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Présentation 

La Crique des pillards : personnes fichées est une nouvelle publiée initialement sur le site 
officiel du jeu vidéo The Old Republic en décembre 2014, qui se déroule 3 638 ans avant la Bataille 
de Yavin, et fait partie de l’Univers Legends (et non pas de la continuité officielle). Parallèlement 
aux événements survenus dans l’extension Shadow of Revan, Crysta Markon raconte à sa fille ses 
vacances sur Rishi. 

Les nouvelles estampillées The Old Republic ont toutes été initialement publiées sur le blog des 

développeurs du MMO éponyme, en anglais, allemand et français. Afin de diffuser ces récits au 
plus grand nombre, et de fournir à nos membres un confort de lecture optimal, StarWars-Universe 

a le plaisir de vous proposer une version PDF pour chacune de ces nouvelles. Bonne lecture ! 

 

Titre original : Raider’s Cove: Persons of Interest 

Auteur : The Old Republic Developers Team 

  

Version française de la couverture : Jason24 

Mise en page du document : Dark Jies 

 

Pour consulter la fiche de cette nouvelle, suivez ce lien : 

https://www.starwars-universe.com/livre-1579-la-crique-des-pillards-personnes-fichees.html 

 

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

livres@starwars-universe.com 
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Bonjour ma chère fille ! Ça fait longtemps ! 

 

Je suis retournée sur Rishi dernièrement et j'avais envie de te montrer mes photos ! Tu 

n'arrêtes pas de dire que tu aimerais y aller pour profiter du soleil, du sable... Peut-être que 

cette fois j'arriverais à te convaincre pour de bon ! 

 

Ça, c'est Kareena. C'est la propriétaire de la cantina du Sentier du blaster dans la Crique des 

Pillards. Super endroit pour trouver les ennuis... J'adore ! Elle n'arrête pas de critiquer sa 

propre cantina, qui est pourtant très grande. Les boissons y sont excellentes, l'atmosphère 

authentique et c'est juste au bord de la mer. Magnifique quand il fait beau... et il fait toujours 

beau ! 



 

Gorro et moi au Sentier du blaster. Gorro a été nommé Chasseur Suprême du Goa-Ato. C'est 

comme la Grande Traque, mais seulement pour les Rodiens. Beaucoup de Chasseurs Suprêmes 

essayent même de devenir Grand Champion. Mais Gorro n'a pas voulu. C'est dommage, je pense 

qu'il aurait eu sa chance ! 

 

Tu as vu la taille de cette épave ? On aurait pu croire que les pillards, surtout ici, emporteraient 

même la coque ! Mais elle appartient aux Lames Nova. C'est le gang qui gère tout, ici. Ils ont fait 

de cette vieille coque de noix leur quartier général. De temps en temps, ce type, Margok, sort 

de là et s'aventure en ville. Mais tu sais que j'ai le poil qui se hérisse quand quelqu'un se 

comporte comme s'il était le roi du village, alors je ne fais pas attention à lui. Ça serait génial 

de voir l'intérieur du vaisseau quand même, pas vrai ? 



 

Ce gaillard fait partie des locaux. Ils s'appellent les Rishii et ce sont des gens très intéressants. 

Très curieux. Ils apprennent d'autres langues, nos dialectes et nos expressions très facilement. 

Je n'ai jamais vu ça ! Ils restent à l'écart en général. Ils ne s'intègrent pas et ne se battent pas, 

mais certains d'entre eux se sont mis à faire le contrebandier, ou le bandit, ou le pirate. 

 

En parlant de pirates, Rishi en est pleine à craquer ! La première fois que j'ai visité la Crique 

des Pillards, c'était déjà un coin assez voyou, mais plutôt calme. Maintenant, des équipages de 

toute la galaxie semblent avoir leur camp de base ici. La Griffe blanche, la Griffe de la Mort, les 

Malfrats, les Ravageurs, les Lames Nova... tous ! Mes préférés, ce sont les corsaires de Carida. 

Ils ont ces super singes-lézards avec eux, ils sont vraiment trop drôles ! 

Tu le crois, ça ? Avant, il y avait des Mandaloriens avec lesquels je faisais la fête dans la Crique 

des Pillards, mais ils ne sont plus là et personne ne veut me dire pourquoi ! Mon partenaire de 



beuverie préféré est passé, mais quand je l'ai découvert, je n'ai pas pu prendre de souvenir de 

nos soirées, à part cette photo. Je me demande où ils vivent et ce qu'ils mijotent ! 

 

Je suis sûre que tu trouverais les autres photos gênantes. Tu ne veux pas voir ta vieille mère 

sauter dans la piscine et se fourrer dans les ennuis. C'est tout ce que j'ai pour toi cette fois-ci ! 

La prochaine fois que j'accoste sur Rishi, j'espère que les habitants de la Crique des Pillards me 

diront que tu es encore plus folle que moi ! Donne-moi de tes nouvelles, d'accord ? 

À bientôt, 

Crysta (Maman) 

 


