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Partie 8 : La mine 
 
 
 

 
 
 
 Walan Eksen disposait du pouvoir de psychométrie. Ce qui signifiait qu’en touchant certains 
objets, la Force lui envoyait des visions d’évènements passés. Des visions qui n’étaient pas toujours 
agréables, surtout quand les Sith marquaient la galaxie de leur présence menaçante. Cela expliquait 
pourquoi le zabrak portait toujours des gants, pour éviter d’être pris par une vision au mauvais 
moment, ou avec la mauvaise personne. Et il était bien content de les avoir en ce moment. S’il avait 
dû toucher quoi que ce soit dans cette mine, il aurait certainement explosé. 
 - Mais qu’est-ce qu’ils ont fait ici ? 
Le zabrak sentit de la bile remonter de son estomac. Il n’avait pas besoin de toucher pour ressentir la 
souffrance et la folie qui avaient été causées ici. La Force suffisait pour les lui rapporter. Ce fut 
Lifeline, le médecin de l’unité, qui finit par répondre à la question de Youkool. 
 - Ils ont rajouté des implants cybernétiques sur ces animaux. J’en ai déjà vu des similaires. C’est 
sensé renforcer l’obéissance et la férocité des sujets. En d’autres termes, ce sont des bêtes de 
combat, soi-disant "améliorées". 
 - Qu’est-ce qu’on fait ? Vu qu’on va tout casser, on les libère ? 
 - On ne les touche pas ! 
Docdavid s’interposa. Le mandalorien ne brandissait pas son arme de manière menaçante, mais son 
attitude était claire. Il ne laisserait personne toucher aux serrures des cages qui les entouraient. 
Walan se rapprocha de Youkool. 
 - Il a raison. On ne peut pas y toucher. J’ignore si ces bêtes étaient hostiles au départ, mais elles ont 
été modifiées de telle manière qu’elles le sont. Si nous ouvrions leurs cages, elles nous sauteraient 
dessus et nous devrions les combattre. 
 - Saletés de Hutts ! 
 - Quelqu’un se rapproche de nous. 



Au centre du groupe, le droïd expérimental C4-1W avait activé ses senseurs pour vérifier que 
personne ne s’approchait trop près d’eux. Ils avaient peu entendu sa voix mécanique, il n’avait pas 
été programmé pour le badinage. Certains avaient mis en doute sa capacité à les suivre sur un terrain 
aussi accidenté, mais le tripode ne les avait ralenti en aucun moment. Toutefois, malgré son 
efficacité, il y avait trop d’éléments ennemis dans les environs pour ne compter que sur lui. 
 - Lukaas, tu as entendu ? 
Le spécialiste en renseignements disposait des meilleures macrojumelles du groupe. C’était donc 
tout naturellement qu’il se tenait allongé sur un échafaudage, juste au dessus de la tête de ses 
compagnons. 
 - Je vois. Pas de problème, c’est Silwin qui nous revient. 
 La twi’lek fut chaleureusement accueillie par ses camarades, à l’exception de C4-1W mais il 
n’était pas programmé non plus pour la camaraderie. Sauf que la spécialiste en infiltration était 
particulièrement nerveuse. 
 - Je viens de faire toute la ménagerie au pas de course. Ils ne sont pas loin derrière moi. 
Effectivement, des bruits lointains se faisaient entendre. Qui firent vibrer les détecteurs du droïd 
expérimental. 
 - Multiples signes en approche ! 
Branlebas de combat. Walan leva la tête vers Lukaas. De sa position surélevée, celui-ci indiqua 
plusieurs postes pour optimiser l’embuscade. En professionnels, les soldats s’y postèrent aussitôt. 
Seul le jedi zabrak hésita avant de rejoindre sa place. Ça allait être très inconfortable pour lui. 
 
 - Vous avez vraiment une belle collection, Drogo ! 
Dark Onidra marchait quelques pas devant un hutt et son escorte de mercenaires Régulateurs. Seul 
un droïd de protocole les séparait. La Sith admirait la collection de cages avec un grand sourire aux 
lèvres. Un sourire de mauvais augure. 
- <Oui, c’était une bonne idée.> 
- Le puissant seigneur Drogo vous remercie pour une telle appréciation. 
- Ces bêtes de combat vont s’arracher. J’espère que vous en avez prévu suffisamment. 
 - <Suffisamment, oui.> 
 - Le grand seigneur Drogo est confiant quand au nombre de ses améliorés. 
 - Améliorés ? Joli nom. J’ignore combien sont déjà vendus, mais je connais un bon nombre de 
seigneurs Sith qui se battront qui former des armées avec. Si je n’avais pas déjà pris certains 
engagements, je pourrais même participer. 
 - <Non.> 
Le droïd de protocole s’arrêta, comme trébuchant. 
 - Je… Je suis désolé mais je ne suis pas sûr… Puissant seigneur Drogo… 
 - Il y a un problème ? 
 - <Pas de vente au Sith.> 
 - Ah. Le… Le puissant seigneur Drogo ne souhaite pas que ses améliorés soient vendus à des 
représentants de l’Empire. 
Dark Onidra semblait assez petite face à la masse imposante du Hutt. Mais elle dégageait une 
confiance telle qu’elle ne plierait pas même si les Régulateurs pointaient leurs armes dans sa 
direction. 
 - Pourquoi ? 
 - <Pas de Sith.> 
 - Le puissant seigneur Drogo refuse de vendre ses améliorés à des seigneurs Sith. 
 - Ce n’est pas une réponse. Je répète. Pourquoi ? 
 - <Toborro.> 
 - Le puissant seigneur Drogo s’excuse, mais ses supérieurs verraient d’un mauvais œil que des 
créatures dont il a financé les améliorations se retrouvent dans les rangs des armées de potentiels 
advers… 
 - <Et parce que je le veux !> 



 - Et… Euh, puissant seigneur Drogo… 
 - <La ferme, droïd ! Peu importe qu’elle me comprenne. Mais si c’est le cas, je vais lui répondre moi-
même. Vous vous croyez maligne, Dark Onidra ? Vous vous croyez supérieure aux Hutts ? Personne 
n’est supérieur à la race élue ! Vous pensiez pouvoir me dicter votre loi ? Mais c’est moi qui ai la 
haute main dans cette affaire ! Vous pensiez pouvoir venir me faire chanter ? Mais je suis le seul qui 
décide des règles !> 
 - Vous êtes donc plus stupide que je le pensais, Drogo. 
 - <Vous comprenez donc bien la langue des êtres supérieurs. Ça vous sera utile quand vous serez 
mon esclave.> 
La Sith laissa échapper un petit rire. 
 - Quand j’ai appris votre traitrise, ma première pensée a été de vous faire payer sur le champ. De 
vous éliminer pour faire passer un message à ceux qui voudraient essayer de me doubler. Puis j’ai été 
intriguée, je voulais savoir ce que vous pensiez suffisant pour vous avancer plus. Ce n’était pas si mal, 
ces améliorés auraient pu nous rapporter des crédits et du pouvoir à tous les deux. Mais ils ne 
rapporteront plus rien à personne maintenant. J’y veillerai. Félicitations, Drogo. Vous avez gâché la 
seule chance que je vous avais laissée. Mourrez maintenant ! 
Devant la menace évidente, le Hutt commença à s’agiter. Il oublia même ses derniers plans, ne les 
jugeant plus d’actualité. 
 - <Tuez-là ! Tuez-là !> 
Les mercenaires Régulateurs réagirent aussitôt. Mais avant qu’ils aient eu le temps d’ajuster leur 
cible, Dark Onidra avait déjà ses deux sabres lasers dans les mains. Le droïd de protocole fut la 
première victime de leur combat. 
 
 - Et qu’est-ce qu’on fait, nous ? 
Les mains des soldats se crispaient sur leurs armes. La situation n’était pas celle qui paraissait, ce qui 
pouvait modifier les plans. Mais ils étaient toujours en embuscade, ils murmuraient pour que leurs 
voies soient aussi peu perceptibles que possible. 
 - On intervient ? 
 - Notre mission consiste à capturer Dark Onidra si possible. Si elle se fait tuer devant nos yeux, nous 
pouvons considérer cela comme une réussite partielle. 
 - Walan ? Tes ordres ? 
Le Jedi zabrak hésita un instant. Une ou deux secondes à peine. S’emparer vivante de la Sith était 
l’objectif numéro un. Mais après ce retournement chez l’ennemi, il se demandait s’il ne valait pas 
mieux attendre. Chaque adversaire qui s’entretuerait serait un de moins à affronter, et donc un 
risque de moins pour ses hommes. Pourquoi risquer la vie de ses subordonnés inutilement ? D’un 
autre côté, il y avait la possibilité se déplace vers une zone où le commando ne pourrait plus 
intervenir. Quel serait le meilleur moment pour passer à l’action ? 
 Mais Walan n’eut pas le temps de se décider. Jaillissant d’une corniche obscure de l’autre 
côté de la caverne, une tornade rouge s’abattit sur les combattants. Un grand cri résonna dans la 
mine, celui qui le lâchait devait être à la limite de se casser la voix. 
 - Onidra ! 
Sous son grand manteau rouge se battait un Jedi sentinelle humain, aux cheveux bruns. Il tenait un 
sabre laser à la lame rouge dans sa main droite, et une bleue dans la gauche. Il se battait avec une 
telle frénésie qu’il semblait possédé. Il frappait les deux camps, sans se soucier qu’ils soient alliés ou 
ennemis. Sa cible était de toute évidence la Sith dont il avait crié le nom. Mais celle-ci se servait des 
mercenaires Régulateurs comme d’un écran. Alors qu’elle marchait droit sur Drogo le Hutt. Qui 
atteindrait sa cible en premier ? 
 Docdavid jura en reconnaissant l’intrus Jedi. 
 - Qwaser ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? 
 - Tu le connais ? 
 - Nous nous sommes battus côte à côte sur Hoth. Lorsque nous avions… Non, ce n’est pas le 
moment. Seul, il ne va pas s’en sortir. 



 - C’est indéniable, il recule déjà. 
Walan hocha la tête. Quel que soit les possibilités et les connaissances du Jedi sur leur mission, 
Qwaser leur forçait la main. Ils ne pouvaient pas le laisser se battre seul. Ils devaient aller l’aider, au 
plus vite ! 
 - En avant ! Pour la République ! 


