
Les aventures de Thierry le Jedi Consulaire sur Tython 

 

Prologue : 

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un Jedi du nom de Thierry voulait 
devenir le plus grand de tous les Jedi. Il se rendit donc sur Tython pour commencer son entraînement 
auprès de son nouveau maître Yvon Pasparla. 

« - Ta première mission est de promener mon Trandochien Quizz Enfaux chez les déchiqueteurs pour 
me ramener mon holovidéo personnel de Satelé Marchepas dénudée que l'on m'a volé. Si tu réussis tu 
deviendras chevalier ! Le destin du monde est entre tes mains et aussi ma place au conseil Jedi, si 
Satele l'apprends, elle ne sera pas contente. » 

Rapidement, Thierry sortit Quizz Enfaux en laisse et se rendit chez les déchiqueteurs. Son maître lui 
avait aussi dit avant de partir : 

« - Ne t'inquiète pas, on nomme ces autochtones les déchiqueteurs, mais ils ne déchiquettent rien. » 

Croyant naïvement son maître, Thierry ne savait pas dans quoi il s'engageait. Sur le chemin, il croisa 
un padawan prisonnier. 

« - Aide-moi, les déchiqueteurs m'ont fait prisonnier dans cette cage. Cela fait des jours que je suis là, 
tout seul sans boire ni manger. 

- Mais, tu es un Jedi, tu ne peux pas utiliser la Force pour te libérer ? 

Silence. 

- Cette cage ne m'a pas l'air très solide, elle est faite de bouts de bois et de paille. Tu es sûr que tu ne 
peux pas te libérer tout seul ? 

Silence. 

- Tu es en plein milieu du passage, à dix mètres du temple Jedi, tu ne vas pas me dire que personne 
ne veux t'aider ? 

Silence. 

- Bon, d'accord je vais t'aider ! » 

Tout d'un coup, trois déchiqueteurs surgirent de nulle part et l'attaquèrent. Il voulu sortir son sabre 
laser, mais il se rendit compte qu'il n'en avait pas. Il prit donc des cailloux sur le sol et les lança sur 
ses ennemis. Assommés, ils s'écroulèrent au sol. Pas besoin de sabre laser pensa-t-il, mon arme sera 
le lancer de cailloux. Je serai Thierry la fronde des Jedi ! Pendant ce temps, Quizz Enfaux rongea un 
os par terre. Le padawan était déjà parti de sa cage quand il se retourna. Quelle reconnaissance 
pensa-t-il. En continuant son chemin Thierry croisa deux maître Jedi qui discutaient. 

« - Je te dis que je les ais vus s'embrasser. 

- Ce n'est pas possible, Laurelle est une humaine et Hardy un Zabrack, ces deux padawans ne 
peuvent passent pas avoir fait cela. 



- Il nous faut tirer cela au clair, mais je suis vieux et toi un peu empoté, nous ne pouvons pas faire 
cela nous même. Tiens toi, l'apprenti avec le Trandochien, tu peux espionner ces padawans, et tirer 
cette affaire au clair ? » 

Thierry pensa à trois réponses. 

1 : D'accord je suis, bien que cette mission ne soit pas très intéressante. 

2 : Vous me prenez pour un agent impérial ? Je m'offusque mais je suis d'accord quand même. J'ai 
besoin de points d’expérience et d'argent pour augmenter mon niveau. 

3 : Allez voir au temple Jedi, si j'y suis. 

Thierry choisit la première réponse et continua son chemin. Il marcha quelques minutes et tomba sur 
un village de Twi'leks. Une femme s’avança vers lui et lui parla une langue inconnue qu'il comprit 
grâce aux sous-titres. Son mari, ses enfants, sa tante, son grand-père, son ami d'enfance, un inconnu 
qui passait par là et son voisin avaient été enlevés par les déchiqueteurs, il fallait les libérer 
rapidement. Thierry, étant dans un jour de bonté, accepta la mission. Il continua à parler aux 
villageois et tous avaient quelque chose à lui demander sur les déchiqueteurs. Il dit oui à tout le 
monde et partit du village. 

En chemin, il rencontra les deux padawans amoureux qui s'embrassaient sur l'herbe. Ils virent Thierry 
et se relevèrent rapidement. 

« Je te donne cette gemme pour ton sabre laser et tu ne dis rien à personne. 

- Désolé, je lance des cailloux, mais je prends la gemme quand même, j'aime bien tout ce qui brille. » 

Thierry les quitta et vit derrière lui, un autre apprenti qui parla aux padawans. Ils lui donnèrent aussi 
une gemme. 

« Ils donnent une gemme à tout le monde, ils devraient être plus discrets... » 

Thierry continua son chemin vers le territoire des déchiqueteurs pour sa quête de classe. Quizz 
Enfaux, un os de chat manka dans la bouche le suivait à la trace. La terre devint plus aride, des 
cranes humains et des os apparurent tout le long du chemin. Des déchiqueteurs racailles faisaient un 
feu de camp avec des déchiqueteurs karcher et des déchiqueteurs loubards. Le chef des 
déchiqueteurs, le world big boss élite de la mort qui tue montrait l'holovidéo comme un trophée aux 
déchiqueteurs chair à canon. Ils hurlaient le nom de Satelé comme une divinité. Le camp était par 
ailleurs, entouré de totems qui devaient ressembler à Satelé Marchepas mais qui ne ressemblaient à 
rien car les déchiqueteurs n'avaient aucun talent artistique. 

« Je vais t'aider, je dois aussi ramener l'holovidéo à mon maître dit un autre apprenti.  

- Toi aussi tu as un Trandochien ? 

- Bah oui comme tous les consulaires ! Tiens prends ce cailloux il est plus pointu que les autres et 
allons tuer du déchiqueteur et surtout mater l'holovidéo avant de la rendre ! » 

Ce fut un massacre, mais pas pour les déchiqueteurs. Dix secondes plus tard une sonde sort de nulle 
part les ranima. 

« Nous devons changer de stratégie. Je crois que les cailloux n'étaient pas assez pointus. 

- Non, attends j'ai une autre idée.» 



Thierry rentra au temple Jedi, il donna l'holovidéo à son maître et devint chevalier Jedi. On lui donna 
même un vrai sabre laser qui tranche les bras. Il prit rapidement la navette pour Coruscant avant que 
son maître Yvon Pasparla ne se rende compte que la femme dénudée sur l'holovidéo n'était pas Satelé 
Marchepas mais un déchiqueteur déguisée en son idole. 

 

Dans le prochain épisode, Yvon Pasparla contaminé par lé fléau obscur de l'holovidéo des 
déchiqueteurs va attaquer son ancien apprenti. Pour le sauver, il devra affronter des gangs, réparer la 
tuyauterie de Coruscant, nourrir des enfants orphelins, devenir un bissecteur noir, éviter la tangente 
pourpre, mauve ou je ne sais plus quelle couleur, visiter les ruines du Temple Jedi, sauver une femme 
devenue danseuse qui ne veut pas être sauvée mais qui sera sauvée quand même et plein d'autres 
choses passionnantes ! 


