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Présentation 
 
 
 
 Les rapports des Services de Renseignements de la Nouvelle République (SRNR) sont des 
documents in-universe parus en 2002 à l’occasion de la sortie du jeu-vidéo Jedi Knight II – Jedi 
Outcast. Toutes les semaines, l’un de ces rapports était publié et apportait un complément au scénario 
du jeu. 
 
 Parmi ces rapports, on note une conversation entre Jan Ors, Kyle Katarn et Mon Mothma. 
 

Merci à Jies, link224 et jason24 pour cette nouvelle. 
 
 
 

Titre original : 
 

Auteur : 
 
 
 

Traduction : 
 

Correction : 
 

Mise en page du document : 
 
 
 

N.R.I. Reports 
 
Compléments au jeu-vidéo Jedi Outcast 
 
 
 
Jies 
 
Link224 
 
Link224 
 
 
 

Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 
http://www.starwars-universe.com/chronique-oubliee-132-rapports-des-srnr.html 

 
Pour toute remarques, suggestions ou demande de renseignements, contactez-nous sur 

livres@starwars-universe.com 
 
 
 

Le Staff SWU, avril 2017 
 
 

Tout le matériel contenu ici se base sur les informations qui sont la propriété exclusive de George Lucas, Lucasfilm Limited, et des livres Ballantine / Del Rey, des livres Fleuve Noir / Presses 
de la Cité et des Comics Dark Horse / Delcourt. 
Ceci est un document créé par un ou plusieurs fans pour le plaisir de la communauté de fans Star Wars et sans intentions mauvaises ni nuisibles. Aucune violation de copyright n'est voulue. 
Tous les droits sont réservés. Cette traduction est réalisée entièrement bénévolement par un internaute ou par un membre de l'équipe de Starwars-Universe, sans chercher à en tirer un 
quelconque profit ni une quelconque gloire. Si nous avons offensé quelqu'un en réalisant ce document, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, cela n'était pas notre intention. 
StarWars-Universe.Com, is, in no way, sanctioned or associated with LUCASFILM and all images used are for personal pleasure and not for any financial gain. All Images, Movies and 
Sounds regarding the Star Wars Saga, herein, are © Lucasfilm. All Other Images/Design etc are © SWU unless otherwise stated. 
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Les Services de Renseignements de la Nouvelle République (SRNR) 
Organisation qui a succédé à l’ancien réseau d’espions rebelles et autres groupes provisoires tels que 
les Services de Renseignements du Sénat Interplanétaire (SRSI). Au sein du gouvernement de la 
Nouvelle République, les SRNR relèvent de l’autorité du Ministère Général. Le siège des SRNR sur 
Coruscant, bien qu’il existe des antennes partout dans la galaxie, sur des mondes comme Corellia et 
Wayland.  
 
 
Rapports des SRNR 
Rapport du responsable de la sécurité de la Nouvelle République sur Bakura 
 
Un incident avec un agent travaillant pour la Nouvelle République dans le système Endor a été 
signalé. L’homme était sous contrat pour débarrasser Endor des épaves de Star Destroyer encore en 
orbite, mais quand son équipe est arrivée, ils n’ont officiellement trouvé aucune armure, générateur de 
bouclier ou cellule d’énergie à bord des vaisseaux. Les archives de la Nouvelle République indiquent 
que seuls les systèmes d’armement avaient été retirés de ces croiseurs et que tous les autres systèmes 
devraient être intacts. Si la question de la violation du contrat doit être examinée par le Sénat, la priorité 
doit être donnée à la localisation de l’équipement manquant.  
 
Rapport de Rogue Leader 
 
En revenant d’une patrouille de routine à Phaeda, l’escadron Rogue a croisé la route d’une vieille 
navette impériale de classe sentinelle près de Cairn, mais sa trace a été perdue dans un champ 
d’astéroïdes. J’aimerais un rapport sur tous les bâtiments vendus à l’Empire par Cygnus Spaceworks ou 
Sienar Fleet Systems et aujourd’hui portés disparus, ainsi que la liste des propriétaires possibles pour ce 
type de vaisseau. Je recommande le renforcement de la présence de la Nouvelle République dans le 
système de Lenico jusqu'à ce que cette navette puisse être identifiée. Il est peu probable qu’il s’agisse 
d’un véhicule isolé. L’escadron Rogue est actuellement en train de rejoindre le Noyau Profond afin de 
déterminer si l’amiral Horrsk est bel et bien lié aux rumeurs d’alliances entre des vaisseaux impériaux 
et les seigneurs de la guerre dans cette région.  
 
Rapport d’un agent indépendant, Kyle Katarn 
 
Pour : Mon Mothma 
De : Kyle Katarn 
Mission sur Tatooine réussie. Les recruteurs impériaux ont été évincés comme planifié. Résistance 
impériale plus importante que prévu – merci d’ajuster le paiement en conséquence. Nombre de 
victimes faible, mais mort apparente d’un meneur (il clamait pouvoir « renaître », pas compris ce que 
ça signifiait). J’ai des informations selon lesquelles les impériaux sont à la recherche de recrues 
« sensibles à la Force ». La prochaine fois que vous aurez une mission portant sur la Force, laissez-moi 
en dehors - Skywalker est votre Jedi sur commande.  
 
Rapport de l’agent du NRI sur Honoghr 
 
Plusieurs sources rapportent que des Vestiges de l’Empire se regroupent dans la Bordure Extérieure 
sous la houlette de l’ancien Amiral de la Marine Impériale Galak Fyyar. Si leur nombre est encore 
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relativement faible, ils pourraient à terme constituer une menace pour la Nouvelle République. Une 
consultation des antécédents de Fyyar révèle qu’il était plus connu pour ses innovations technologiques 
que pour ses compétences de chef militaire sous l’Empire. Il a travaillé en étroite collaboration avec 
l’Empereur et a disparu pendant plusieurs années après la mort de Palpatine. Il semble que son 
importance au sein des Vestiges a augmenté de façon significative depuis son retour aux affaires il y a 
deux ans.  
  
Rapport du sénateur de Varonat 
 
L’ancien agent de la Nouvelle République Lando Calrissian a récemment contacté le Sénat pour 
demander une augmentation des effectifs afin de garantir la sécurité de la Cité des Nuages. Il a signalé 
la croissance des activités criminelles au sein de la Cité, mais n’a donné aucune preuve ou détails 
relatifs au problème. Nous doutons des intentions et motivations de Calrissian, puisqu’il n’officie 
officiellement plus sur cette colonie minière depuis qu’il a quitté son poste de Baron-administrateur il y 
a neuf ans, et avons donc rejeté sa demande. Une enquête sur Calrissian a révélé plusieurs transactions 
commerciales douteuses tournant autour des exploitations minières de la Bordure Extérieure, et il 
semble avoir pris ses distances avec le Sénat depuis son départ de la Nouvelle République. Mon équipe 
pense que Calrissian a encore deux options devant lui. La première serait de solliciter l’aide de ses 
puissantes relations encore actives dans la Nouvelle République (les Solo et Luke Skywalker) pour 
persuader le Sénat. En second lieu, il pourrait utiliser ses vastes ressources personnelles pour améliorer 
personnellement les défenses de la Cité des Nuages. Je voudrais déposer une demande d’enquête 
approfondie sur les liens actuels entre Calrissian et la Cité des Nuages et sur les présumés problèmes de 
la colonie.  
 
Actualisation sur le recrutement de l’Académie Jedi 
 
Luke Skywalker et son équipe sont retournés sur Dathomir où ils ont réussi à établir le contact avec un 
possible étudiant du Praxeum. Skywalker a également mentionné plusieurs rapports du système Lenico 
relatifs à une femme qui utilise les pouvoirs de la Force à des fins criminelles, mais il n’a pas 
connaissance d’un individu sensible à la Force dans cette région de la galaxie. Il a demandé une 
réactualisation de l’état des recherches sur d’autres candidats possibles pour son Académie. 
 
Rapport de l’agent du SRNR sur Tatooine 
 
Pour : Mon Mothma 
De : Capitaine Loftus 
L’équipe de récupération et d’incarcération est arrivé sur Tatooine en suivant vos instructions. Nous 
avons localisé le quartier général impérial auparavant perquisitionné par Kyle Katarn. Son rapport était 
pour le moins sommaire. Les pertes impériales furent évidemment très élevées. Nous n‘avons trouvé 
qu’un seul survivant terrifié, qui est en route vers Coruscant pour y être interrogé. Au risque 
d’outrepasser les limites de mon commandement, je demande humblement que cet agent Katarn soit 
interdit d’entreprendre des missions de renseignement. Il s’obstine à tirer sur tout ce qui bouge et à 
poser des questions avec son blaster. Rapport complémentaire à suivre dès que nous aurons interrogé 
notre prisonnier. 
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Rapport de l’informateur sur Nar Shaddaa 
 
Une importante cargaison de fusils désintégrateurs Tenloss a disparu d’un cargo de ravitaillement sur 
Nar Shaddaa. Le vaisseau était en partance pour Belsavis, mais il n’y a encore eu aucun signalement 
officiel fait à la Nouvelle République. Nous n’avons pas pu identifier le responsable du vol et ne savons 
pas pourquoi le chargement était à destination de Belsavis.  
 
Requête du sénateur de Bilbringi 
 
Une requête officielle avait été faite par un sénateur de Bilbringi pour envoyer une équipe de 
communication sur la colonie minière d’Artus Prime, près de la Bordure Extérieure. L’une des 
dernières transmissions hebdomadaires faite par l’administrateur de la colonie a révélé la découverte 
d’un important dépôt de cristaux Artusians. Mais depuis, le Sénat n’enregistre plus aucune nouvelle 
transmission en ce qui concerne la collecte et le traitement de ces cristaux Artusians, tel que requis par 
l’ordonnance de la nouvelle République 20098-B relative à la manipulation des substances jugées 
instables et/ou dangereuses. 
  
Rapport de l’agent des SRNR sur Bespin 
 
Après avoir enquêté sur la situation dans la Cité des Nuages, aucune preuve de trouble majeur de 
l’ordre public nécessitant l’intervention de la Nouvelle République n’a été relevée. Le maintien de 
l‘ordre devrait donc rester sous le contrôle des autorités locales. En ce qui concerne les relations de 
Calrissian, d’autres investigations sont nécessaires. Il s’agit de liens très étroits ou un très bien 
cachés. Je tenais à vous demander la permission d’établir personnellement contact avec Calrissian afin 
d’évaluer sa situation du moment.  
 
Rapport de l’équipe de communication des SRNR 
 
Plusieurs transmissions cryptées avec un ancien code impérial ont été envoyées depuis Kejim, qui 
abrite un ancien poste d’écoute impérial. Kejim a été laissée à l‘abandon depuis la destruction de 
l’Etoile de la Mort. Nous travaillons actuellement à briser le code. Le signal de transmission était très 
faible et il est hautement improbable que Kejim soit à nouveau opérationnel et utilisé par les Vestiges, 
ou quiconque, en ce moment.  
 
Rapport de l’agent des SRNR dans l’espace Hutt 
 
Un informateur sur Nar Shaddaa a révélé quelques informations intéressantes. Il semble qu’une 
entreprise de transport et d’élimination des ordures de Nar Shaddaa vient d’obtenir un contrat pour 
assurer ces services sur l’ensemble de la Cité des Nuages. Cependant, la Cité des Nuages n’a jamais eu 
besoin de ce service auparavant parce qu’ils ont toujours recyclé leurs ordures en les utilisant comme 
carburant pour l’exploitation du gaz. En outre, la société de transport de déchets est détenue et dirigée 
par Reelo Baruk, un gangster Rodien anciennement célèbre qui a réussi à se faire oublier ces dernières 
années. Une enquête approfondie sur Baruk a révélé que bien qu’étant l’un des seigneurs du crime les 
plus estimés de l’espace Hutt (un véritable exploit pour un non-Hutt), il a visiblement tourné le dos à la 
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criminalité. Tous ses documents professionnels sont officiels et en règle avec la Nouvelle 
République. Il semble qu’il soit devenu le seul homme d’affaires légitime sur Nar Shaddaa.  
 
Rapport de l’équipe de communication des SRNR 
 
La faible qualité des transmissions de Kejim a rendu le déchiffrage de l’ensemble du dialogue presque 
impossible. Il y a toutefois des petits morceaux exploitables. Les transmissions semblent être destinées 
à un certain Galak Fyyar, ancien Amiral de Marine Impériale qui a récemment été actif dans la Bordure 
Extérieure. Il se pourrait bien que Kejim soit utilisé par les Vestiges après tout.  
 
Rapport de l’agent du SRNR sur Coruscant 
 
En réponse à la demande du sénateur de Bilbringi, un cargo de ravitaillement et une équipe de 
communication ont été envoyés à la colonie minière d’Artus Prime. Le vaisseau devait revenir hier, 
mais son retour n’a pas encore eu lieu. Et nous n’avons plus de nouvelles du vaisseau depuis qu’il a 
atteint la Bordure Extérieure. 
 
Demande à Mon Mothma 
 
Localisez les agents Kyle Katarn et Jan Ors au vu de la situation Kejim. Ne leur donnez aucun détail 
sur la situation et dites-leur de se brancher sur mon canal de comm personnel, j’aimerais les brieffer 
personnellement. 
 
Rapport de l’interrogateur des SRNR sur Coruscant 
 
Outre plusieurs histoires sur les méthodes douteuses de l’agent Kyle Katarn, très peu d’informations 
ont été recueillies des interrogatoires du survivant impérial arrêté sur Tatooine. Il a toutefois révélé que 
ses ordres provenaient de Kejim, mais il semble que les Vestiges ne donnent que très peu 
d’informations à ceux qui opèrent sur la planète désertique. J’ai besoin de savoir quels sont vos plans 
pour le prisonnier. 
 
Rapport de l’équipe de communication des SRNR 
 
Les communications de Kejim ont été décryptées avec succès. Nous vous les transmettons 
immédiatement. Tenez-vous prêt. D‘ailleurs, Kyle Katarn et Jan Ors ne sont pas loin, Mon 
Mothma. Vous devriez être d’établir la communication via votre comlink. 
 
Communication de Mon Mothma :  
 
Jan : Préparation pour l’approche finale. Quelle que soit la source de ces transmissions, les senseurs ne 
détectent rien. Cet avant-poste a l’air abandonné, comme signalé.  
Kyle :  C’est aussi mort que le reste de Kejim, Mon Mothma est en train de devenir parano. Elle 
n’aurait jamais envoyé des professionnels tels que nous sur une de ces routes de lait bleu. 
Mon Mothma  : Kyle, Jan, salutations. 
Jan : Mon Mothma, Kyle parlait de vous à l’instant. 



Rapports des SRNR 
 

8 

Mon Mothma  : N’en doutez pas, je vous apporte des informations troublantes au sujet de votre 
mission sur Kejim. 
Kyle : Je déteste quand vous dites « troublantes ». 
Mon Mothma : Nous sommes parvenus à décoder une fraction de la communication que nous avons 
interceptée, et … écoutez par vous-mêmes … 
« Amiral Fyyar … Vous ne pouvez pas … Les troupes … Nous devons … La Vallée des Jedi … 
Renaître » 
Jan : La Vallée des Jedi ? 
Kyle : Renaître ? 
Mon Mothma : Nous pensons que cette transmission était destinée à Galak Fyyar, le leader supposé 
des Vestiges de l’Empire dans ce secteur. Ce ne sont probablement rien de plus que quelques soldats 
racontant des histoires au coin du feu. Mais comme vous êtes les seuls survivants de l’incident de la 
Vallée des Jedi, je me devais de vous avertir que cette mission pourrait être plus dangereuse que prévu. 
Vos objectifs restent cependant les mêmes. Découvrez ce que vous pourrez découvrir, débarrassez-vous 
des forces ennemies que vous rencontrerez et que la Force soit avec vous ! 
Jan : Ça fait beaucoup pour une route de lait bleu ... 

 
 

 

 


