CHRONOLOGIE COMPLETE
DE STAR WARS
Le texte noir correspond aux évènements officiels de la saga.
Le texte Rouge Italique sont les évènements inventés par nos soins pour l’ORDRE SITH à
partir des données de la saga
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Création de l'Ancienne République
Fondation de l'Empire Sith
Guerre de pouvoir au sein de l’
empire des sith entre Marka Ragnos et Simus. Ragnos
sera Vainqueur mais Simus, décapité, continuera de siéger au futur conseil Sith.
Guerre d’
unification autour de l’
impératrice Teta pour réunir les 7 mondes du système
Koros.
La succession des seigneurs sith la maladie emporte Marka Ragnos. Naga Sadow succède
au trône de l’
empire des sith.
Guerre de l’
hyperespace, qui est en fait une guerre entre l'Ancienne République et l'Empire
Sith
Sadow est repoussé sur Yavin 4 où il s’
installe avec ses guerriers massassi.
Naissance de Lord Korsho (DCD en –4370)
La guerre des Bêtes sur Onderon qui est un conflit entre les adeptes
de Nadd et les dissidents.
Freedon Nadd assiége la ville fortifiée de Iziz sur la planète Onderon.
Certains groupes de résistants à l’
empire de Nadd rejetés se
rassemblent et s'adaptent à la vie sauvage d’
Onderon. Ces rebellent
lancent une série d'attaques sur Iziz. Le conflit éclate et durera plus de
quatre cent ans.
Guerre des bêtes
Lord Korsho et d’
autres Sith fuient sur Angir. Là il commencent de
construire les complexes de grottes Sith
Naissance d'Amanoa, future reine d'Iziz pro Naddiste
Naissance d'Oron Kira, futur chef de la résistance sur Onderon.
Naissance d' Ulic et Cay Qel-Droma, chevaliers Jedi
Naissance de Galia, la future nouvelle reine d'Iziz.
Fin de la guerre des bêtes
Décès de Freedon Nadd
Sous le commandement d'Ulic Qel-Droma, des chevaliers Jedi sont envoyés sur Onderon par
la Vieille République afin de mettre un terme aux combats. La reine Amanoa s'oppose à tout
processus de paix. Le maître Jedi Arca et le décès prématuré de la reine Amanoa arrangent la
situation. Mariage de la princesse Galia avec le chef Oron Kira. Début des pourparlers entre la
République et la nouvelle reine d'Iziz, Galia.
L’
insurrection Naddiste et les désordres politiques sur Iziz.
Certains fanatiques du feu Freedon Nadd sèment le trouble dans la ville d’
Iziz. Ces disciples
enragés subtilisent le cadavre de leur maître, investissent la ville fortifiée d'Iziz et kidnappent
le seigneur Jedi Arca. C'est le début d'une guerre civile. Les forces de l'Ancienne République
découvrent que le roi Ommin dirige ces rebelles. Les hommes d'Ulic Qel-Droma sont
mandatés pour repousser les forces ennemies. Les corps de la reine Amanoa, du roi Ommin
et de Freedon Nadd, arrachés aux mains des rebelles par les guerriers Jedi, seront
transportés sur la lointaine et hostile lune de Dxun. Juste avant son décès, le roi Ommin
remet à deux disciples fondateurs de la secte Krath (Allema et Satal Keto) une épée aux
pouvoirs magiques étonnants, ainsi qu'une amulette Sith.
La guerre des Sith
La menace Sith refait surface avec l'apparition du jedi corrompu Exar Kun. Son pouvoir fait
basculer certains Jedi du côté obscur de la Force, tel qu’
Ulic Qel-Droma. Des guerriers Jedi
envahissent la 4e lune de Yavin afin de mettre un terme aux horreurs perpétrées par Exar
Kun. Celui-ci emprisonne son esprit dans le grand temple de feu battit par les massassi. Cette
guerre verra la mort des Jedi Cay Qel-Droma, le seigneur Arca, Satal Keto et Allema.
Naissance de Yoda. Lieu et race inconnus.
Le vaisseau de l'Académie Jedi, Ch’
unthor, s'écrase sur Dathomir. Yoda et d'autres
Jedi essayent de le récupérer mais ils sont repoussés par les sorcières de Dathomir.
Naissance de Chewbacca sur la planète Kashyyyk.
Naissance de Jorus C'Baoth, sur Bortras, planète du secteur Reithcas.
Jorus C’
Baoth commence sa formation de jedi au centre de Formation de Kamparas.
Naissance de Palpatine sur Naboo
Naissance d'Obi-Wan Kenobi.
Qui-Gon Jinn reprend l’
entraînement d’
Obi-Wan Kenobi.
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Naissance de Mon Mothma, sur la planète Chandrila.
Disparition dans l’
hyperespace de la Flote Katana. Appelée aussi la Force Sombre, a
cause de la couleur des cuirassés, cette flotte, composé de 200 cuirassés était équipée d’
un
système de navigation asservi et automatique. Suite à une épidémie l’
équipage entier perdit
la vie et la flotte sauta dans l’
hyperespace et disparu.
Naissance d'Anakin Skywalker
Avènement de Palpatine suite à la crise de Naboo. Les premières crises diplomatiques au
sein de la république naissent. Les sith font leur réapparition sous les traits de Dark Maul.
Qui-Gon Jinn et son élève, Obi-Wan Kenobi sont envoyés pour régler la crise de Naboo. La
souveraine de Naboo, Amidala, doit fuir pour Coruscant afin de demander l'aide de la
République. En chemin, elle est contrainte de s'arrêter sur la planète Tatooine. Anakin
Skywalker, jeune esclave, usera de ses talents de pilote pour aider les Jedi et la Reine à
rejoindre Coruscant. Anakin semble être un jeune garçon très puissant dans la Force. Il gagne
sa liberté et suit les Jedi sur Coruscant. Là, il rencontrera Yoda et Mace Windu, deux maîtres
Jedi qui perçoivent l'avenir incertain du jeune Anakin. Ils refuseront que Qui-Gon lui assure la
formation d'un Jedi. Face à la réticence du Chancelier Suprême de la République à mener une
action rapide contre l'invasion de Naboo, la reine Amidala réclame une motion de censure à
son encontre, permettant au Sénateur Palpatine de devenir Chancelier Suprême et ainsi
de gravir un échelon de plus. Qui-Gon est tué par Dark Maul et Obi-Wan, avec l'accord du
Conseil des Jedi, fera d'Anakin son padawan
Naissance de Han Solo sur la planète Corellia.
La République chancelle
Naissance de Tremaye
Raid Yuuzhan Vong sur la planète Bimmiel, en secret. Une dépouille reste sur la planète
Crise républicaine. Sous l’
influence du Comte Dooku, plusieurs systèmes quittent la
république sous le nom de « mouvement Séparatiste ». Ce mouvement prépare la guerre
contre la République. Le chancelier Palpatine est investi des pleins pouvoirs. Obi Wan Kenobi
découvre l’
armée de clone de Kamino et le complot du Comte Dooku.
Mort de Shmi Skywalker. Anakin commence de glisser vers le côté obscur.
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Début de la guerre des Clones. Les Jedi lancent l’
armée de clones contre le quartier
général des Séparatistes sur Geonosis, afin d’
empêcher la création d’
une armée droïd.
Mariage de Anakin Skywalker et de Padmé Amidala.
Les Yuuzhan Vongs font leur première entrée dans la galaxie sur la planète Zonama
Sekot. La Jedi Vergere les accompagne hors de la Galaxie pour les empêcher de la détruire.
La Revanche des Sith: Obi Wan tente de ramener Anakin du bon côté de la Force mais ses
efforts sont vains. L'Empereur, ayant senti l'immense pouvoir d'Anakin, use de tout son
pouvoir pour le rallier à sa cause. Un combat désespéré oppose Obi-Wan à Anakin. Au terme
de celui-ci, Obi-Wan précipite son élève dans un cratère en fusion. Anakin s'en sort
miraculeusement mais reste terriblement mutilé et doit porter une armure afin de se
maintenir en vie. Il entre au service de l'Empereur, devient Dark Vador.
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Naissance de Luke et Leïa. Nés de l'union de la reine Amidala et d'Anakin Skywalker, les
deux jumeaux sont cachés chacun de leur côté, afin de les soustraire à leur père devenu Dark
Vador. Obi-Wan confie Luke au demi frère de son père, Owen Lars sur Tatooine tandis que
Leia sera élevée par la Maison Organa d'Alderaan.
La grande purge des Jedi est lancée par Dark Vador. Obi-Wan Kenobi ainsi que Yoda
échappent tout deux au massacre. Le premier s'exile sur la planète Tatooine où il vit en
ermite, prenant le nom de Ben Kenobi. De son côté, Yoda se réfugie sur le monde
marécageux et hostile de Dagobah
Palpatine s'autoproclame Empereur, abolit l'Ancienne République et impose l'Ordre
Nouveau.
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Signature du traité corellien entre Mon Mothma, Garm Bel Iblis et Bail Organa. Les 2
premiers sont Réformistes et le 3 eme est pacifiste. Suite à un odieux massacre perpétré sur
Ghorman par le Moff Tarkin, Bail Organa accepte de déclarer les lois de l'Empire contraires à
tous les droits des êtres libres. Démasqués, les trois sénateurs se réfugient dans la
clandestinité.avec la signature du traité corellien entre Mon Mothma, Garm Bel Iblis et Bail
Organa.
Construction du vaisseau impérial secret l’
œ il de Palpatine.
L'Empire prend le contrôle de la planète Calamari. Ackbar est capturé et assigné au
service du Moff Tarkin
Les droïdes C-3PO et R2D2 vivent diverses aventures sous les ordres de plusieurs
propriétaires
Les aventures de Han Solo. Solo entre à l'Académie impériale. Il devient officier impérial.
Son comportement lui vaut d'être expulsé de l'Académie après qu’
il ai procédé au sauvetage
d'un Wookie, Chewbacca, en dépit de l'interdiction formelle de ses supérieurs.
Les aventures de Lando Calrissian. Avec Chewbacca, Han reprend du service auprès de
Lando Calrissian qui leur confie quelques opérations illégales. Remportant une partie de
cartes contre Lando, Han obtient le Faucon Millénium.
Peu de temps avant la bataille de Yavin, Solo entre en contact avec, Jabba the Hutt, pour qui
il effectue de nombreuses tâches. Au cours d'un transport clandestin d'épices, le vaisseau de
Solo est arraisonné par les Forces impériales et il doit se débarrasser de son chargement
compromettant. Jabba de Hutt est furieux et il met à prix la tête de Solo. Calrissian, qui
voyage à travers la galaxie à la recherche de richesses, gagne de nombreux crédits en jouant
aux cartes. L'argent ainsi gagné l'amène sur Bespin où il devient propriétaire d'une colonie
minière
Naissance de Kyp Durron
Tarkin construit en secret les installations du Complexe de la Gueule et nomme
l'Amirale Daala commandant de ces installations.
Bevel Lemelisk et son équipe conçoivent la station de combat nommée l'Étoile de la
Mort.
La construction de l’
Etoile de la Mort commence en orbite autour de Despayre, une
colonie pénitentiaire située dans le lointain système Horus.
Leia organa est nommée au Sénat. Elle est la plus jeune sénateur du sénat.
Le Jedi Tremaye devient l’
élève de Dark Vador
Une tentative d'assassinat du Grand Moff Tarkin échoue mais permet de libérer
Ackbar.
Dissolution du sénat Impérial par l’
Empereur sur les conseils de Tarkin.
L’
Empereur met en place le Groupe Secret de l’
Inquisitorat pour traquer les Jedi dans
la Bordure Extérieure.
Tremaye devient Inquisiteur.
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La bataille de Yavin
Luke Skywalker a grandi sur la planète Tatooine, élevé par Owen et Beru Lars. Opérant à
partir d'une base secrète, les Rebelles ont remporté leur première grande victoire sur l'Empire
: ils se sont emparés des plans secrets de l'Etoile Noire. Le Sénateur Leia Organa, sous le
couvert d'une mission diplomatique, doit coûte que coûte ramener les plans à la base rebelle.
C'est la seule chance de sauver la galaxie et d'assurer ainsi l'avenir de la liberté. Capture de
Leia par Vador. Skywalker rencontre Kenobi et part avec le contrebandier Solo pour sauver la
princesse. Ils détruiront l’
étoile noire et Luke entrera dans les rangs de la rébellion.
Mort de Obi-Wan Kenobi, tué par Vador
Mort de Bail Organa dans la destruction d’
Alderaan par l’
étoile noire
Chewie repart sur Kashyyyk pour la célébration du « Jour de Vie »
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Yavin 4 bombardé par l’
empire
Capture du Général Dodonna
Début de la construction de la base de Hoth
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La pierre de Kaiburr
Luke et Leia partent à la recherche de la mystérieuse pierre de Kaiburr sur la planète Mimba.
Cette gemme mystérieuse a le pouvoir de décupler les pouvoirs de la Force. Ils affronteront
Dark Vador qui verra son bras droit coupé. Luke devient commandant de l’
alliance rebelle.
Mise en service du Super Destroyer Impérial, l’
executor.
L’
Amiral Ackbard engage des Verpines pour développer le nouveau chasseur rebelle,
le B-Wing.
Naissance de Carlist Bandur
La base de Hoth est opérationnelle et attaquée par l’
Empire.
Luke, guidé par l'esprit d'Obi-Wan, part à la recherche du Maître Jedi Yoda, sur la planète
Dagobah, afin de commencer sa formation de Jedi. De leur côté, Han et Leia sont poursuivis
par Vador qui veut les utiliser pour capturer son fils, Luke.Ils se retrouveront sur Bespin,
planète de Lando. Luke affrontera Vador, Solo sera capturé et emmené à Jabba The Hutt par
Boba Fett et Leia fuira avec Chewie, Lando et Luke, blessé.
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Le complot du Prince du crime Xizor pour discréditer Dark Vador aux yeux de
Palpatine est lancé. Le Prince Xizor dirige une redoutable organisation criminelle sur
Coruscant : Le Soleil Noir. Mais Dark Vador ne se laisse pas impressionner et commence sa
quête pour retrouver son fils, Luke Skywalker. Les amis de Solo se lanceront à la recherche
du contrebandier sur Tatooine. Mort de Xizor
Le Grand Amiral Thrawn part en mission dans les Régions Inconnues
Kyp Durron est capturé et emmené à Kessel. Son frère est enrôlé dans les forces
Impériales.
Palpatine lance l’
élaboration du « Last Chance ».
Dans un même temps il se rend sur Angir en suivant les directives des spectres Sith
de Korriban.
Palpatine fait construire des cylindres de clonages expérimentaux sur Angir.
Le « Last Chance » est emmené sur Angir. A la mort de l’
Empereur, le vaisseau fut
oublié et il ne resta qu’
une mention dans les archives Impériales d’Obroa-Skay
La bataille d’
Endor.
Skywalker est retourné sur Tatooine pour tenter d'arracher son ami Han Solo des griffes de
Jabba le Hutt. L'Empire commence à construire une nouvelle Etoile de la Mort, plus puissante
que la première. Solo est sauvé tandis que Fett et Jabba sont tués. Ils rejoignent l’
alliance et
préparent l’
attaque de l’
Etoile Noire. Solo doit détruire le générateur au sol avec Leia et Lando
doit mener le combat spatial. Luke, attiré par l'Empereur, va devoir livrer un combat contre
son père puis l’
Empereur. Vador détruira l’
Empereur pour sauver son fils et reviendra ainsi du
côté lumineux de la Force. Et l’
Etoile Noire sera anéantie.
Mort de Jabba The Hutt, étranglé par Leïa dans la libération de Solo
Mort de Yoda après qu’
il ai confirmé à Luke que Vador était son père
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Mort de Dark Vador/Anakin Skywalker
Mort de Palpatine. Son esprit s’
enfui pour se réincarner dans son clone.
Bataille de Bakura
Peu après la victoire d'Endor, l'Alliance intercepte un appel à l'aide de la planète appelée
Bakura, située aux confins de la galaxie. Cette planète est régie par l'Empire et ne connaît
pas encore la nouvelle de la chute de l'Empereur. L'Alliance envoie une délégation composée
de Luke, bien mal en point depuis son combat contre l’
Empereur, de Leia, de Han et d'une
flotte pour porter secours aux Bakurans attaqués par les Ssi-ruuk, une espèce intelligente
venue d'une zone éloignée et inexplorée de la Galaxie. Les Ssi-Ruuks seront repoussés.
Un mois après la Bataille d'Endor, les Rebelles signent la Déclaration de la Nouvelle
République. Elle est ratifiée par Mon Mothma de Chandrila, Leia Organa d'Alderaan, Borsk
Fey'lya de Kothliss, l'Amiral Ackbar de Mon Calamari, Sian Tevv de Sullust, Doman Beruss de
Corellia, Kerrithrarr de Kashyyyk et Verrinnefra B'thog Indriummsegh d'Elom.
Légendes du palais de Jabba.
Nouvelles contant les histoires des personnages croisés chez Jabba

L A N O UV E L L E R E P U B L I Q UE
L’
arrivée du prince Ken
Un mutant appelé Trioculus affirme être le fils de l'empereur et cherche à contrôler ce qu'il
reste de la force impériale. Il est pourchassé puis défait par un prince Jedi nommé Ken et par
Triclops, véritable fils de l'empereur. Pendant ce temps, Zorba the Hutt (le père de Jabba),
complote l'assassinat de la princesse Leia et enlève à Lando la cité des nuages. Toutes ses
tentatives de meurtre sur la princesse échoueront.
L’
Inquisitorat disparaît avec l’
empire.
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Tremaye se fait cloner sur Kamino Il restera sur la planète pour éduquer son fils jusqu’
en
l’
an 9.
Boba Fett échappe au Sarlacc.
Kyle Katarn devient Jedi
Lando Calrissian repart pour la cité des nuages
Naissance de Per’
n Hallar
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Mort des Parents de Kyp Durron
Le complot d’
Ysanne Isard et la guerre du Bacta
L'escadron Rogue, dirigée par Wedge Antilles, affronte les forces impériales. Les
Rogues s'engagent aussi dans la guerre du Bacta sous le commandement de la
Guerre Nouvelle République. Ils infiltrent Coruscant dans le cadre d’
une mission de
du
reconnaissance et doivent dans l’
urgence trouver un moyen pour l’
Alliance de
Bacta
libérer la planète. Ils doivent également lutter contre le virus laché par Ysanne
Isard, à la tête des restes de l’
Empire et pour se faire libèrer la planète Thyferra,
principale productrice de l’
antidote.
Coruscant est reprit par la république
Les sorcières de Dathomir
La Nouvelle République reçoit une délégation hapienne représentant les 63 mondes du
Royaume matriarcal de Hapes. Celle-ci désire s'allier à la Nouvelle République. Afin de rendre
cette alliance plus puissante, le Prince Isolder de Hapes demande Leia en mariage, ce qui
correspond aux intérêts de la Nouvelle République. Mariage politique ou d'amour, la présence
de ce rival plus que séduisant rend Han Solo jaloux et désespéré. Han gagne une planète au
sabbac et il veut l'offrir à Leia et aux survivants d'Alderaan ; devant son refus due à la
proximité de la flotte impériale, il la kidnappe puis l'emmène sur cette planète : Dathomir.
Dathomir est peuplée de femmes douées de la Force. Elles sont en guerre contre leurs
semblables du côté obscur, surveillées du ciel par toute la flotte du Seigneur de Guerre
impérial Zsinj. Luke se met à la recherche de Han qui est condamné par la Nouvelle
République. Il est aidé d'Isolder bien décidé à vaincre son rival.
Le consortium de Hapes revient sur la scène publique.
Mariage de Han et Leia
Naissance de Jacen et Jaina, sur Coruscant, enfants jumeaux de Leia Organa Solo et de
Han Solo.
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La croisade de Thrawn
Un grand amiral de l'Empire surgit des mondes extérieurs pour relever l'Empire de ses
cendres. Thrawn est un grand stratège qui donne du fil à retordre à la Nouvelle République.
Un Jedi sombre, Joruus C’
Baoth, clone du maître Jorus C’
Baoth, se met en quête des futurs
enfants de Leia afin d'en faire des élèves à son image, un contrebandier très puissant se
retrouve malgré lui avec l'Alliance, son bras droit, Mara Jade, Jedi, n'a qu'un seul but : tuer
Luke Skywalker. En même temps, un complot politique vise à discréditer l'Amiral Ackbar...
Mara Jade est en fait celle qui se faisait appeler "la main de l'Empereur". Thrawn s'est emparé
des cylindres Spaarti, lui permettant de créer des clones de ses meilleurs soldats. La Nouvelle
République, à court de vaisseaux, essuie de nombreux revers, conséquence des attaques
menées par le Grand Amiral Thrawn. Leia, poursuivie par des commandos de Noghris se
réfugie, avec Chewie, sur Kashyyyk. Luke répond à l'appel de Joruus C'Baoth, le Jedi sombre,
et le rejoint sur Jomark où Jade vient le chercher pour sauver Karrde des mains de Thrawn.
Solo se met en quête de la Flotte Katana dont quelques vaisseaux ont été récupérés par
Garm Bel Iblis qu'on croyait mort. Garm Bel Iblis se réconcilie avec Mon Mothma et offre ses
services à la Nouvelle République, les Noghris ont reconnu en Leia la descendante de leur
seigneur : Dark Vador. Ils se mettent alors à son service. Luke, Han, Chewie et Mara se
rendent sur la planète Wayland où se trouve l'entrepôt de l'Empereur et les cuves de clonage.
Mais Joruus C'Baoth les y attend. Il mourra, tué par Mara. Quant à Thrawn, il sera détruit par
son fidèle garde du corps Noghri.

Mort de Joruus C’
Baoth
Mort de Thrawn
Tremaye commence la Formation de son clone Ttremaye à la Force sur Kamino
Naissance d’
Anakin, troisième enfant de Leia et Han.
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L'Empereur ressuscité
L'Empereur Palpatine est réincarné dans un de ses clones secrets. Luke Skywalker est capturé
par l'Empereur qui cherche à écraser la Nouvelle République en utilisant sa nouvelle machine
de destruction. Luke qui allait succomber au côté obscur de la Force, est sauvé in extremis
par des amis Jedi. Ils unissent leurs forces, détruisant l'Empereur. R2 accède clandestinement
au programme de destruction de la machine de l'Empereur et désarme l'appareil. Palpatine
est à nouveau cloné. Il tente, en vain, d'enlever Luke et les enfants de Leia et de Han.
Palpatine réactive la mortelle arme galactique, suffisamment puissante pour vaporiser tout le
système. Han Solo assassine le corps du clone de l'Empereur, mais le chevalier Jedi
Empatojayos Brand laisse son esprit despotique l'envahir. Au décès de Brand la menace de
l'Empereur disparaît à jamais. L'impact entre le vaisseau de l’
empereur et son arme secrète
entraîne la destruction de Byss, ancienne cité de l'Empereur.
Fondation de l'Académie Jedi de Luke Skywalker sur Yavin 4.
Luke recherche de nouveaux élèves pour son Académie Jedi, alors que l'ambassadeur Furgan,
fidèle à l'Empire déchu, administre la planète Carida connue pour son Académie militaire.
Pendant ce temps Han et Chewi se rendent la planète sur Kessel afin qu'elle noue des
relations diplomatiques avec la Nouvelle République mais sont faits prisonniers par Moruth
Doole, administrateur de Kessel et vieil ennemi de Solo. Ce dernier se retrouve donc
prisonnier dans les mines d'épices. La présidente Mon Mothma est malade et son état
s'aggrave de jours en jours... Luke et Calrissian vont sur Kessel à la recherche de Solo qui
s'est déjà enfui avec l'aide de Kyp Durron, un prisonnier des mines depuis des années. Sur
Yavin 4, l'esprit d'Exar Kun, tente de soudoyer les élèves de Luke. L'un d'eux succombera à la
tentation et mourra. Solo, Kyp et Chewi s'enfuient de Kessel en se dirigeant au centre d'un
trou noir, appelé la Gueule, grâce aux pouvoirs du jeune Kyp Durron. Là, ils découvrent
horrifiés, un complexe militaire secret impérial dirigé par l'amirale Daala, une femme à la tête
de 4 destroyers impériaux et d'une arme redoutable, le Broyeur de Soleil. Leia tente de
convaincre Yuuzhan en exil sur Mon Calamari de revenir à la tête de l'Armée. Solo s'enfuit
avec ses amis à bord du Broyeur de Soleil... L'amirale Daala sort de la Gueule pour récupérer
le Broyeur de Soleil. Elle attaque aussitôt la Nouvelle République en différents endroits.
Furgan se met en quête de kidnapper Anakin Organa Solo, caché sur une planète seulement
connue Yuuzhan, de Luke et de Winter. Cette dernière protège l'enfant. Kyp Durron a rejoint
l'Académie Jedi mais sa rage contre l'Empire en fait une proie idéale pour Exar Kun et le côté
obscur de la Force. Il s'enfuit après un combat qui l'oppose à Luke. Kyp, laissant Luke pour
mort, vole le Broyeur de Soleil pour faire sa propre guerre à Daala et à Furgan. Kyp rejoindra
le coté clair de la Force in-extremis.
Leia devient Présidente de la Nouvelle République, suite à la démission de Mon
Mothma.
Corran Horn, ancien agent de la Corsec de Corellia et pilote du célèbre Rogue Squadron, se
lance en solitaire dans une périlleuse opération de sauvetage afin de retrouver sa
femme kidnappée. Il découvre avec Luke les Jensaarai, une variante de l’
enseignement Jedi
au même titre que les sorcières de Dathomir
Mort du général Crix Madine
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Kyp Durron Intègre l’
Académie Jedi
Les Enfants du Jedi.
Han, Leia, Chewi et R2D2 recherchent sur Belsavis le repaires des enfants de Jedi ; Luke, C3PO et deux élèves Jedi sont faits prisonniers par un vaisseau de guerre impérial, l’
œ il de
Palpatine, entièrement automatisé et dirigé par La Volonté qui s'apprête à obéir à des ordres
datant de plus de 30 ans. Il y a 30 ans, ce vaisseau fut stoppé par 2 Jedi dont l'un d'eux a
pénétré l'ordinateur : Callista. Ce vaisseau récupère des troupes constituées d'une population
hétéroclite faite de Gamorréens, de Kitonaks, de Tuskens, de Jawas... tous conditionnés et
persuadés d'être des Impériaux. Luke essaie avec Callista, son « amante », Cray Mingla et
Nichos d'arrêter l’
œ il de Palpatine. Ils réussiront et Callista reviendra à la vie mais sans la
Force. Leia de son coté déjouera une coalition pro-imperiale.
Per’
n Hallar commence son éducation sur Yavin 4 à l’
Académie Jedi
Le Sabre Noir
Luke et Callista quittent l'Académie Jedi afin de trouver un moyen pour que Callista retrouve
ses pouvoirs de Jedi qu'elle a perdu lors de son transfert dans le corps de Cray Mingla. Bien
que Durga le Hutt fait croire à Leia que des relations diplomatiques peuvent être envisagées,
celui-ci construit en secret une nouvelle Etoile Noire, uniquement constituée par l'armement,
ce qui la fait ressembler à un cylindre rappelant le manche d'un sabre laser. L'amirale Daala
est bien vivante et elle a rejoint les mondes du noyau où les derniers Impériaux se déchirent
les lambeaux de l'Empire. Ecœ urée, elle s'allie au Capitaine Pellaeon, devenu vice-amiral, et
qui a servi Thrawn. Son but : prendre la tête de cet Empire décadent et avoir sa revanche sur
la Rébellion. Les plans impériaux et illégaux échoueront lamentablement

Mort du général Crix Madine lors d’
une opération de sabotage du prototype inspiré par la
première Etoile de la Mort détenu par Durga le Hutt, le Sabre Noir.
La Planète du Crépuscule
Luke est à la recherche de Callista, partie seule pour trouver un moyen de récupérer ses
pouvoirs. Leia est kidnappée, une mystérieuse épidémie terrasse de nombreux mondes.
14

L'Etoile de Cristal
Anakin, Jacen et Jaina Solo sont kidnappés par un seigneur impérial appelé Hethrir.
Chewbacca, Leia et R2-D2 s'engagent dans une longue et périlleuse mission au secours des
enfants. L'aventure est un succès. Pendant ce temps, Luke et Han s'interrogent sur la nature
étrange d'une étoile de cristal responsable du bouleversement de l'équilibre de la Force.
L'enquête les mène jusqu'à Waru, un être bizarre qui se nourrit de l'énergie des autres.
Naissance de Julian Urthet
Les Yevethans, hostile aux étrangers, cherchent à intimider la Nouvelle République.
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Luke voyage vers le monde natal de sa mère pour la retrouver.
La crise
de la
Lando, Lobot, R2-D2 et C-3PO sont prisonniers dans un vaisseau fantôme.
flotte
noire
Leia doit affronter un vice-roi dont les exigences pourraient faire tomber la
nouvelle république.
Han Solo est gardé en captivité par ces créatures. Une troupe de Wookies,
conduite par Chewie, lui vient en aide et le libère des mains des Yevethans. Dès
l'arrêt de ce long conflit, les héros de la Nouvelle République sauvent Lando, Lobot,
R2D2 et C-3PO.
Soulèvement sur Alamia due à 2 jedi sombres Brakiss et Kueller. Leia sera capturée par
Kueller. Kueller, ancien protégé de Luke à l'Académie Jedi, se laisse séduire par le côté obscur
de la Force et orchestre la pose de bombes dans certaines des installations de la République.
Leia fait avorter un plan visant à monter la Nouvelle République contre Han Solo.
La crise corellienne
Le système corellien est entraîné au bord d'une guerre civile par le diabolique cousin de Han
Solo, Thracken Sal-Solo, chef d'une nouvelle faction impériale. Han Solo est fait prisonnier
par ces rebelles qui déclenchent une révolution, ralliant à leur cause la ligue des droits
humains. Thracken est capturé et le conflit culmine lors d'un assaut dramatique sur le centre
opérationnel de la faction rebelle.
La main de Thrawn
Les dirigeants de la Nouvelle République apprennent avec stupéfaction la nouvelle du retour
de l'amiral Thrawn. Entouré de monstres guerriers, Thrawn devient de nouveau l'ultime
menace au maintien de la paix galactique. Le contrebandier Talon Kaarde parvient à découvrir
la vérité, à savoir qu’
il ne s’
agit que d’
une imposture et à contacter l’
Amiral Pellaeon, en
charge des vestiges impériaux afin de signer la paix entre les 2 armées.
Mariage de Luke et Mara Jade
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Jacen, Jaina et Anakin Solo deviennent des Jedi.
Signature de Paix entre la Nouvelle République et les Vestiges de l’
Empire
Wedge Antilles, Celchu, Horn, Janson, Klivian quittent l’
escadron Rogue et les forces
armées de la Nouvelle république – Gavin Darlighter en prend le commandement
Corran Horn devient chevalier Jedi à part entière
Naissance de Calmi Selen sur Corulas
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Bandur nommé sénateur de Ylix
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Naissance des Jumeaux Si-donnay et Nic-Kayn Ducsink
La Découverte du 2nd empire, sorte de mouvement impérial qui enseigne aux jeunes
recrues les secrets du coté obscur. L’
affrontement entre la république aidée des jedi et
l’
Académie de l’
ombre sera très meurtrière mais verra la fin de l’
Académie de l’
ombre.
Les aventures de Jacen et Jaina, élèves Jedi sur Yavin 4, et de leurs amis Tenel Ka et
Lowbacca, le neveu de Chewie
Anakin Solo s'enrôle à l'Académie Jedi de Luke Skywalker et parfait son entraînement du
côté lumineux de la Force. Anakin et son amie Tahiri prendront part à de nombreuses
aventures les menant sur Tatooine, sur Dagobah et sur la 8e lune de Yavin. Au fil de ces
expéditions, Anakin atteindra la maturité des Jedi et reprendra le combat aux côtés de son
frère et de sa sœ ur. Ainsi naît la nouvelle génération de chevaliers Jedi.
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Tremaye tente de détruire les héros de la rébellion sur Catablast. Il échouera.

L’
I N V AS I O N V O N G
La marée des ténèbres
Une terrible race qui veut prendre le contrôle de la Galaxie attaque méthodiquement
les planètes
contrôlés par la Nouvelle République. Les familles Skywalker et Solo réussissent tout
de même à les vaincre après plusieurs dizaines de terribles batailles. Luke doit aussi
lutter contre les dissidences au sein des Jedi.
Mort de Chewbacca sur Sernpidal lors d’
une mission de sauvetage. L’
évènement
ébranle fortement Solo qui s’
isole du reste de sa famille pendant quelques temps
Mara Jade Skywalker, atteinte d’
une maladie lancée par les Yuuzhan Vong est
l’
unique personne à y résister encore en puisant abondament dans ses réserves de
Force. Elle refuse dans ces circonstances l’
idée d’
avoir un enfant de peur de lui
transmettre sa maladie
Funérailles de Chewbacca
Jacen découvre une plante qui peut désactiver l’
armure des Vong sur Ithor
lors d’
une expédition sous les ordres de Corran Horn.
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Ithor détruit par les Vong après que Corran Horn eut affronté et défait Shedao
Shai, un commandant Vong. L’
échec de sa tentative le fait apparaître responsable du
désastre et il décide de s’
isoler pour ne pas envenimer la situation déjà tendu vis-àvis des Jedi.
La flotte de Hapes dirigée par le prince Isolder est détruite par les Vong au
large de Fondor du fait d’
une utilisation de la station spatiale Centerpoint par le
cousin de Solo ce qui a pour conséquence de renforcer l’
isolement entre Corellia et le
reste de la Galaxie.
Kyp Durron fonde l’
escadron Jedi : Les « Apôtres de la vengeance »
Tension entre Luke Skywalker et Kyp Durron au sujet de l’
invasion Vong. Kyp
désapprouve le choix de Luke d’
affecter les Jedi à des missions de protection et de
secours et non pas sur les zones les plus dangereuses du front.
Han Solo se retrouve un ami Ryn et va l’
aider à retrouver sa sœ ur.
Mara Jade stoppe l’
action de sa maladie grâce aux larmes de Vergere
Les jumeaux Ducsink se crashent sur Eridu en fuyant les Vongs.
Duro tombe aux mains des Vong grâce à un complot orchestré par Nom Anor,
membre embusqué de l’
armée d’
invasion Vong au sein de la Nouvelle République.
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Destruction de l’
Académie Jedi par les Vong lors de l’
assaut sur Yavin IV. Les
étudiants ne furent sauvés que grâce au courage d’
Anakin Solo et des contrebandiers
aux ordres de Talon Kaarde. En sauvant Tahiri Veila, Anakin dut s’
infiltrer parmis les
Yuuzahn Vongs. Dans ce projet, il fut aidé par un Vong de la caste des Humiliés. Leur
entraide donna lieu à une légende parmis cete caste selon laquelle les Jedi seraient
ceux qui leur rendraient leur droits et leur liberté. Ce mouvement se répandit
rapidement dans toute la Galaxie.
Naissance de Ben Skywalker fils de Luke et Mara qui marque la rémission finale de
Mara vis-à-vis de la maladie
Leia se remet de ses blessures recues lors de la bataille de Duro en compagnie de
son mari. Ce moment permet aux deux héros de renouer les liens qui les unissent et
qui avaient été gravement atteints par la mort de Chewie et le désespoir de Solo.
Mort de Anakin Solo au large de Myrkr lors d’
une mission visant à détruire un
monstre crée par les envahisseurs pour chasser les Jedi avec une redoutable
efficacité. Son sacrifice permet de sauver les vies de dizaines de Jedi tandis que le
couple Solo est gravement touché par cette nouvelle perte
Les Vongs capturent Jacen Solo pour le former. Vergere sera celle qui lui fera voir
la Force Vivante et la Force Unificatrice d’
une autre façon.
Mort de Borsk Fey’
lya dans une tentative de protéger les secrets de la République
et de décapiter la tête de l’
armée Vong.
Leïa quitte la scène publique pour se consacrer à son entraînement Jedi
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Coruscant tombe aux mains des Vong et devient Yuuzhan’
tar. La planete est
rapprochée de son soleil et profondément modifiée pour ressembler à la planète
originelle des Vongs.
Les archives de la République sont détruites.
Jaina et d’
autres Jedi se rendent dans le Consortium d’
Hapes après leur mission qui
couta la vie au plus jeune des enfants Solo. Jaina, suite à la mort de Anakin, menace
de tomber du Côté Obscur, mais Kyp Durron la fait revenir du bon côté.
Tenel Ka devient la reine mère de Hapes à la mort de sa mère empoisonnée par sa
grand-mère, la Ta’
a Chume
Les Yuuzhan Vong, apprenant qu’
elle est là, attaquent le Consortium, mais sont
battus.
Wedge Antilles est le commandant de la défense de la Nouvelle République et
installe une base sur la planète Borleias, tout près de Coruscant.
Le Sénateur Pwoe s’
autoproclame Président de la Nouvelle République. Les
autres sénateurs en déroute refuse son autorité et ne le rejoigne pas sur la planète
qu’
il s’
est choisi pour nouvelle capitale.
Wedge, Luke, Leia, Tycho, Lando, Booster et Mara décident de recréer l’
Alliance
rebelle sur les mêmes bases que celle qui était devenue la nouvelle république
Jaina Solo prend la place de Luke dans le tout nouvel escadron des Soleils Jumeaux
défendant la planète Borleias.
Une conspiration contre Tsavong Lah se met en place sous la direction de prêtres
jaloux de sa popularité.
Le Maître de Guerre Tsavong Lah demande à son père, ancien Maître de Guerre et
as de la stratégie de mener l’
assaut contre la planète Borleias.
Luke, Mara et les Spectres se rendent sur Coruscant et y retrouvent le Sénateur
Viqi Sesh qui essaye de s’
enfuir, ainsi qu’
un Jedi Noir génétiquement modifié. Viqi
Sesh se suicide.
Tremaye est tué par son clone qui prend son identité et part pour la nébuleuse de
Minos
Mon Calamari devient la capitale provisoire de la Nouvelle République.
L’
idée d’
une alliance entre les Vestiges de l’
Empire, le Consortium d’
Hapes et la
Nouvelle République germe. Création de l’
alliance Galactique
Cal Omas devient président de l’
Alliance Galactique
Restauration du Conseil Jedi pour l’
Alliance Galactique composé de 12 membres
dont 6 Jedi (parmi lesquels Skywalker et Durron)
Jacen et Vergere rejoignent Mon Calamari. Vergere raconte tout sur ses visions de
la Force à Luke.
Les Chiss développent l’
idée d’
un virus surnommé Alpha Red pour détruire les
Yuuzhan Vong.
L’
Amiral Ackbar est de retour pour affronter les Yuuzhan Vong. Lors d’
une bataille
commandée par lui, il détruira une grande partie de la flotte ennemie.
Jaina tue difficilement le Maître de Guerre, Tsavong Lah. Vergere donnera sa vie
pour sauver celle de Jacen ayant volé au secours de sa sœ ur pour retarder les forces
de Tsavong Lah
L’
Exécuteur Nom Anor voyant les choses tourner, s’
enfuit dans les bas fonds de
l’
ancienne Coruscant et rejoint les Humiliés.
Treast Krey’
fey étudie la proposition de Kyp Durron d’
attaquer la base principale de la
Brigade de la Paix, installée sur Ylesia. Thrackan Sol-Solo en est le Président, nommé
par Shimmra lui-même.
Sur Ylesia, Jaina et Lowbacca arrêtent Sal-Solo et le sénateur Pwoe qui s’
était
autoproclamé Président de la Nouvelle République.
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Luke et quelques Jedi se rendent dans les Régions Inconnues pour retrouver
Zonama Sekot, une planète de légende, réputée pour être vivante et se déplacer
dans l’
Hyperespace qui pourrait être la clé de la victoire sur les Yuuzhan Vong.
Les Yuuzhan Vong, sur un ancien monde loyal à la Nouvelle République, font
ressurgir des vendettas depuis longtemps oubliées. (à supprimer … a moins que tu
ais plus de details, mais je suis pas sur de cette entree …)
Han Solo et Leia continuent leur mission diplomatique.
Luke et Mara sont sur le point d’
avoir trouvé de formidables alliés, mais ceux-ci sont
sceptiques sur leur engagement dans la guerre.
Luke tente de négocier, mais les Yuuzhan Vong veulent détruire cette fragile alliance.
Han Solo et Leia Organa sont envoyés pour défendre une importante base de
communications, mais ils se retrouvent submergés par l’
ennemi.
Une équipe envoyée sur Zonama Sekot et composée de Jedi (Corran Horn et Tahiri
Veila) et de différents Vongs (dont Nom Anor se faisant passer pour un humilié)
découvre des secrets qui décideront du destin de la guerre. La planète Sekot se
révèle être une planète « fille » du monde original des Yuuzahn Vongs. Découvrant
cela, Zonama, l’
âme de ma planète accepte d’
accompagner Luke et les siens vers le
système de Coruscant pour mettre fin à la guerre. Nom Anor ayant averti ses anciens
maîtres rentre également sur Coruscant pour préparer l’
assaut final
Nic-Kayn est kidnappé par Ttremaye qui l’
emmène avec lui pour le former à la
stratégie militaire
Si-Donay Ducsink rencontre Per’
n Hallar qui tente d’
échapper aux Vongs. La
disparition de son frère, Nic-Kayn, le pousse à accepter de partir avec Hallar pour
devenir son apprenti.
Fin des Yuuzhan Vongs
Luke décide que les Jedi ne doivent plus être les Gardiens de la Galaxie.
Cal Omas devient président de l’
Alliance Galactique
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Luke dissout le conseil Jedi suite a sa décision concernant l’
ordre.
L’
Amiral Sovv prend la tête de l’
Etat Major de l’
Alliance Galactique
Ttremaye, qui a reprit le nom de son géniteur, Tremaye, crée l’
Inquisitorat
en fédérant la nébuleuse de Minos, le secteur d’
Elrood et le secteur de Kathol.
Le sénat Galactique est recréé
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Hallar rencontre Bacmo Lipar et lui donne un fils. Les Vongs arrivant, il fuit la
planète sans savoir que Lipar est enceinte.
Naissance de Slobak Maureel, fils de Bacmo Lipar et Jerol Maureel. Mais il
apprendra plus tard que son véritable père est Per’
n Hallar
Naissance de Kell Olan Turon
Luke recrée un conseil Jedi, appelé Conseil Consultatif. Il le préside en
compagnie de Kyp Durron. Il est composé de 6 membres
Julian Urthet suit la formation de l’
école des officiers de la République L’
école
se trouve dans une base secrète, soigneusement cachée au large de
Hoth

L’
A L L I A N C E GA L A C T I Q UE
Kyp Durron se rebelle contre Skywalker et crée son propre
mouvement Jedi, les Rior.
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Scission au sein
des Jedi

Déclaration officielle de l’
Alliance Galactique. Cal Omas
entérine les règles définitives de l’
Alliance Galactique
Décès de Parents de Telehunt Mumera-Cram

35
Skywalker quitte le conseil consultatif, le conseil Jedi, avec sa femme et son
fils et part s’
isoler dans le plus grand secret.
Per’
n Hallar prend le commandement de l’
Ordre Jedi
36

Kyp Durron part s’
installer dans l’
hégémonie de Tion avec ses condisciples. Il y fonde
l’
Académie Rior.
La nouvelle Académie Jedi est déplacée sur Sew, en raison de son éloignement et
de la sécurité que confère l’
amas de Nadd
Début de la Formation Militaire de Nic-Kayn Ducsink au sein de l’
Inquisitorat
L’
Inquisitorat se dote, secrètement d’
une flotte.
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Julian Urthet affecté à la flotte de défense de Coruscant.
Slobak Maureel et Kell Olan Turon Arrivent à l’
Académie Jedi
Si-Donay Ducsink, part en recrutement pour le compte de l’
Académie Jedi
Naissance de Skrii
Per’
n Hallar rajoute 2 membres de plus au conseil Jedi pour pallier son
affaiblissement du au départ de Kyp Durron et de Luke Skywalker, 4 ans plus tôt. Il se
compose maintenant de 8 membres.
Naissance de Keyan Lampawa
Le sénat Galactique, demande à Per’
n Hallar d’
accepter la fondation d’
une
flotte de défense Jedi. Hallar Accepte et la république se lance dans la conception
d’
un croiseur Jedi révolutionnaire.
Nic-Kayn Ducsink est nommé amiral et prend le contrôle de la flotte de
l’
Inquisitorat.
Julian Urthet prend le commandement de la flotte Mobile Galactique
Ben Skywalker, le fils de Luke, revient au grand jour avec une puissance certaine.
Hallar lui propose la direction de l’
Académie Jedi, appelé Praxeum. Ben Skywalker
refuse et préfère évoluer dans l’
univers
Nic-Kayn est nommé grand amiral de la flotte de l’
Inquisitorat
Quelques mondes de la bordure extérieure prêtent allégeance à l’
Inquisitorat.
L’
alliance républicaine commence de s’
intéresser à l’
Inquisitorat, qui jusqu’
alors était
resté relativement discret.
Les premiers essais du « Sun Arrow », le croiseur Jedi, sont effectués au large de
Csilla.
Naissance de Balvin Kantar
Ben Skywalker propose au conseil Jedi que les Jedi redeviennent
officiellement les gardiens de la paix. Le conseil répond un « oui » à l’
unanimité.
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Hallar propose de nouveau a Ben le contrôle de l’
Ordre. Ce dernier refuse de nouveau
Cal Omas, toujours chancelier Suprême, accueille à bras ouverts la décision des Jedi.
La flotte Jedi est constituée et le « Sun Arrow » devient le vaisseau amiral.
Per’
n Hallar prend le commandement de la Flotte Jedi basée au large de Sew.
Le chancelier Suprême, Cal Omas, disparaît mystérieusement. Ben soulève l’
idée
que se serait l’
œ uvre d’
anciens membres de la brigade de la Paix.
Carlist Bandur est élu chancelier suprême grâce au soutient des Lobbies
Commerciaux et aux voix reçues du « Parti pour l’
Ordre Galactique », dirigé par Calmi
Selen
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L’ « Inquisitorat » sort au grand jour et tente de prendre le contrôle des
mondes de la bordure extérieure, encore insoumis, par la force. Le chef du
mouvement, Ttremaye, tente de retrouver secrètement une arme mythique créée par
Palpatine sous le nom de « Last Chance », dont il a trouvé la mention dans le reste des
archives d’
Obroa-Skay.
La flotte de l’« Inquisitorat » est battue au large de Thisspias par la flotte
Mobile républicaine aidée de la flotte Jedi menée par le « Sun Arrow ». Ttremaye
décède en emmenant avec lui ses infos sur le « last Chance ».
L’
Inquisitorat est placé sous les ordres de Nic-Kayn Ducsink et rejoint
l’
alliance Galactique.
Signature de la déclaration générale Officielle de l’
alliance Galactique
Naissance de Annan Dubfr.
Calmi Selen devient Grand Chambellan de la république
Maureel quitte l’
Académie Jedi après avoir affronté Kell Olan Turon et Maître Hallar.
Hallar découvrira, que Maureel est son fils. Il gardera cette information pour lui.
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Maureel est emmené, captif sur Tatooine avec ordre de ne pas quitter la planete. Il
est sous la surveillance d’
un agent Jedi
Maureel part pour Korriban. Il échappe à la vigilance de son gardien Jedi. Sur
Korriban, il est alors corrompu par l’
esprit des Sith et se voit chargé de recruter des
Jedi pour servir l’
âme des maîtres Sith. Lors d’
une conversation sur Tatooine, il se
lancera aussi dans la recherche des derniers guerriers Mandaloriens.
Balvin Kantar entre à l’
Académie.
Maureel retrouve le dernier Mandalorien.
Le mandalorien est envoyé sur Korriban puis sur Angir.
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Début de la création de l’
armée Mandalorienne, à partir des clones du dernier
Mandalorien.
A partir des plans trouvés dans la « Last Chance » debut de la création du
chasseur mandalorienet du TIE dr
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Maureel commence d’
apprendre secrètement la Force à Annan Dubfr, jeune
vaurien de Tatooine.
Mort de Iella Wessiri, femme de Wedge Antilles
Hallar prend Balvin Kantar comme apprenti.
Wedge Antilles écoule ses vieux jours en compagnie de ses 2 filles sur Corellia
Résurgence de :

L’
O R DR E S I T H

62
.

Les convois commerciaux se font décimer par un ennemi inconnu. Bandur
demande aux Jedi d’
escorter les convois. Les Jedi disparaissent. Hallar charge
Maître Turon et son apprentie de résoudre le problème. Turon rencontre
Maureel sur Tatooine. Ce dernier lui révèle la résurgence des Sith sur
Korriban. Maureel donne les coordonnées de Korriban. En quittant Tatooine,
Turon et Lampawa son attaqués. Turon prend en chasse les attaquants
pendant que Lampawa retourne prévenir Hallar sur Sew ; Turon arrive sur
Angir et sombre, face aux spectres Sith, au coté obscur Lampawa prévient
Hallar qui prépare la flotte. Elle repart sur Tatooine. Elle combat Maureel et
lui force à révéler toute la vérité. Maureel explique que Korriban est un leurre.
Que Turon est prisonnier sur Angir. Il révèle les coordonnées. Lampawa le
laisse vivre. Lampawa par pour Angir en transmettant l’
information à la flotte
qui vient d’
arriver au large de Korriban.
Sur Angir, Turon, devenu Darth Sionac’
h révèle à Lampawa l’
existence des
cylindres de clonage et de la flotte Sith. La flotte Jedi arrive au large d’
Angir.
Les spectres Sith envoi les clones mandaloriens. Sionac’
h part à bord du « Last
Chance » dans la bataille et lâche les TIE Droïds qui, dans un premier temps
détruisent les mandaloriens , puis s’
attaquent à la flotte Jedi. Lampawa
affrontera son clone et le tuera avant de sauver son maître qui perdra la vie en
détruisant le vaisseau Sith et le sanctuaire Sith. L’
Ordre Sith est détruit.
Lampawa devient chevalier Jedi et Hallar reçoit le chancelier suprême sur Sew
qui le félicite.

Carlist Bandur, le chancelier suprême, est attaqué par Slobak Maureel sur
Sew. Maureel veut prendre le contrôle de la république. C’
est le Jedi Thrur, chargé de
l’
escorte du Chancelier, qui affrontera Maureel et sauvera le chancelier. Maureel
prendra la fuite en voyant arriver Hallar, Skrii, Towharra et Nelums en soutient,
sabres à la main.
Hallar charge Keyan Lampawa et Dalsk Thrur de retrouver et de mettre hors
d’
état de nuire Maureel.
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Les Jedi découvrent un groupuscule militaire Autonome commandé par un
Grand Amiral Chiss au large d’
Angir. Il possède un Super Destroyer Interstellaire.
Hallar envoi les pilotes Jedi Owan et Odon (chiss) négocier avec eux. Ils déjoueront les
plans des derniers mandaloriens, rescapés de l’
attaque de Angir. La flotte se joindra à
la flotte républicaine
Scandale de la compagnie Minière de Vergesso. Le sénateur Toth Deyneth doit
démissionner
Per’
n Hallar et Kyp Durron décident de fusionner l’
Ordre Jedi et l’
Ordre Rior
dans le seul Ordre Jedi.
Kyp Durron fait éclater le scandale du « Lady Moon » et des Lobby
Commerciaux quant au trafic d’
esclaves et la corruption qui touche le milieu politique.
Kyp Durron perd la vie dans sa fuite d’
Ylesia. C’
est Hallar qui se rendra au sénat
pour faire éclater l’
affaire suite aux infos de Durron.
Carlist Bandur démissionne et est arrêté.
Calmi Selen voit sa carrière s’
arrêter.
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Arowana Xam, sénateur de Sernpidal devient chancelier suprême. Le poste de
Grand chambellan est supprimé.
Au terme de 6 ans de recherches, Lampawa et Thur découvrent la cachette de
Maureel. Piégée, Lampawa se fait capturer. Maureel veut l’
utiliser pour une expérience
issue de la vieille technologie Sith. Thrur réussira à prévenir Hallar. Le maître se
déplacera en personne pour tenter de raisonner Maureel. Hallar perdra la vie dans
son combat contre Maureel. Lampawa, libérée affrontera Annan Dubfr, l’
apprenti de
Maureel et Thrur détruira Maureel.
Maître Towharra succède à Per’
n Hallar à la tête de l’
Ordre Jedi
Thrur devient Grand Amiral de la Flotte Jedi et prend Owan et Odon comme
respectivement Amiral de la chasse et Général de la troupe.
Rappeler sur sa planète natale, Towharra laisse son poste à Keyan Lampawa à la
tête de l’
Ordre Jedi. Acceptée et reconnue par l’
ensemble de l’
ordre, elle devient, à
30 ans, le maître Jedi le plus jeune à avoir dirigé l’
Ordre Jedi depuis Luke Skywalker.

