STAR WARS : Legacy
-Aide de Jeu CartographiquePréambule :
Les cinq cartes ci-dessous présentent dans l'ordre chronologique l'évolution des territoires des principales
entités politiques de la galaxie de Star Wars depuis les prémices de la période Legacy dépeinte dans les
Bds de Delcourt jusqu'au dénouement avec la chute de Dark Krayt. Pour chacune de ces cartes, je suis parti
d'une base officielle qui se trouve dans l'atlas de la galaxie Star Wars publié par Del Rey puis j'ai extrapolé
pour les phases intermédiaires. Je vous livre donc ici, mon tinterprétation des changements géopolitiques
intervenus durant cette période de l'univers Star Wars.

Commentaire :
Cette carte représente l'état de la galaxie cinq ans avant le début du tome 1 de la BD. On voit que le soleil
noir s'est bien implanté dans la bordure extérieure suppléant à la défaillance de l'alliance galactique. Les
Vongs sont parvenu à s'étendre un peu autour de Zonama Sekot, quant aux Néo-Sith, progressivement et
dans la plus grande discrétion ils affirment leur domination sur un nombre croissant de mondes autour de
Korriban. Le second Empire a renoué ses liens historiques avec le secteur corporatiste. Les hutts ont aussi
pu accroitre leur territoire du fait de la faible influence de l'AG dans ces territoires reculés à l'aide du soleil
noir dont ils plus ou moins partie prenante. Quant aux planètes de l'espace sauvage, elles sont livrées à
elles-mêmes.

Commentaire :
Au début du tome 1 donc en 120 après la bataille d'Endor, l'espace Sith grignote doucement mais sûrement
le territoire de l'AG, du fait de la défection de certains mondes, tandis que les hutts et le soleil noir confirment
leur emprise sur toute la bordure extérieure du cadran sud de la galaxie. L'empire de la main des Chiss s'est
également aventuré plus avant dans les régions inconnues. La politque d'expansion sans la guerre du
second empire porte ses fruits : de nombreux mondes s'étant ralliés à lui sans conflit armé. Même si les
Vongs, l'amas de Hapès et les Mandaloriens n'apparaissent plus sur la carte, ils sont toujours indépendants
et bien décidés à le rester, malgré la convoitise des uns et des autres dont sont l'objet leurs territoires.

Commentaire :
Cette carte présente la situation juste après le coup d'état de Dark Krayt qui a usurpé le trône de Roan Fel
quelques jours après la défaite de l'AG lors de la bataille de Caamas. La guerre impérialo-Sith s'est achevée
sur la victoire de la coalition Sith-2nd Empire. La carte parle d'elle-même : marginalisation des hutts et du
soleil noir étonamment persécutés par les siths. Les chiss étant hors d'atteinte, ils continuent à prospérer,
l'empire est réduit à quelques mondes autour de Bastion qui tentent de résister. L'Alliance n'est qu'une
poignée de mondes irréductibles mais éparses. Les jedï sont presque anéantis.

Commentaires :
7 ans après la prise de pouvoir de Dark Krayt, la situation n'a pas beaucoup changé, les seules poches de
résistance sont les vestiges de l'Alliance qui mènent une guerilla stellaire face aux impériaux de Krayt et
l'empire légitime en exil centré autour de bastion que Roan Fel est parvenu à récupérer en retournant les
troupes qui y étaient stationnées. Pendant ce temps les jedï luttent pour leur survie.

Commentaires :
Au terme d'une guerre de reconquête de quatre ans, la coalition AG-Nouvel Empire et Jedï a réussit à mettre
un terme à 11 ans de domination Néo-Siths. Un nouveau régime voit le jour : une confédération galactique
dirigée par un triumvirat composé de l'impératrice Marasiah Fel, du grand maître de l'ordre Jedï : Khr'uk et
de Gar Stasi nouveau président de l'alliance des mondes libres.

