Chapitre 3 : De nouvelles chaines
Korriban… Cette planète lui rappelait la douloureuse séparation avec son fils, prit de force par les
Siths à ses sept ans à cause de son lien avec la Force. Elle n’a jamais pardonné les Siths pour cela.
Heureusement, il n’était pas comme eux. Il n’e connaissait pas la soif de sang ou de pouvoir et ne
recherchait pas la gloire. Ce qui comptait pour lui, c’était l’Empire alors qu’elle, a tourné sa page de
patriotisme depuis longtemps. En l’espionnant, elle a découvert qu’il était sans cesse accompagné
d’une fille de la même race que sa famille. Elle n’avait pas cherché plus loin. C’était la vie de son fils.
Cependant, elle gardait un œil sur elle.
« Cesse de rêvasser ! Elle doit sûrement te poursuivre à l’heure qu’il est. Faut que je connaisse le récit
en entier. »
Sur ces paroles, la tireuse se remit à la lecture du journal.
Le voyage entre Dromund Kaas et Korriban semblait durer une éternité. L’idée de débarquer sur
cette planète me faisait froid dans le dos (si c’était la terre natale des siths, je n’osais pas imaginer
l’obscurité qu’elle émanait) mais en même temps, cela m’excitait. J’allais enfin pouvoir appliquer les
connaissances et les fruits de mon entrainement. Et, ainsi, attirer l’attention d’un Sith qui m’aidera à
exploiter mon pouvoir. Et ainsi, pouvoir l’utiliser contre Lon. J’entendis les occupants lire le Code Sith
ou le réciter. Pas facile de le savoir avec ce bandeau. Moi, je le connaissais par cœur grâce aux livres
de mon tortionnaire. C’est étrange d’ailleurs. Je détestais les Siths pour ce qu’ils m’ont fait mais je
m’identifiais pourtant à leurs codes. Quand on est passé par la case « esclavage », ça se comprend.
Pour passer le temps, j’entrepris une méditation. La même vision mais cette fois un peu plus
différente que la dernière fois. Cette fois, je n’étais plus actrice mais spectatrice. Lon était face à une
femme encapuchonnée. Elle avait sur son ceinture, un double sabre laser. Son manteau était
également noir, comparable au tenue de diaboliste. Son pantalon était également noir et sa tête
était caché par un masque mais de mon côté je ne vis pas clairement ce qu’elle portait.
La femme dégaina son sabre et l’alluma, deux lames rouges sortirent du poignet.
La vision s’arrêta là quand j’entendis une voix me hurlant dessus.
-Tu te bouges l’alien !? Rhaa… Ces twile’ks… Tous des fainéants !!! Allez !! On n’a pas toute la
journée !
Je me relevais, calmement et rejoignis mon groupe.
-A cause de votre compagnon, nous sommes en retard à présent. Alors bougez vos fesses ou je le
ferai moi-même.
Je sentis de la colère à mon encontre mais je m’en fiche. Je ne suis pas là pour me faire des amis. La
vision m’occupait l’esprit.. Si ce n’était pas moi, qui affrontera Lon ? Et que fais-je pendant ce tempslà ? Serais je morte ? Non, c’est hors de question !!! Je me suis battue pour arriver là et je ne
renoncerai pas de sitôt. Pas tant que j’aurai accompli ma vengeance. On fut escorté par des soldats
vers l’Académie. Comme je le pensais, Korriban était pleine d’énergie noire dus sans doute aux
tombeaux siths des alentours. On emprunta à la droite avant de revenir au milieu. On monta ensuite
des escaliers et on tourna à gauche.
-Arrêtez.
Un soldat toqua à la porte
-Dark Stys ! Voilà vos candidats !
Oh non !! De tous les Siths pouvant être maitre, il a fallu que ça soit elle !!C’est bien ma veine.
J’espère qu’elle ne va pas sonder mon esprit sinon je vais avoir de graves ennuis. On entendit un
doigt appuyé un bouton et la porte coulissa vers le bas. Je l’ai souvent vu menacé Lon et je n’ai pas
besoin de la voir pour savoir à quoi elle ressemble. Elle avait les cheveux de couleur noisette attaché
à l’arrière et les yeux vert émeraudes. Elle était habillé avec l’habit mortel du suzerain c’est-à-dire
une sorte de robe avec deux sorte de lanière serpentant ses deux seins. Autour d’une sorte de veste
noire, il n’y avait que du violet. Une robe violet sombre couvrait le bas. Elle portait également de
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chaussures noires et avait des épaulières grises pointues. Son visage, je m’en rappellerais toujours.
Son visage de la trentaine traduisait quelqu’un de méthodique.
-Ah les voilà ! Un peu en retard mais ce n’est pas grave. Entrez !! Vous, dit elle aux soldats, vous
resterez ici à monter la garde.
-Oui, excellence !
On obéit et on se mit en ligne devant elle car je sentais la respiration de mon voisin à ma gauche
-Bien. Je n’imaginais pas qu’il y aurait tant de monde qui voudrait être mon apprenti, dit elle avec
sarcasme, bon il faut que je regarde la qualité de la marchandise maintenant.
Un silence angoissant domina, où la Sith devait inspecter ses élèves ou faire je ne sais quoi. Soudain,
elle s’exclama :
-Trop faible. Je me demande même comment tu peux être en vie. Je vais arranger ça.
Et sur ces paroles, on entendit les cris de douleurs du malheureux ainsi que le bruissement des
éclairs de son bourreau. Cela continua un moment avant qu’il s’écroula, sans vie.
-Eh ben.., dit elle en se frottant les mains, j’espère que les autres seront mieux.
Elle continua cette manipulation jusqu’à ce que vienne mon tour. Sur les dizaines de participants,
seuls cinq ont survécu car je ne sentis que six présences en comptant Dark Stys.
-Une twil’ek..Infirme en plus ! Je dois dire que je n’ai vu ton espèce qu’en esclavage. Intéressant…
Voyons ce que tu vaux.
Je sentis à ce moment une attaque mentale. Elle essayait de s’introduire dans mon esprit. Je résistais
du mieux que je pus en utilisant ma volonté et la Force. Enfin, elle s’arrêta et je fus soulagée. J’ai pu
lui cacher mon lien avec Lon. Mon instinct me dictait qu’elle n’a utilisé qu’une petite partie de sa
véritable force.
-Pas mal pour une débutante… Tu es la première de ton espèce à attirer ma curiosité. As-tu peur de
moi ?
J’étais tentée de dire non mais je me retins.
-A votre avis ?
-Tu sais que je peux te mettre à genoux en un instant. Voire te tuer
-Je n’en doute pas, madame, mais vous ne me poserez pas ces questions si vous avez vraiment
l’intention de le faire.
-Ah bon ? Qu’est ce qui te fais dire ça ?
-Une intuition.
-Une intuition…
Je m’attendais à une électrocution mais il n’en fut rien.
-Je dois dire que c’est une surprise de voir quelqu’un d’aussi futée. Et puis… Je sens ton lien puissant
avec la Force mais aussi… autre chose. Une noirceur que tu sembles contenir. Les siths ne retiennent
pas leurs émotions. Tu sais ça ?
-En aucun cas, je ne les retiens. Disons que je m’impose des limites.
Elle semblait réfléchir. Et je pense que j’ai attiré son intérêt malgré moi. Mais elle arrêta son
interrogatoire et nous refit face.
-Vous êtes six à présent mais je n’ai qu’une seule place disponible. Vous allez devoir vous départager.
Pour cela, j’ai conçus deux épreuves. L’un mesurera votre dextérité et l’autre votre capacité à
survivre en milieu hostile.
Sur ces paroles, elle désigna les différents combattants ainsi que leurs adversaires. Je me retrouvais
donc devant un acolyte à la fierté aussi grande qu’un rancor.
-Abandonne alien. Tu n’as aucunes chances. Renonce ! Les gens de ton espèce sont trop faibles pour
devenir Sith.
-Parce que toi, tu crois tout savoir ? Non mais regarde-toi ! Tu es pathétique ! Lancer des menaces en
espérant que je sois effrayée… C’est pour les beaux parleurs ça !
-Ravale ce que tu as dit. Je suis Stayr fils de …
-Ecoute gamin. Ici, on est dans la cour des grands, ce n’est pas la maternel. Et je m’en fous de qui tu
peux descendre même si c’est de l’Empereur lui-même. Tout ce que je vois, c’est un enfant jouant
les gros durs à la récrée.
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-Peut être mais contrairement à toi, je suis sain.
-C’est toi qui le dit. Heureusement que je suis aveugle car ça m’évite de voir ta tête de wampa.
-Bientôt tu me supplieras à genoux de t’épargner.
-D’ici là, les Siths auront déjà dominé la galaxie.
Ce fut la provocation de trop et se rua vers une moi telle une bête féroce, la colère dominant ses
actes. Et ce fut très simple par la suite. Je me baissais pour éviter le coup destiné à me décapiter et
lui infligea un coup de poing au menton. Comme je l’ai calculé, il recula d’un pas, me permettant de
l’enchainer en me retournant. Ma lame transperça son ventre. Je retirais ma lame rapidement. Il se,
comme je l’avais calculé à genoux, si j’en juge par le bruit du contact du genou gauche avec le sol. Et
puis, je sentais sa peur et son agonie. Je pus ainsi l’achever avant qu’il puisse réagir en coupant sa
tête en deux par un coup horizontale. Mon combat à peine fini que je me rendis compte qu’on était
plus que trois maintenant. Les autres avaient déjà terminé leurs adversaires. Je sus à cet instant que
ça ne sera pas aussi facile que prévu.
-Oh..déjà fini ? lança Stys d’un air déçue, moi qui m’attendais à du spectacle… Enfin, ce n’est pas
grave, vous êtes à présent trois, deux garçons et une twile’k. Je sens que ça va être excitant ! dit elle
ensuite d’un air excité, Bon… revenons aux choses sérieuses. La deuxième épreuve consiste à me
ramener quelque chose que j’ai caché pour vous dans un tombeau que vous ne connaissez, sans
doute, pas. Celui de Kaelis.
-C’est qui ? demanda un acolyte
-Un des seigneurs siths restés fidèles à Naga Shadow durant la guerre civile Sith après l’échec de la
bataille de Coruscant. Il mourut lors des bombardements de la République visant à anéantir les Siths.
Certaines légendes racontent qu’il aurait réussi à détruire plusieurs vaisseaux à l’aide de la Force,
obligeant la République à envoyer des renforts.
-Et où tu as appris ça ? Au pazaak ? se moqua la deuxième
-Je sais lire. Contrairement à d’autres.
- Bien que je ne sois pas contre une bagarre, dois-je vous rappeler que sans autorisation d’un
supérieur hiérarchique, les Siths et acolytes ne sont pas autorisés à tuer au sein de l’Académie. Mais
rien ne vous empêche de le faire à ‘extérieur. Bon, maintenant vous pouvez y aller ! Et ne revenez
pas sans l’objet !
-C’est simple.
Imbéciles ! C’est tout sauf simple. A commencer par l’emplacement du tombeau. Certains livres
prétendirent que Kaelis a été enterré auprès de son maitre pour le servir au-delà de la mort. Mais ce
n’était que des hypothèses. Je devais donc le détecter par moi-même malgré la difficulté de la tâche.
Je m’asseyais donc en tailleur
-Qu’est ce que t’as l’alien ? Tu es fatiguée ? ricana l’un des deux concurrents
C’est ça ! Foncez sans réfléchir, cervelle de gizkas. Je me concentrais donc afin d’identifier mon
objectif. Enfin, après un long moment, je perçus un tombeau dont l’obscurité était moins puissante
que les autres. Ca doit être lui. Je me relevais et pris un speeder pour y aller. J’y parvins à la tombée
du jour et le froid qui allait avec. Par prudence, je me suis déguisée en esclave en retirant mes
vêtements sauf le bas en dévoilant tout de même mes cuisses et mes pieds. Les esclaves de Kaelis
n’avait que ça comme vêtement à l’époque. Je n’aimais pas cela car ça me rappelait mes années avec
Lon (et par ce qu’il faisait froid) mais je n’avais pas le choix car cela ne m’étonnerait pas que l’esprit
du défunt hantait encore son tombeau. Et j’avais raison. A peine, fus rentrée, je sentis une présence
glaciale. Et ce n’était pas la température.
-Qui ose entrer dans ma demeure sans y être autorisé ?
Je sentis une douleur au crâne, comme si on me martelait de l’intérieur.
-Désolé, Monseigneur, parvins je à dire en prenant un air effrayée, on m’a dit de venir ici pour
nettoyer votre tombeau et vous débarrasser d’un objet indésirable. Je ne suis qu’une simple esclave.
Pitié, ne me tuez pas !
-Ah ! Enfin ! Depuis le temps que je hantais son esprit, elle a fini par comprendre son erreur. Cela fait
des mois que ce maudit objet de lumière repose près de moi. Il était temps que tu viennes ! Qu’est
ce que t’as pris autant de temps ?
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-Le désert, Monseigneur.
-Ah oui… Le désert. Korriban est parfois capricieux. Qu’en est il de notre empire ?
-Il z survécu et reprend sa revanche. La République est presque à genoux.
-Bien. Bon, tu as assez jacassé. Maintenant au travail. D’ailleurs, je constate, puisque que tu
m’entends, que tu as un lien avec la Force.
-Peut être, dis je en dépoussiérant les murs.
-Dommage que tu sois un esclave et un alien. Je suis sûr que tu aurais un brillant avenir chez les Siths.
Je ne répondis pas. Après un moment, il disparut mais je continuais mon rôle. Je nettoyais les salles,
me permettant d’avancer lentement sans éveiller l’esprit du Sith. En approchant de la première salle
après avoir traversé un long couloir, je sentis une présence obscure. Ce n’était pas un Sith mais autre
chose. Je levais donc mon bandeau un instant et je vis un Dashade gardait l’entrée. Je pouvais
l’affronter sans la Force car ces créatures en sont immunisées mais ça serait compliqué. Ces
créatures sont reconnues pour leurs talents au combat. En entrant, en prenant soin de camoufler
mon visage en tournant le dos afin de nettoyer un mur, je relevais deux fois le bandeau pour
quelques instants. Mais suffisant pour constater que la salle était remplie de tas de vêtement et
d’armures usés par le temps. Venant des Siths et Impériaux mais également des Jedis et des
Républicains. Le plus récent était une tenue d’acolyte, me laissant envisager mon sort en cas de
défaite si jamais je devais me battre.
-Mais j’ai faim, lança la créature
-Une fois ce cristal enlevé, tu pourras la dévorer.
Heureusement, l’esprit du seigneur lui indiqua de me laisser passer en s’assurant que je fasse mon
travail dans la salle. Cela me prit un bon moment, avant d’arriver devant le tombeau de Kaelis. Il était
de forme rectangulaire à l’horizontale. Un socle de pierre couvrait le cadavre du fidèle de Shadow
avec des inscriptions en ancien sith parlant de sa vie. Un coup d’œil en levant mon bandeau me
suffit. J’inspectais tous les recoins en nettoyant mais rien de suspect n’apparut. J’ouvris donc le
tombeau et découvrit un cristal reposant près de l’épée que tenait les restes d’un squelette entre les
mains. Le cristal vert était pur, rien ne l’avait corrompu montrant sa jeunesse et c’est sa lumière qui
m’a permis de le détecter sans avoir à relever le bandeau. Merci Kaëlis !
-Bien esclave, maintenant hors de mon tombeau avant je te tue.
-Oui… Monseigneur continuais je dans ma comédie.
Il s’imaginait que je n’ai pas entendu sa conversation. Il se trompait lourdement.
-Bien alien, lança une voix derrière moi, maintenant donne moi le cristal.
C’était un des concurrents, je reconnus la voix. Bah voyons !
-Pourquoi donc ? lui lançais je
-Car je te l’ai ordonné. Sinon, je vais devoir te tuer.
-Je suis étonnée que tu aies pu passer le Dashade.
-Pendant qu’il se régalait de mon compagnon, je me suis glissé à l’intérieur du tombeau. J’ai cherché
partout cet objet. Je n’imaginais pas que ça serait ce cristal. Je m’attendais à un sabre laser ou autre
chose venant du côté obscur.
-Et la lâcheté a repris ses droits. Tu t’ais dit « Tiens, l’alien n’est pas encore arrivée, pourquoi ne pas
les laisser faire le travail à ma place ? » A croire que la lâcheté et la stupidité se combinent avec toi.
-Garde tes sarcasmes. Donne-moi ce cristal, maintenant !
-D’abord, je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi. Par ailleurs…
Je lui fis face, arme à la main.
-Si tu le veux, viens le chercher !
-Parfait ! Je vais pouvoir t’apprendre le respect.
Sur ces paroles, il m’attaqua. Il était peut être stupide mais il savait se battre. Ses enchainements
étaient fluides et précis. Une combinaison fatale, surtout avec deux armes. Tandis que j’esquivais sa
lame de droite tentant de me planter, je devais aussitôt parer le coup diagonal descendant de la
deuxième arme. J’interrompis le contact de l’arme en le levant et attaqua. Il para mon coup
horizontal avec sa lame de gauche et tenta de me décapiter avec l’autre. Occupée à sauver ma vie, je
ne fis pas attention aux coups annexes. Grave erreur. Mon adversaire saisit une occasion par un
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coup de pied au ventre qui me fit tomber par terre et me désarma. J’échappais à un coup fatal
destiné à me planter à la poitrine grâce à une poussée de Force Je me relevais et rappela ma vibro
lame à l’aide de la Force. Je l’obtins juste à temps pour échapper de nouveau à un coup mortel de ses
deux armes destiné de nouveau à me planter en me mettant en position de garde. Je tentais de
m’échapper de ce piège mais il se révéla plus costaud que moi et, d’une rapide manœuvre de ses
deux armes, il infligea un violent coup sur la lame de mon arme, le décala vers la droite. J’ai même
failli perdre mon arme. Aussitôt, il m’enchaina par un coup vertical de l’arme de gauche et un coup
vertical de l’arme de droite. Je dus mon salut en reculant. Cependant, je n’en sortis pas indemne. Il
me balafra le visage au niveau de l’œil gauche. Sous la douleur, je fus suffisamment déconcentrée
pour baisser ma garde et me retrouver sa lame gauche plantée à mon épaule droite, me désarmant.
-Tu comprends à présent à quel point tu es faible. Tu ferais mieux de me donner ce cristal et
j’envisagerai peut être de te prendre comme esclave. Je suis sûr que tu me seras utile dans ma
carrière de Sith.
« Esclave ». Ce mot résonnait dans ma tête tel un tambour. Le souvenir de la mort de ma mère me
revenait et Lon lui dictant son armistice. Et cela réveilla ma colère et ma haine que j’ai réussi jusquelà à retenir pour éviter d’agir sous le coup de la folie et ainsi commettre une erreur qui pourrait
m’être fatal plus tard. Mais ces sentiments envahirent mon esprit, tel un virus virulent prenant peu à
peu le contrôle. Sous la folie, je rigolais.
-Qu’est ce qui te fais rire ?
-Petit Sith se croit malin ? A mon tour de m’amuser ! dis je
-Tu croies m’impressionner avec ces yeux orange ?
Il n’eut pas le temps de réagir que je l’attaquais mentalement. Je pervertissais son esprit en lui
infligeant des illusions cauchemardesques en utilisant sa peur de la honte et du renie de sa famille et
cela m’amusais de le voir souffrir. C’était un jeune home musclé et de couleur roux. Il avait les
vêtements d’acolyte. Une armure en cuir gris avec des épaulières pointues rouges.
-Petit Sith se croyait fort ? Hein ??? Mais petit Sith aussi faible qu’un morceau de de verre entre mes
doigts !!!!
-Pitié !!! Arrêtez ça !!
-M’arrêter ??? Pourquoi ?? On s’amuse bien toi et moi !
Je renforçais mes illusions, me délectant de sa douleur.
-Que c’est amusant !!! Oh oui !! Tu ne trouves pas?
Je rigolais tandis que lui hurlait de douleur. Et comme ça ne me suffisait pas, je rajoutais les éclairs, le
mettant à genoux.
-C’est bien. Agenouille-toi devant moi ! Car c’est là où est ta place !
Je continuais mes illusions jusqu’à briser totalement son esprit, le rendant complétement fou. Je le
regardais avec délice courir dans tous les coins de la salle, se cognant au mur. Il eut, à force, le visage
en sang et lassée, je le terminais en l’électrocutant à mort.
-Dommage.
Enfin je repris le contrôle et je constatais les dégâts. J’entendis ensuite des applaudissements
derrière moi.
-Quel combat !!! Bravo !! Je savais que tu avais quelque chose de spécial mais là !! J’en suis ébahie !!
Comment tu as retourné la situation à ton avantage… C’était prodigieux ! Viens apprentie, sortons
de ce tombeau sinistre et discutons dehors. Quel imbécile ce Lon de ne pas avoir su remarquer ce
potentiel !
-Vous savez que j’étais son esclave ?
-Bien sûr. Je n’ai pas eu besoin de lire dans ton esprit pour le savoir. J’ai participé à la conquête de
Sobrik et je t’ai immédiatement reconnue dès que je t’ai vue dans mon bureau malgré ton
déguisement.
Une fois sortie, je pris la parole
-Comment avez-vous réussi à passer le Dashade ?
-Cette vilaine créature ? Elle m’obéit autant qu’à Kaelis. Tu demandes pourquoi j’ai choisi cet endroit
pour l’épreuve et pourquoi le Dashade m’obéit comme un bon domestique ? C’est très simple. Ma
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famille descend de Kaelis et d’une esclave. C’est une chose qui arrivait souvent à ce temps là. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pourquoi les Sangs Purs sont en voie d’extinction. Concernant le Dashade,
je suis parvenue à le soumettre en le battant lors de ma première venue.
-Donc c’est vous que Kaelis a hanté à cause du cristal ?
-Oui. Tu dois surement te demander d’où provient cette insulte à cette planète ? Je vais te répondre.
De Dantooine, précisément. Je l’ai obtenu grâce à une connaissance de la pègre. Tu comprendras
très vite, que les relations riment avec influence et pouvoir. Bon maintenant apprentie, j’ai vu ta
véritable force, et je dois dire qu’elle est prodigieuse. Tu as du potentiel et ça serait dommage de ne
pas l’exploiter, non ?
-Oui Maitre.
-Bien. Bon tu vas d’abord te rhabiller et ensuite, on rentrera pour commencer ton entrainement.
C’est ainsi que je devins l’apprentie de Stys.

1erJanvier :
Début de l’année et début de mon apprentissage. Stys tenait à garder mon identité secrète afin de
me protéger contre ses ennemis. Elle m’entrainait à utiliser la puissance de l’obscurité dormant en
moi, sans y succomber. Elle m’entrainait également au corps à corps et je dois te dire, qu’elle était
très forte avec son double sabre. Je finissais le plus clair du temps à terre ou désarmer. Mais il faut
souffrir pour progresser.

14 Juin :
Désolée de ne pas t’avoir écrit pendant tout ce temps mais je n’ai pas eu beaucoup de temps libre.
Stys m’entrainant au maniement des armes, à perfectionner mes pouvoirs mais également à
connaitre l’histoire des Siths en me faisant lire divers encyclopédies et journaux de grands Seigneurs.
Un m’a particulièrement fasciné. L’histoire de Revan. C’était un puissant Jedi et un excellent stratège.
Il a réussi à faire plier les mandaloriens qui ne sont pas des adversaires faciles à battre, puis les Jedis
grâce à la Forge Stellaire, une technologie ancienne appartenant à la civilisation des Rakatas qui
dominaient autrefois la galaxie avant de disparaitre. Certaines légendes parlaient d’une maladie les
ayant affaiblis et que les peuples conquis se seraient révoltés pour reprendre leurs indépendances.
Dommage que cette Forge fut détruite lors d’un assaut des Jedis dirigé par Revan lui-même contre
les Siths de Dark Malak, son ancien apprenti. On ignore comment il est mort car il a disparu il y a trois
siècles de cela.
Concernant l’évolution de mes pouvoirs, j’ai eu une nette progression. Je peux à présent attaquer
mentalement à distance et prendre le contrôle de la personne soumise à ma volonté sans que celle-ci
le sache, tel une marionnette. Mais je dois pour cela entrer en méditation et n’avoir rien qui puisse
me déranger. Car il faut pour cela que je sente les différentes formes de vies sur la planète, détecter
celle ayant un esprit assez faible pour pouvoir, et la briser en espérant ne pas rencontrer une grande
résistance. Je ne tenais pas à me faire contrôler. Ensuite, j’envahis l’esprit ciblé comme un virus,
jusqu’à la posséder totalement. Pour la partie dextérité, je dois dire que je me suis nettement
améliorée au point de devenir aussi puissante qu’au maniement de la Force. Cependant, je ne me
sentais pas encore prête pour prendre mon indépendance.
-Apprentie, tu es prête maintenant.
-A quoi ? A attaquer la République ?
-Tu as tout compris dit elle avec un sourire, tu seras ma main et ensemble, nous anéantirons la
République ainsi que les Jedis qui t’ont abandonné à Lon.
L’idée me plaisait mais ce qu’elle ignorait, c’est que je chercherai aussi à faire payer l’Empire.
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Tenue de Dark Stys porté ici par Severin dans la zl Bataille pour Illum
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