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C’est dans la fournaise des déserts de Ryloth que 

la Fondation  Gratia vient de mettre à jour ce qui 

sera sans doute l’une des découvertes majeures 

de ces dernières décennies : une série d’holocrons 

Jedi datant de plusieurs millénaires. 

 

Difficile de savoir ce que renferment ces 

holocrons. Il va maintenant falloir prendre patience 

avant que ces artefacts délivrent leurs secrets. 

L‘Ordre Jedi a d’ores et déjà proposé ses services à 

la Fondation archéologique. Celle-ci a conclu un 

accord avec l’Ordre qui a dépêché plusieurs Jedi de 

l’Ordre de Chiron. Ce mouvement, rattaché à 

l’Ordre, est spécialisé dans l’histoire de l’Ordre et 

dans l’étude des artefacts anciens.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Fondation Gratia n’en est pas à son coup d’essai. 

Elle a l’art d’aller dénicher des trouvailles sur des 

planètes perdues afin d’alimenter son réseau de 

musées galactiques. 
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(message pub l ic i ta i re)  

 

Si votre enfant fait tourner son 

assiette de bouillie, avant de l’envoyer 

repeindre le mur du salon… Tout cela 

sans les mains… 

 S’il est capable de vous faire dire que 

vous êtes d’accord pour qu’il passe sa 

journée sur l’holo-console… 

 S’il est capable à coups de fourchette 

de dévier toutes les cuillers de purée 

que vous souhaitez qu’il mange… 

 Alors il est probable que votre 

enfant soit sensible à la Force.  N’ayez 

pas peur ! N’hésitez pas à faire appel 

à un des recruteurs de l’Ordre. Votre  

enfant intégrera une académie où il 

sera entouré d’enfants qui lui 

ressemblent. Et plus tard, vous aurez 

la fierté de savoir qu’il sauve le monde 

tous les jours 

 

 

La Fondation Archéologique Gratia met à jour   
un holocron inestimable sur Ryloth 

 

 

 

 

 

 

L’année dernière, elle avait mis à jour un temple 

datant de l’époque pré-glaciaire sur Arkania. Planète 

célèbre pour ses bibliothèques légendaires, les 

archéologues y avaient découvert un temple octogonal 

dont les côtés n’avaient qu’une dizaine de mètres 

chacun. A l’intérieur des objets usuels datant de 

plusieurs dizaines de milliers d’années avaient été 

trouvés. La rumeur qui voulait que des holocrons siths 

aient également été trouvés, avait été démentie par 

la suite. Du reste, l’étude et la possession de tels 

objets aurait été illégale. Cette fois, c’est bien une 

série d’holocrons jedi qui ont été mis à jour. Ils 

pourraient faire partie de la célèbre collection Atris, 

disparue à la mort de la célèbre maître Jedi. Bien que 

cette collection n’ait jamais été retrouvée, il est peu 

probable que les sœurs Echani survivantes aient caché 

le tout sur Ryloth. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne savons pas encore qui a autorisé l'installation 
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Q. Vous avez dit que cette fouille sur Ryloth 

avait tout bonnement été épique. En quoi 

cette quête mondiale était-elle épique ? 

 

D.&R : Vous savez, les gars de la Fondation ont 

vraiment été « classe » et quand des mecs classe 

mènent une quête à l’échelle d’une planète, ça 

devient une quête mondiale ! Et une quête 

mondiale classe, c’est épique ! 

 

Q. Est-ce que tout s’est passé sans 

problèmes ? 

 

D.&R : Non, loin de là. Un fonctionnaire twilek 

avait décidé de compliquer les fouilles. Il 

s’appelait Flash Point, et franchement, il avait 

une véritable armée avec lui. Les archéologues 

ont d’ailleurs fui avec les holocrons en 

prétextant qu’une baston était toujours 

facultative. 

 

Q. On dit que ces fouilles ont été menées 

pendant 200 heures sans interruption. Est-ce 

vrai ? 

 

D.&R : Oui, absolument. Mais Ryloth n’est pas le 

monde d’origine des archéologues, donc je dirais 

que les moments exaltants (ceux que j’ai appelé 

‘classe’) devaient représenter peut-être 10% de 

la durée de la fouille. Le reste, ce n’était que 

ripaille et beuveries. Euh… je veux dire : 

stretching mental, concentration et examens 

minutieux. 

 

 

 

Q. Quel est l’avantage tangible pour analyser 

un holocron  obscur puisque nous appartenons 

à la glorieuse République Galactique ? Les 

Siths font-ils la même chose ? 

 

D.&R : D’après la Fondation archéologique, il est 

primordial de récupérer la savoir perdu, qu’il 

provienne du côté lumineux ou du côté obscur. 

Ils disent qu’en mettant la main sur un holocron 

sith, c’est toujours un holocron que l’ennemi 

n’aura pas. Ils disent que c’est leur manière à 

eux de participer à l’effort de guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Est-ce qu’étudier des holocrons « contre 

nature » ne risquent pas de nous corrompre ? 

 

D.&R : Les archéologues ne le pensent pas. Ou 

alors, ils disent que si c’était vrai, il suffirait de 

larguer des tonnes d’holocrons Jedi relatant les 

aventures de Maître Kandy pour les transformer 

en petits agneaux décérébrés. 

 

Q. C’est bien connu… Au pays de Maître 

Kandy, on s’amuse, on pleure, on rit... 

 

D.&R : Je vois que nous avons fait les mêmes 

études. Du moins que Da’Gnel. Sur Kashyyk, on 

apprend pas ce genre de choses (dixit 

Ricksonkawabanacca). En tout cas, les 

archéologues ne vont pas se gêner pour étudier 

tout ce qui leur tombera sous la main. Ils nous 

ont dit avoir beaucoup de projets de fouilles 

pour les mois qui viennent. 

Q. Revenons au fonctionnaire nommé Flash 

Point. Comment cette histoire s’est-elle finie ? 

 

D.&R : ce fut rocambolesque. Visiblement, cela 

pouvait se finir de plusieurs manières. Et 

sûrement bien plus mal ! Une fois les holocrons 

sécurisés, les services de sécurité de la 

Fondation sont allés déconnecter les canons qui 

pointaient sur le navire des archéologues. Puis ils 

se sont enfuis à la faveur de la nuit. Flash Point 

était furax ! Il est devenu tout rouge… enfin tout 

mauve, vu que la peau de ce Twilek est bleue. 

 

Q. L’Ordre jedi avait-il envoyé des Jedi 

assister les archéologues ? 

 

D.&R : Oui, mais cela a été tragique. Une erreur 

logistique a eu lieu au sein de l’Ordre. Les trois 

Jedi sont arrivés en armure lourde : deux d’entre 

eux ont fondu à l’intérieur vu la fournaise qui 

règne sur Ryloth, et le troisième s’est 

électrocuté tout seul en envoyant un éclair de 

force à l’intérieur de son armure.  

 

Q. Quels sont les difficultés que vous avez 

rencontrées dans les tests du jeu? 

 

Le champ est énorme et il y a tellement de coins 

que vous devez fouiller... De plus l’archéologie 

est en constante évolution, donc parvenir à 

mettre les outils les plus récents dans les mains 

des bons chercheurs à un moment donné et les 

concentrer sur les points sur lesquels ils pourront 

avoir un retour le plus pertinent, c'est un vrai 

challenge. La Fondation Gratia a un travail très 

harassant ces derniers temps. 

 

Merci, Da’Gnel ! 

Merci, Rickson ! 

 

La BIERE  

Des hommes  

Qui savent ce que  

veut dire Obscur 



 

RYLoTH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde sur lequel les 

archéologues ont trouvé les 

holocrons n’est souvent connu 

qu’en tant que monde d’origine des 

Twi’Leks. 

 

Ryloth est une planète singulière à 

bien des égards. La durée d'une 

journée et d'une année sont égales, 

mais ce qui peut sembler une erreur 

à première vue n'est en fait que le 

reflet d'une singulière donnée 

naturelle : l'une des faces de Ryloth, 

appelée les Terres Lumineuses, est 

en effet en permanence exposée à 

la lumière de son soleil, tandis que 

l'autre face est perpétuellement dans 

l'obscurité. L'ensemble de la planète 

est fouetté en quasi-permanence par 

des vents pouvant atteindre les 500 

Km/H, tandis que des tempêtes de 

chaleur peuvent secouer les Terres 

Lumineuses et atteindre les 300 

degrés à la surface. Comme on peut 

s'en douter, la vie dans ces contrées 

est quasiment impossible en surface 

pour toute créature non adaptée : 

l'atmosphère de Ryloth  est en 

théorie parfaitement respirable, 

encore que la teneur en oxygène 

soit plus faible que la moyenne. Mais 

la température est telle qu'il est 

difficile d'y survivre pendant 

longtemps, sans compter les 

tempêtes, qui sont si fortes qu'il est 

parfaitement impossible pour un 

organisme vivant d'y résister.  
 

Bref, une super destination de 

vacances ! 

Le Parti pour une République 

Egalitaire (P.R.E) s’est fait le 

chantre des valeurs et de la lutte 

contre la corruption. Alors quand 

un membre émérite du P.R.E. est 

pris la main dans le sac, cela fait 

désordre au siège du parti ultra 

conservateur. 

 

Notre reporter a eu l’occasion 

d’écouter la version de l’épouse du 

dignitaire. C’est elle qui est à 

l’origine de la plainte : 

Mon mari est rentré ivre d'un 

meeting. Il s'endort directement. Il se 

réveille un peu plus tard et me saute 

dessus pour un câlin, il m'embrasse 

comme jamais, puis, quelques 

minutes après, me dit : "Mais t'es qui 

?" VDM 

 

littéralement dessus, il m'embrasse 

comme jamais, puis, quelques 

minutes après, me dit : "Mais t'es 

qui ?" 

Une honte pour un haut dignitaire 

d’un parti qui a fait de la 

déliquescence des mœurs une part 

importante de son fonds de 

commerce ! 

Le porte-parole du PRE est 

immédiatement intervenu en 

affirmant que le sénateur Dae’R Den 

aurait été enlevé en plein jour par 

des agents du Gouvernement. Il 

aurait été enfermé dans un 

souterrain, et ne fut rendu à la 

liberté qu'après une captivité de dix-

neuf jours (sur ordre du Ministre de 

la Police). En effet, il n'était pas 

dans l'intention de Fouché de faire 

enlever le sénateur, ses agents 

auraient commis un excès de zèle, 

mais de faire cambrioler son 

château pour récupérer des 

documents compromettants 

naguère confiés à 

liberté qu'après une captivité de 

dix-neuf heures et après avoir été 

drogué et rendu ivre. Le sénateur a 

annoncé que les agents du 

Renseignement n’avaient pas 

l'intention de l’’enlever, mais de 

faire cambrioler sa résidence pour 

récupérer des documents 

compromettants confiés au 

Sénateur par un Agent Impérial 

double. Ces documents 

prouveraient le lien entre plusieurs 

dignitaires républicains et un 

mouvement pro-Sith travaillant au 

renversement du gouvernement de 

Ryloth. 

Songes d’un Gungan givré 
Missa faire rêves. Missa pasavoir oùsa,  

ousséké sepassé, ma missa savoir que sè pagungan. 

- Tain, ils font chier ces joueurs, ils veulent encore une date de sortie ! 

- T'as qu'à leur dire qu'on est toujours dans les clous de l'année fiscale 

- Ouais, mais ça, on a déjà dit… 

- Bah ce n’est pas grave, si on prend du retard, on leur balancera une nouvelle échéance. 

- Ouais, mais avec le calendrier fiscal on est déjà en 2012 et plus en 2011 

- Bah, on leur dira simplement que la sortie c'est en 2011 du Quatrième Age. Ce sont des fans de Star Wars, ils  ne 

vont pas capter Tolkien! Et puis, on leur a pas dit en 2011 à nous, ça peut aussi être 2011 ATC, voire 2011 ABY ! Ils 

ne vont pas nous prendre la tête comme ça longtemps ! 

- Sinon, on peut aussi noyer le poisson en sortant une super news. Ah ! je sais : Comment draguer son compagnon 

et éviter un divorce parce que c'est le jeu? 

- Ah ouais c'est cool ça, parce que ma femme passe son temps à mater mon portable depuis qu'elle sait que sur 

SW:ToR, il y aura des plans drague. Elle croit que je me suis encore inscrit dans un site * biiiiiip * 
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