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Partie 10 : A portée de main. 
 
 
 

 
 
 
 
 Youkool fut le premier à arriver au contact des Régulateurs. Pas un tir sur une cible facile, 
mais vraiment sur lui, pour lui décocher un coup de crosse en plein visage. Il écarta ensuite les bras, 
provocateur. 
 - Alors, bande de minables ! Venez vous mesurer à l’élite de la galaxie ! 
Plusieurs points rouges apparurent sur son plastron. Silwin essaya de le bousculer pour le sortir de la 
ligne de tir, mais il la repoussa du bras. Il ne brocha pas en encaissant les coups, qui ne laissèrent que 
quelques traces noires sur sa poitrine. Ayant déjà reconnu l’armure renforcée, Docdavid apparut sur 
son autre flanc, droit sur les tireurs. Il fit mouche à trois reprises. Constatant la nouvelle menace, les 
mercenaires Régulateurs présents sur ce flanc voulurent se retourner vers eux. Mais de sa position 
surélevée, Lukaas exerça un feu nourri qui les empêcha de se coordonner. A l’avantage du trio 
républicain qui avançait maintenant en triangle. 
 Walan pénétra les premiers rangs mercenaires sans même dégainer son sabre laser. Sa cible 
était Qwaser, il voulait le forcer à réaliser l’opération qu’il était en train de déranger. Mais la 
sentinelle ne se retournait même pas vers eux, et il y avait d’autres Régulateurs pour s’interposer. 
Deux barres argentées jaillirent de son double lame, l’une tranchant un bras et l’autre une arme dans 
le même mouvement. Rapidement, il fit le vide autour de lui avec une précision remarquable. Mais le 
champ de bataille l’empêchait de reprendre son trajet. 
 Lorsqu’elle avait aperçu les Jedi et les soldats de la République arriver, Dark Onidra s’était 
déplacé sur le côté. Leurs adversaires communs ne connaissaient sûrement pas grand-chose au 
pouvoir de la Force, mais celui du nombre était une autre affaire. Comme prévu, ce fut bien comme 
ça qu’ils se divisèrent. Ce qui était totalement à son avantage. Leur disposition lui laissait une grande 
latitude. Elle aurait même pu s’enfuir si elle avait voulu. Mais il y avait une chose qu’elle devait faire 
avant. Personne ne trahissait un Sith, et elle encore moins. Drogo devait payer pour son arrogance. 
Elle ne partirait pas sans l’avoir éliminé. Mais elle devait aussi faire vite. Les Jedi ne feraient pas 



autant d’erreurs que les mercenaires, et eux elle ne pourrait pas les éliminer seule. Donc se dépêcher 
de régler l’histoire Hutt. 
 - <Mais qu’est-ce que vous faites ! Protégez-moi ! Mieux que ça ! Arggg !> 
Drogo glapit de peur quand Dark Onidra lui tomba dessus. Sa fuite était inutile. Ils échangèrent un 
long regard, le temps qu’il comprenne toutes ses erreurs. Puis elle l’égorgea. Elle resta à le regarder 
agoniser, à se battre contre cette défaite inexorable. Elle voulait être la dernière image gravée dans 
son esprit, la toute dernière. Mais son plaisir fut rapidement gâché. 
 - Onidra ! 
Le Jedi sentinelle, celui qui avait attaqué le premier, lui sauta dessus. Seul le corps imposant de la 
limace de Hutta s’interposait. Le cœur transpercé, Drogo rendit son dernier souffle. Pas de la 
manière souhaitée. Réprimant une grimace de contrariété, la Sith exerça une poussée de Force pour 
éloigner l’ennemi. Il était temps qu’elle se mette en sécurité maintenant. 
 Qwaser atterrit sur le dos d’un Régulateur. Youkool l’acheva d’un tir. La mort de leur 
employeur déstabilisait encore plus les mercenaires, à l’avantage du commando républicain. La 
victoire était de plus en plus proche. 
 - Eh, espèce d’imbécile ! Tu es en train de faire foirer une opération ! Rentre dans le ra… 
Peine perdu, Silwin n’était pas écoutée. La sentinelle repartait déjà. 
 - Onidra ! 
 
 Walan ressentit comme une perturbation dans la Force. Qu’est-ce que ça pouvait être ? Un 
danger, ça c’était sûr. Mais venant de quelle direction ? Les Régulateurs étaient sur le point de 
s’enfuir, ils étaient battus. Dark Onidra était seule. Les cages des animaux modifiés étaient toutes 
bien fermées. Alors d’où ? Son instinct lui cria de se méfier du dessus, et le sentiment d’urgence ne 
lui laissait pas le temps de plus réfléchir. 
 - Trouvez-vous une cachette ! Vite ! 
Juste à temps. La mine se mit à trembler. Comme si la mesa s’effondrait. Des morceaux de plafond 
s’écroulèrent. Un Régulateur se trouva coincé dessous. Puis le laser responsable finit de percer la 
couche terrestre et entra dans leur cavité. Il était gigantesque. Seul un satellite pouvait générer une 
telle puissance. Pris dans son champ, le cadavre de Drogo le Hutt fut rôti. 
 Dark Onidra disparut du champ de vision de Walan, dissimulée par le trop aveuglant laser. Le 
Jedi chercha alors les membres de son équipe. Est-ce qu’ils s’en sortaient ? Lukaas était hors de vue, 
des débris avaient causé l’effondrement de la structure sur laquelle il se tenait. Lifeline s’était 
échappé de la zone des plus gros combats. Il se tenait le bras, de toute évidence blessé. Docdavid 
avait obéi à son cri, mais il était trop en avant et devait rouler pour s’écarter du laser. Silwin avait 
bondit sur Qwaser, le forçant à s’écarter de la zone de dégâts. Mais ils étaient hors de vue. Youkool 
était encore debout, comme s’il voulait faire obstacle avec son corps et protéger le groupe ainsi. 
Enfin, C4-1W continuait de tirer sur les Régulateurs. Son corps ne pourrait pas bouger assez vite pour 
éviter le laser et était trop massif pour se trouver une protection. Alors il ne pouvait que continuer ce 
qu’il savait faire, ce qu’il était programmé pour faire, en espérant que ça passerait à côté de lui. 
Malgré une lumière de plus en plus aveuglante… 
 Et puis ce fut le silence. Walan réalisa qu’il retenait sa respiration. Le laser s’était éteint, et il 
pouvait maintenant constater les dégâts. Pas de Régulateurs en vue. Ils étaient trop près du centre 
de la zone de dégâts pour avoir pu s’échapper. C4-1W non plus ne pouvait plus compter parmi les 
vivants, autant que l’on puisse classer un droïd dans cette catégorie. Un de ses côtés avait 
entièrement fondu. Trop lourd à transporter, il faudrait le faire sauter afin de laisser le moins de 
traces. Plusieurs cages avaient été touchées aussi. Les occupants avaient soit été grillés, soit s’étaient 
enfuis. Les bêtes qui étaient toujours enfermées se terraient dans un coin, terrifiées. Le zabrak donna 
un coup de sabre laser dans les barreaux les plus proches, permettant aux occupants d’aller 
disparaitre dans un boyau voisin. 
 - Est-ce que tout le monde va bien ? 
 - Docdavid, quelques égratignures mais tout va bien. 



 - Lifeline, je crois que je me suis démis une épaule. Je ne suis plus opérationnel pour un prochain 
combat. 
 - Lukaas, est-ce que quelqu’un peut me récupérer ? 
Le commando se retenait à une poutre, seul moyen pour lui de ne pas sombrer dans le vide. L’ombre 
Jedi invoqua la Force pour le ramener auprès de ses camarades. 
 - Youkool, c’est bon je vous ai tous sauvé ? Vous pouvez m’aider à me relever ? 
L’avant-garde était tombé dans un trou, des débris recouvrant sa poitrine. Docdavid et Walan 
commencèrent à le dégager. Seul autre membre du groupe à avoir des rudiments en médecine, 
Lukaas examina l’épaule de Lifeline. 
 - Mais c’était quoi ça ? Quelqu’un a compris ce qui s’est passé ? 
 - De toute évidence l’un des satellites foreur en orbite qui a été activé. 
 - Il y a des satellites foreurs en orbite ? 
 - Youkool, il faut vraiment que tu lises ces rapports ! 
 - Et Silwin ? Quelqu’un sait où elle est ? 
 - Ici ! Mon micro est cassé. Et j’ai cet abruti qui me dérange. 
La twi’lek trainait un corps derrière elle. Celle d’un Jedi en manteau rouge. 
 - Qwaser ? Est-ce qu’il est ?… 
 - J’ai dû l’assommer. Il voulait se jeter sur Dark Onidra au travers du laser. Cette cervelle de 
mynock… 
 - De gizka, même. Bon, la mission n’est pas finie. Dark Onidra était dans ce coin, et il n’y a qu’une 
seule voie d’accès. Elle ne peut pas être loin. On peut toujours la rattraper et la capturer. Lifeline, 
puisque tu es hors de combat, remonte Qwaser à la surface et contacte Nicou. Il faut qu’il vienne 
nous récupérer le plus vite possible. Il nous reste encore une chance de pouvoir mener cette 
opération à bien. En avant ! 
 
 Il n’y avait qu’un seul boyau dans la zone où avait disparu Dark Onidra. Le commando s’y 
engouffra, ne tardant pas à trouver des signes d’un récent passage. Walan effleura la pierre du bout 
de ses doigts gantés. Puis s’avança d’un pas décidé. Le Jedi bifurqua dans le labyrinthe, ses 
compagnons sur les talons. Et soudain une silhouette apparut devant eux. Ils refaisaient leur retard. 
La Sith était presque à portée de tir. Mais elle avait remarqué leur présence aussi. 
 - Dark Onidra ! Au nom de la République et de l’Ordre Jedi, rendez-vous ! 
Un tel avertissement n’attendait aucune réaction, pourtant elle s’arrêta et se retourna. Elle alluma 
un sabre laser et pointa sa lame rouge en direction de ses poursuivants. Comptait-elle les affronter ? 
Mais ils n’eurent pas le temps de le savoir. Quelque chose explosa au dessus de leurs têtes, et des 
morceaux du plafond s’abattirent. Le passage fut rapidement trop encombré pour continuer. Etait-ce 
fini ? Mais Walan désigna un embranchement à proximité. 
 - Par ici ! 
 Ils retrouvèrent Dark Onidra un peu plus loin. Cette fois-ci, ils ne cherchèrent pas à la défier. 
Docdavid activa le grappin accroché à son bracelet. Il n’avait plus qu’à viser pour la ralentir… Et une 
nouvelle explosion, suivie d’un nouvel éboulement. Le passage se retrouvait bloqué. Mais pas le 
temps de chercher à comprendre plus. Ils étaient si près du but… Nouvel embranchement, nouvelle 
course pour retrouver la Sith…  Un bout de tissu entrevu, mais une nouvelle fois un effondrement de 
roche les obligea à contourner. 
 - On perd du temps ! 
 - C’est la foreuse qui a fait ça ? 
 - C’est trop précis pour un contrecoup ! 
 - Ce serait quoi alors ! 
 - N’y pensez pas ! Dépêchez-vous ! Chaque seconde perdue augmentent les chances d’échec de la 
mission ! Quoi que ce soit, on peut le prendre de vitesse ! 
 Le Jedi et les soldats accélérèrent un coup. Ils arrivèrent à un nouvel embranchement. Dark 
Onidra était de nouveau en vue. Allaient-ils enfin la rattraper ? Un sifflement accompagna un éclair 
blanc. Un sabre laser à la lame immaculée, qui volait en direction d’une corniche. Elle traversa la 



roche, révélant le mandalorien en armure rouge caché derrière. L’arme acheva sa course en revenant 
dans la main de son propriétaire, un Jedi sentinelle vêtu de blanc et d’écarlate. Les deux échangèrent 
un long regard. Le combat étant inévitable, l’un activa son jetpack et l’autre effectua un saut de 
Force pour réduire la distance. 
 Devant ce spectacle, Youkool ne put s’empêcher de soupirer dans son micro. 
 - Non mais y a quelqu’un qui est au courant que c’est sensé être une mission secrète ? 


