
Née par une longue nuit d'été sur la lointaine planète de Shili, Aren-kae était la fille unique d'une
humble famille de fermiers.  Vivant  reclus dans un village isolé  au cœur des vallées boisées et
fertiles de leur  monde natal,  la  famille  d'Aren connaissait  peu de choses  sur le  monde qui  les
entourait. La vie était dure, mais la jeune togruta grandit dans un climat relativement heureux et
paisible durant sa tendre enfance. Cela aurait pu durer encore longtemps si un vaisseau Jedi ne dut
atterrir en catastrophe sur la paisible planète reculée…

Sentant la grande sensibilité à la Force de la jeune fille, ainsi qu'une instabilité certaine, les Jedi ne
purent se permettre de l'ignorer et l'emmenèrent avec eux sur Coruscant afin qu'elle apprenne à
contrôler ses pouvoirs. Au début, Aren se montrait têtue et rebelle, ce que les maîtres mettaient sur
le compte de son âge avancé, que certains considéraient comme trop grand pour qu'elle puisse être
formée. Tout changea lorsqu'elle fit la rencontre de maître Raynn Phalco, qui décela en elle un
grand potentiel et la prit comme Padawan.

Les années passèrent et Aren poursuivit son entraînement, devenant un Jedi doué. Le temps passé à
chasser sur Shili fit d'elle une guerrière féroce, qui ne tarda pas à devenir duelliste de talent. Sans
être particulièrement puissante dans la Force, elle maîtrisa rapidement toute les techniques Jedi de
base avec succès. Malgré sa formation de gardienne, Aren se montrait curieuse de tout et passait un
temps considérable dans les archives à étudier des sujets aussi variés que la Force, l'histoire, la
philosophie mais aussi des domaines plus triviaux comme la biologie ou l'informatique. Enfin, la
jeune fille touche-à-tout possédait une certaine dextérité à piloter des appareils légers comme des
speeder ou des chasseurs de combat.

Les premières missions auxquelles elle participa furent un succès, mais Aren usait le plus souvent
de tactiques jugées audacieuses, voir intrépides par certains. À contre cœur, le conseil lui accorda le
rang de chevalier  Jedi,  ce  qui  ne fit  qu'attiser  sa soif  d'aventure et  d'action.  Aren possédait  un
tempérament doux et bienveillant, ainsi qu'une empathie inconditionnelle pour toutes les formes de
vie ; mais c'était aussi une idéaliste qui ne supportait pas l'inaction et l'immobilisme dont pouvait
parfois faire preuve les Jedi. Bientôt, son comportement de plus en plus défiant fut assimilé à un
manque de sagesse et on commença à la voir comme une dissidente au sein de l'ordre. Elle fut
assignée comme Jedi protectrice sur une planète reculée dans la bordure extérieure, sous la tutelle
d'un maître Jedi plus expérimenté.

Au fil  du  temps,  Aren finit  par  devenir  désabusée  par  la  corruption  qui  régnait  au  sein  de  la
République contre laquelle elle développa une certaine rancœur. Elle détestait les Siths par dessus
tout et considérait la République comme un moindre mal, mais se lassait de voir les Jedi n'être que
des pions sur l'échiquier Galactique. Elle rêvait d'indépendance et de liberté.

Lorsque l'Empire éternel de Zakel lança sa première campagne meurtrière contre la Galaxie, Aren,
devenue une femme lucide et expérimentée, anticipa le désastre et déserta son poste. Elle se fit
passer pour morte et s'enfuit chercher refuge dans un endroit reclus à bord d'un cargo Jedi volé.
Devant désormais se faire discrète pour éviter d'être traquée par les autres puissances galactiques,
elle  mène  une  vie  d'exil  consacrée  l'introspection  et  à  la  méditation.  En  attendant  le  moment
opportun, son sabre laser ne reste jamais loin d'elle, prêt à être brandit face à ses adversaires au nom
d'une cause plus noble.


