Vous êtes donc un Jedi ? Vous ne le saviez pas alors 
qu'il est le conseiller de 

votre empereur ?

Je suis un Jedi de la république. 
Seul l'empereur Isaktah le sait.

Peu importe. Merci de 
m'avoir sauvé.

Je serai obligé de révéler votre 
identité aux autres.

Je le ferai moi-même une fois 
à bord de la frégate si vous 

le voulez bien.

À suivre...
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Après avoir découvert la planète de Dubann, le conseiller Kilm 
Eloar n'a pu cacher plus longtemps sa véritable identité : 

Chevalier Jedi.
Il lui reste désormais à annoncer tout cela au reste de 

l'équipage et à affronter leur réaction.
Sur Mojawi, tout semble calme mais l'arrivée d'un destroyer 

stellaire impérial va tout changer ...



Orbite basse 
de la 

planète Mojawi.

Un destroyer impérial viens de sortir 
de l'hyperespace et se dirige vers nous. 

Communication entrante.

Palais de l'empereur 
Isaktah de Mojawi.

Transférez-la moi.



Je transmets cette demande auprès de 
l'empereur. Terminé.

Indiquez au seigneur Vador que 
J'accepte avec grand honneur son 

arrivée. C'est une visite de courtoisie ou 
une prise de pouvoir par 

l'empire galactique ?

Peuple de Mojawi, le seigneur Vador 
souhaite s'entretenir avec votre souverain.

La coïncidence avec l'affaire de 
Bessax III est troublante.
Restons sur nos gardes.





Seigneur Vador, que me vaut 
l'honneur de votre visite ?

Malheureusement empereur Isaktah, 
c'est Une enquête impériale qui m'a 

mené sur la piste de Mojawi.

Je ne vois pas comment Mojawi peut être 
impliqué dans une de vos enquêtes. Mais 

installons nous et discutons de cette affaire.

L'expédition a permis d'obtenir 
des échantillons.

Frégate en Orbite
autour de Dubann.



Les analyses sont en cours,
et les résultats préliminaires

sont plutôt positifs.

Beau travail, Keiran.
Tout se présente pour le mieux.

Je vous avais dit que l'on 
pouvait faire confiance à Lando.



Il y a plus grave :
j'ai également perdu 2 hommes 

dans une embuscade.

Qui étaient leurs agresseurs ?

Il semblait que c'étaient des 
pirates ou des hors-la-loi.

Si c'étaient des autochtones, la 
sécurité de la base ne sera pas 

une mince affaire !



Heureusement que le commandant 
Nibet était là pour vous protéger. 

Je savais que les narchs...

En fait, je pense qu'un acte vaut 
mieux que des paroles...

...En partie.

Keiran ?

Non plus.
je suis incapable de toucher 
un dewback dans un couloir. 
Demandez plutôt à Eloar.



Mais Qu'est-ce qu...

vous...vous êtes un Jedi ?

Un sabre Laser ?

Eh oui...

...



Personne ne m'a encore tiré dessus ?
Cela veut surement dire que vous voulez 

d'abord entendre mon histoire.

Difficile d'être encore 
nommé ainsi après 

l'éradication de son Ordre.
Que vous est-il arrivé ?

Je vous en pris, Kilm 
Eloar.



Juste après avoir trouvé l'entrée 
secrète de cette usine, mon bataillon de 

clones s'est retourné contre moi.

J'étais en mission de reconnaissance 
dans un système voisin de Mojawi.

A une heure près, j'aurai transmis mes 
coordonnées aux troupes qui devait 

détruire l'usine.

Le 1er me demandant de rentrer sur 
Coruscant et le second de fuir et de 

me cacher.

 L'Ordre Jedi avait eu vent de la 
présence d'une usine de droïdes 

séparatistes.

J'ai eu la chance de n'avoir qu'un nombre 
restreint de clones dû au fait que la mission 

n'était que de la reconnaissance.

Après avoir éliminé mon bataillon, j'ai cherché 
un transport puis étrangement j'ai reçu 2 
ordres contradictoires de l'Ordre Jedi.

J'ai opté pour la seconde 
solution et suis parti vers la 
planète la plus proche sans 
troupe de la république.



Mes hommes et moi n'avons rien contre les Jedis.
Personnellement, l'empereur Palpatine ne m'a jamais 

convaincu.
Nous garderons votre secret.

Mojawi !

Oui. J'ai contacté l'empereur. Il a 
compris ma situation et m'a nommé 

conseiller pour l'épauler et me 
cacher.

Allez les gars, on a une base à 
installer. 



Seigneur Vador, Je ne sais pas où il est. Mais soyez 
certain que je jugerai moi-même le sénateur Kimera 

une fois le moment venu.

Vos propos me choquent.
S'il s'avère que le sénateur Kimera 

a vraiment aidé des rebelles. 

Mes sources m'indiquent que votre 
sénateur Jas Kimera a aidé des rebelles.

Il n'est pas au sénat sur Coruscant. 
Je veux savoir où il se trouve.

Mojawi.
Salon du palais.



Je ne le tolérerai jamais !

Cela va à l'encontre de notre 
indépendance !

Si vous me livrez le sénateur, votre 
indépendance sera sauve sinon je crains 
qu'une de mes garnisons ne se plaise ici.

L'empereur Palpatine ne voit pas les choses 
de la même manière. Les rebelles et le 

sénateur Kimera seront envoyés dans les 
mines de Kessel.

Vous savez ce que 
vous avez à faire.



Comment avancent les 
travaux d'excavation ?

Dubann.

Très bien d'après Keiran, grâce 
au matériel de l'empereur.



Boss !
L'amiral Boza nous transmet un 
message de l'empereur Isaktah.

Je me sens revivre dès que 
je suis dans une base 

Diatech W.

Je te comprends bien, boss.
Malgré que ce n'est pas le 
modèle W que je préfère.



Qu'annonce-t-il ?

Dark Vador nous recherche et 
il menace de prendre le 
contrôle de Mojawi.

Si j'étais encore auprès de 
l'empereur, Vador aurait 

ressenti ma présence et s'en 
était fini de Mojawi.

Boss !
L'amiral Boza nous transmet un 
message de l'empereur Isaktah.

Vador ne peut rien faire sans preuve.



De toute façon, il nous faudra du 
temps pour extraire assez de 

cristaux pour un premier voyage.

Vador ne justifie jamais ses actes devant le sénat. 
Il représente la volonté de l'empereur Palpatine.

La fin du message nous indique 
d'attendre son feu vert pour revenir.

Voilà pourquoi Jas Kimera ne passe pas 
son temps au sénat !

À suivre...





Chapitre 6

An -8

Le seigneur noir des sith, Dark Vador, s'occupe en personne de 
l'insurrection des mineurs de Bessax III.

Sa piste l'amène sur Mojawi.
Il soupçonne l'empereur Isaktah d'aider les mineurs mais il lui 

manque un motif pour intervenir ...



Seigneur Vador, nous avons 
intercepté un message en 

provenance du palais de Mojawi.

Quel en est le contenu ?

Nos agents viennent de le 
décrypter : L'empereur Isaktah a 
prévenu Kimera de notre arrivée.

Parfait, cela suffit pour justifier 
notre action. Prévenez le sénat que 
Mojawi vient de trahir l'empire.

Pont du star destroyer
en orbite basse 

de la 
planète Mojawi.



Capitaine, Ordonnez le 
bombardement de leurs 3 plus 
grandes cités. Ensuite, préparez 
les troupes pour une attaque 
terrestre de la forteresse.

À vos ordres mon 
seigneur.

Dubann. 
Excavation n 2.°

Canon Laser déployé !

Vas-Y !



Creuses plus à droite !!
Vers la crevasse.

On a trouvé une 
grotte ? Je passe devant au cas où.

Sécurité oblige !



Aucun danger à première vue.
Ça semble être une antique 

habitation ensevelie.

Qu'est-ce que c'est que ça?

Une bricole très ancienne.

ça a surement de la valeur.

Un nouvel arrivage en vue.1 heure plus tard
Base des mineurs.



Une très bonne journée.
Un petit plus : Une relique 
trouvée dans une grotte.

Aucune idée de ce que c'est. Jas, vous 
reconnaissez la culture de cet objet ?

Une surprise ?

La type de gravure sur le côté me fait dire 
que ça a au moins 700 ans. Peut-être plus.

Où avez vous trouver ça ?

Dans une grotte. Vous savez ce 
que c'est et ce que ça vaut ?



ça a une valeur inestimable. Je 
n'aurai jamais cru en revoir un.

La technique de fabrication a été 
perdu depuis très longtemps.

Tant que ça ?

ça provient de quelle 
culture ? A quoi sert-il ?

ça ne nous dit pas à quoi ça sert.

L'holocron est en quelque sorte 
l'ancêtre des datacards mais pour 
les utilisateurs de la force. Les 
maitres Jedi les plus puissants y 
inséraient leurs connaissances.

C'est un holocron Jedi. vous 
avez bien raison sur l'époque, il 

a plus de 1000 ans.

Il est encore utilisable ?



Une seule façon de le 
savoir : utiliser la 
Force pour l'ouvrir. 

Mais pour cela, je dois 
me recueillir.

Empereur, la situation est désespérée, 
une autre cité vient d'être bombardée.

Vous nous raconterez ce que 
vous avez appris.

C'est lâche de pilonner 
nos cités depuis leur 

destroyer.

J'ai préparé les défenses 
autour de la forteresse.

planète Mojawi.
Forteresse de l'empereur.



C'est futile et ça ne les arrêtera pas. 
Cependant, Vador ne peut refuser un duel.

...Rendre les armes ? Si! c'est 
nécessaire. Je dois combattre pour 

mon peuple.

Qu'est-ce que ça signifie ? 
Je ne peux pas...

Soyez prêt à intervenir une 
fois mon combat terminé.



5 heures plus tard.
Salle du trône.

Cette agression devra se 
payer, Vador. Toutes ces 

victimes...

Votre cellule vous attend le 
temps d'installer une salle de 

torture.

Je ne me laisserai pas faire.

De la résistance ?
Ça ne fera que décupler mon plaisir.

! ? ! ? ! Étonné ? mon épée est faite d'un 
alliage de Cortosis.



Aaaarrrrgh !!

Vous vous défendez bien...
j'ai eu un bon maître 

d'arme Jedi.

...Mais vous n'avez pas la 
Force.



Vous...n'aurez pas...mon empire ! *

Jetez le en cellule et 
commencez à interroger 

les officiers.

Je l'ai déjà !

 Etranglement*



Je suis Maître Lukgin Be, 
Maître Jedi de la République. 

Que souhaites tu 
savoir, mon élève ?

Bonjour Maître, je suis Kilm 
Eloar, Jedi de la République.

L'ordre Jedi a été anéanti. 
Il me faut trouver un 

apprenti pour transmettre 
ce que je sais.

Les règles sont précises à 
ce sujet. Tu dois demander 
l'autorisation au conseil.

Plus de conseil et le 
temple nous est interdit. 

Cet holocron reste 
borné.

De plus, il ne faut pas 
prendre à la légère le fait 
de prendre un padawan.

Je sais, maître. Comment 
détecter les êtres avec 

un haut niveau de 
midichlorien sans 

testeur ?

Tu dois te fier à la Force. 
Certaines techniques 

permettent de sonder à 
distance.

Pouvez-vous 
m'enseigner ces 
techniques ?

Tu n'es pas encore prêt 
mais je peux t'enseigner 

des techniques plus 
abordables.

Dubann. 
Chambre de kilm Eloar.



Alors, Kilm ?

Pour quelle raison ?

Rien d'intéressant. Cet holocron 
me rabbache que je suis trop 

faible.

Une sécurité Jedi afin de 
protéger leur savoir et 
leurs élèves. Les Sith ne 
s’embarrassaient pas 
avec de tels détails.

Que nous a-t-il révélé ?

Il résiste à nos méthodes, 
seigneur Vador.

Mojawi.
Salle de torture improvisée.



Laissez moi avec lui.

Les mineurs sont sur Dubann. Forcez 
l'empereur à envoyer un message leur 
demandant de revenir de toute urgence.

... Et positionnez des interdictors 
à 4 parsecs de Mojawi.

à suivre...

A vos ordres mon seigneur.

10 minutes plus tard





Chapitre 7

An -8

Mojawi est tombée et l'empire galactique connait désormais sa 
destination : Dubann.

Le piège est tendu afin d'en finir une fois pour toute.
Pendant ce temps, le  chevalier Jedi Eloar est entré en 

possession d'un holocron Jedi.
Cependant, le maitre Jedi ne reconnaît pas en Kilm Eloar les 
compétences nécessaires et ne souhaite pas lui enseigner de 

techniques avancées.



Dubann.
Base des mineurs.

Un message d'urgence de 
l'empereur.

Quel en est le contenu ?

L'empereur souhaite notre 
retour car Vador a 
commencé à attaquer 

Mojawi.

Vador ? 
L'empire a retrouvé 

notre trace ?

Il faut vite mettre le cap 
sur Mojawi, préparez les 

coordonnées 
hyperspaciales.

C'est déjà fait.

Communication entrante 
de l'amiral Boza.



Je le comprends mais comprenez 
aussi qu'on ne vous accompagnera 

pas.

Vous êtes redevables à 
l'empereur ! Une dizaine de mineurs 

avec des blasters ne 
pèsera pas lourd face à 
Vador et ses troupes.

Ha, Ha, un point 
supplémentaire 
pour vous.

 Vous marquez un point. Je reviendrai 
une fois que la situation sera 

stabilisée sur Mojawi.
D'abord, je vous enverrai un message.
Si vous ne recevez rien, vous saurez ce 

qui nous est arrivé.

Je sais que quelques Narchs 
dans la jungle de Mojawi font 

des dégâts considérables.

Voilà la situation : ma mission principale n'est pas 
de vous protéger mais de protéger Mojawi et 

l'empereur.

Je vous accompagne.
L'empereur m'a sauvé, 

à mon tour.



Parfait, je vais prévenir le 
capitaine Nibet de préparer ses 

troupes au débarquement.

Amiral, Mojawi dans 2 
heures.

1 semaine plus tard.
Frégate en destination 

de Mojawi



L'empereur n'est pas sans défense 
et Vador ne s'attend pas à être 

pris en tenaille.

Vous pensez que la garde 
s'en sort sur Mojawi ?

Que se passe-t-il ?
Pourquoi retournons nous 

dans l'espace normal ?

Nous avons été tirés de 
l'hyperespace à 4 
parsecs de Mojawi.



Regardez un star 
destroyer !

Des interdictors ! 
C'est un piège !



3 navettes d'assaut 
en approche.

Manœuvre d'esquive, on quitte le 
secteur.

Sortons du champ gravitationnel.

Impossible, le destroyer a braqué un 
rayon tracteur sur nous.

Kimera, prévenez le commandant Nibet 
que nous allons être abordés.

J'y vais.



Mes troupes vont tendre une embuscade 
dans le hangar 1.

Eloar, protégez le poste de commandement.
Condamnez le hangar 2.

Ça fait longtemps que je n'ai pas 
dit ça mais :

Que la force soit avec vous tous.

Ici le commandant 
Nibet, on ne tiendra 
pas longtemps ici.

Hangar 1.

Ils sont trop 
nombreux !



Le commandant Nibet est 
débordé dans le hangar 1.

ça parait plus 
simple à dire...

Nous allons evacuer. Suivez moi, nous allons 
prendre un vaisseau dans le hangar 2.

Déclenchez l'auto-destruction 
du vaisseau. L'alarme créera un 

mouvement de panique.

A contre-coeur mais il 
n'y a que ça pour arrêter 
les troupes de l'empire.

Je règle sur 30 min.
Le temps que Nibet et ses 
troupes nous rejoignent.



Prenons un 
transpondeur impérial 
pour passer inaperçu.

Vador...

Nul besoin d'attendre, 
personne ne vous rejoindra.

Bonne idée Amiral, je prépare 
un vaisseau au décollage en 

attendant les autres...

Autodestruction 
dans 25 minutes.



Voilà donc celui qui a 
entraîné l'empereur Isaktah.

ça se produirait plus 
souvent si vous n'aviez 
pas exterminé ceux que 
vous aviez rencontré.

Cela fait longtemps que je n'avais 
pas rencontré un Jedi.

Il a combattu l'empereur 
Isaktah ?

Je vous conseille de 
reculer, amiral.

Ton destin ne sera pas 
différent du leur.



Trop facile !

Arghhh !

Autodestruction 
dans 20 minutes.



ARGHHHHH !!!

Une dernière volonté ?

Il n'y a pas de mort, il 
n'y a que la Force.



Ainsi soit-il.

Capitaine, faites évacuer vos 
troupes avant l'autodestruction.

Arghhhhhh...

Que fait-on des 
prisonniers ?

Leur destin ne sera pas différent 
du vaisseau. Laissez les ici.

Autodestruction 
dans 15 minutes.



Feu.

NON !!!NON !!!



Tout est chargé, on 
ramène ça à la base.

Sors ton blaster.

Dubann.
Zone d'extraction 23.

Je vais demander à Soreg si 
on continue l'extraction.

Bizarre, nos communications 
sont coupées.

Retournons vite à la 
base.



Keiran, 2 blasters de plus ne 
feront pas basculer la balance !

On ne tiendra pas 
longtemps.

Ce son ! 
Des chasseurs TIE.



Tu ne vois pas qu'on a perdu presque tous 
nos amis. Les ordres de l'empire ne sont pas 

de nous capturer mais de nous éliminer.

On a d'ores et déjà perdu. Il 
faut battre en retraite, Oto.

Je ne veux pas fuir 
une fois de plus.

Message Prioritaire.
Ici Oto Soveji, Dispersez vous ! 

Sauvez votre peau !



Je n'en ai aucune idée mais la 
priorité est de se mettre en 

sécurité...

Sergent, rasez cette base. Je 
vais prévenir le seigneur Vador 
que les rebelles ont été éliminés.

Que va-t-on 
devenir ?

Dubann.
Zone d'atterrissage du black arrow.

Nous devons être prudents car si L'empire nous retrouve, 
on n'aura peut-être plus la chance de lui échapper.

Il faut revoir nos 
prétentions à la baisse. 

Plus question d'exploiter 
une mine.

...Ensuite nous pourrons 
pleurer nos amis disparus et 

penser à notre avenir.



Mais oui !
On va quitter Dubann par la face nocturne 

pour échapper au destroyer impérial.

Comment va-t-on s'échapper alors que le 
black arrow est un vaisseau monoplace ?

Le compartiment arrière peut être pressurisé
Ça ne sera pas confortable mais c'est notre 

seul vaisseau.

T'es sûr de toi ?

À suivre...

Adieu chers amis 
et adieu Dubann.


