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The Old Republic – Blog des développeurs  



Présentation 

Rishi : Points d’intérêt est une nouvelle publiée initialement sur le site officiel du jeu vidéo 

The Old Republic en janvier 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). Il s’agit d’un ensemble de messages 

envoyés par un prospecteur nommé Rondo, parti miner de l'exonium sur Rishi, à sa femme 

Marani. 

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 : Rishi: Places 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-2297-rishi-points-d-interet.html 

 

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

livres@starwars-universe.com 
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Les messages suivants proviennent d'un bloc de données retrouvé par des villageois Rishii et 

échangé contre des épices pour crustacés. Ces messages, rédigés par un prospecteur pour sa 

femme, n'ont subi aucune modification. 

*** 

 

 

OBJET : Ohé Rishi ! 

J'ai enfin réussi, Marani ! Je suis arrivé sur Rishi. Finies la chaleur et l'hostilité de ce maudit 

commerce mirkanite ! On m'a déposé sur ce qui semble être le seul vrai port de la planète, la 

Crique des Pillards. C'est un endroit charmant, et il serait parfait pour y passer ses vacances 

s'il n'y avait pas tous ces truands, bien sûr. 

Mon premier jour ici, je suis allé à la rencontre de tous les commerçants du coin (tu sais à quel 

point j'aime me faire des contacts), mais personne ne semble s'y connaître en prospection ! 

Quelle blague ! Ils doivent tout garder pour eux. Je leur ai parlé des histoires qu'on entend sur 

les gens qui arrivent sur Rishi et qui deviennent riches, mais ils m'ont semblé... Je ne sais pas, 

nerveux peut-être ? 

Je n'ai pas pu mener l'enquête, car un voleur à la tire s'est emparé de mes gemmes ! Tu le crois, 

ça ? Bien sûr que oui, je n'ai jamais été très chanceux. Je l'ai poursuivi, mais tu sais bien que 

mes poumons ne sont plus les mêmes depuis Mustafar. 

Je t'embrasse en reprenant mon souffle, 

Rondo 

 

*** 

  



 

OBJET : La chance me sourit 

Tu te souviens quand j'ai parlé de ma malchance ? Je retire ce que j'ai dit ! 

Je n'ai jamais retrouvé le voleur, mais il m'a mené tout droit vers les taudis sous le port de 

commerce de la Crique des Pillards. Je sais que ça n'a pas l'air très reluisant, mais c'était un vrai 

coup de chance. Certains des "résidents" m'ont beaucoup appris sur les richesses cachées dans 

les profondeurs des îles de Rishi. 

Malheureusement, aucun de ces pauvres bougres n'a réussi à extraire le combustible fossile 

qu'on appelle exonium, mais tu sais que je ne m'avoue jamais vaincu ! Après avoir acquis cette 

mine d'informations, je me suis rendu à l'abreuvoir local, un endroit surnommé le Sentier du 

blaster. J'y ai trouvé un guide pour m'amener aux meilleures veines d'exonium de tout Rishi. 

Je te contacterai à nouveau quand je serai sur place. 

Je t'embrasse, plus enthousiaste que jamais, 

Rondo 

 

*** 

  



 

OBJET : Je suis vraiment désolé 

Marani... J'ai commis une erreur en me rendant sur Rishi. Une grave erreur. 

Le "guide" que j'avais engagé ne m'a pas du tout mené vers de l'exonium, mais vers l'épave 

d'un gigantesque vaisseau, de l'autre côté de l'île Horizon, où une espèce de consortium de 

pirates s'est installé. Leur chef m'a dit qu'ils étaient les seuls à pouvoir tirer profit de 

l'exonium ! J'ai protesté devant une telle arrogance, mais il a répondu que si je voulais vraiment 

miner de l'exonium, je pouvais le faire en tant qu'esclave ! 

J'ai eu l'impression d'être de retour à Mustafar, sauf que c'était pire ! Ils m'ont embarqué de 

force dans un navire à destination d'une sorte de camp pour esclaves. Je me suis dit que je ne 

te reverrais jamais, et que je n'aurais sans doute pas la possibilité de t'écrire à nouveau. J'étais 

tellement en colère, tellement désespéré que j'ai actionné la trappe de secours du navire et je 

me suis jeté à l'eau ! 

C'est là que je me trouve à présent, en train de flotter sur une porte en métal au milieu de nulle 

part. J'ai perdu tout mon équipement, mes rations... Je n'ai rien pour ramer, mis à part mes 

bras. Comme ils m'ont laissé ici, j'en conclus que mes chances de survie sont très minces... 

Il y a tant de choses que je voudrais te dire, Marani, mais j'ai du mal à me concentrer à cause 

de la chaleur et de la déshydratation. J'essaierai de t'écrire à nouveau. J'essaierai de survivre. 

Je t'embrasse et je maudis ma malchance, 

Rondo 

 

*** 



 

OBJET : SAIN ET SAUF ! 

Marani ! Tu ne vas jamais me croire ! 

Après avoir passé deux jours sur cette coque en métal, une horrible créature aquatique m'a 

pris pour son déjeuner ! J'essayais de m'en éloigner, mais il ne me restait presque plus de 

forces, et son aileron se rapprochait de plus en plus vite... Et soudain, des lances pleuvaient sur 

la bête, c'était un miracle ! 

Ce poisson géant qui n'aurait fait qu'une bouchée de moi a fini dans l'assiette des autochtones, 

et dans la mienne ! Ce peuple ailé, les Rishii, m'a accueilli dans son village comme un roi. Ils ont 

fait preuve de tant de gentillesse ! Je leur suis tellement reconnaissant ! 

Je me trouve à présent sur leur île isolée. C'est un vrai petit coin de paradis. Tu te plairais 

beaucoup ici. On peut y contempler une toute nouvelle galaxie d'étoiles. Et ce n'est pas tout ! 

Ils m'ont mis en contact avec un prospecteur local, qui m'a promis de me montrer 

l'emplacement de l'exonium. Il m'a dit qu'il y en avait assez sur cette île pour qu'on devienne 

extrêmement riches tous les deux ! 

Pardon de t'avoir fait peur. Je te recontacterai bientôt, ma chérie. 

Avec la chance à nouveau de mon côté, je t'embrasse, 

Rondo 

 

*** 



 

OBJET : [Brouillon non envoyé] 

Le prospecteur m'a donné une carte indiquant l'emplacement d'une grotte qui, selon lui, 

regorge d'exonium. Il m'a même prêté son équipement de prospection, ce qui semblait très 

généreux de sa part. 

Mais je ne vais pas te mentir, Marani. Alors que je me trouvais à l'entrée de la grotte, je ne 

pouvais m'empêcher de penser à la façon dont j'avais été piégé sur l'île Horizon. Un son 

résonnait dans les profondeurs de la grotte. Un son menaçant, terrifiant. J'ai essayé de prendre 

mon courage à deux mains, mais je suis finalement parti. 

J'ai décidé de suivre mon intuition, qui ne m'a jamais fait défaut lorsque j'étais mineur, et d'aller 

jusqu'au bout pour nous permettre d'avoir la vie dont nous avons toujours rêvé. Je me suis 

donc éloigné de la grotte. Je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien, en fait. Je savais que 

tu serais fière de moi. 

Mais à l'instant, derrière une saillie, j'ai vu... Marani, je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, je sais 

seulement que je n'étais pas censé le voir. Je me suis caché à proximité. J'aurais pu m'enfuir, 

mais avec la chance que j'ai, l'un d'eux a dû me repérer et ils sont sûrement à ma recherche, 

donc je vais attendre la nuit et puis 

 

*** 

 

Ce dernier message n'a jamais été envoyé. Ce qui est arrivé à Rondo après avoir écrit ces mots 

reste un mystère, à ce jour. 

 


