Chapitre 4 : Les débuts de la Main
17 Juin :
Ma vision du futur de Lon se précisait et je pus observer un combat de titan ou les deux duellistes
mirent en confrontation leurs dextérités ainsi que leurs maitrises de la Force. Mais qui est cette
personne ? Un appel de mon holocomunicateur m’interrompit dans mes réflexions. Je décrochais et
apparut devant moi, l’image de ma maitresse.
-Apprentie, il est temps. Rejoins moi aux coordonnées que je vais t’indiquer. Sois à l’heure. Nous
avons des invités importants qui n’apprécient pas d’attendre.
Elle me communiquait ses indications que je saisis sur mon bloc de donnés. Je me préparais ensuite
en sortant bien le masque que Stys m’a donné hier, repliait mes lekkus pour pouvoir mettre la
capuche de ma bure d’exaltation sith puis, je mis un masque d’exécuteur rouge qui ne m’allait
vraiment pas. Enfin, je me mis en route pour le statioport.
J’arrivais à destination en speeder. Cela me fit gagner énormément de temps, m’évitant de traverser
les contrées sauvages de la capitale impériale. Je fus devant un officier impérial au vu de son
uniforme. Il semblait garder l’entrée avec trois soldats impériaux. Quel bon chien de garde !
-Excellence, puis je avoir votre nom ?
-Je me nomme la Main de Stys.
-Ah ! Vous devez être son apprentie ! Suivez nous, je vous prie.
Il m’emmena jusqu’à une navette de transport. Je montais la passerelle et je m’assis sur une des
chaises. Le vaisseau décolla et m’emmena dans l’espace de la planète. Une dizaine de minutes plus
tard, je rejoignis ma maitresse, sur la passerelle d’un croiseur impérial en orbite autour de la planète.
-Ah te voilà apprentie ! J’ai failli attendre ! Et nos hôtes aussi !
Par rapport à son obscurité, je parvins à la suivre et elle m’emmena devant deux autres Siths à en
juger par leurs pouvoirs obscurs. L’un était l’équivalent de Stys, du moins de ce qu’elle en montrait,
tandis que l’autre était largement plus puissant.
-Comme vous me l’avez demandé, Dark Malgus, je l’ai faite venir.
-Pfff… Une alien ! Pitoyable ! Vous êtes tombée bien bas Stys
Cette voix… Je la reconnaitrais n’importe où. Lon… La galaxie est bien petite malgré son immensité
car je croisais de nouveau le chemin de mon bourreau. Je luttais à l’intérieur moi pour ne pas
succomber à la colère qui me submergeait quand je l’entendis.
-Au vu de vos dernières prestations, Lon, je vous invite à vous taire. Votre dernière opération a couté
la vie à plusieurs centaines de soldats. Et il n’est pas bon de malmener un outil.
-Tu vois Lon !!! Il faut écouter tonton Malgus ! Les soldats, ce ne sont pas des jouets !
-La ferme Stys ! Mon apprentie est forte au moins comparée à la tienne !
-Ton arrogance ne cessera jamais de me surprendre.
-Ca suffit ! Vous règlerez vos comptes une fois que la République et les Jedis ne seront plus qu’un
lointain souvenir. Pour l’instant, nous devons détruire la station spatiale Bilyis se trouvant sur le
chemin de notre cible. Au temps normal, j’aurai envoyé une flotte l’anéantir mais des rumeurs
courent sur votre apprentie, Stys et c’est le moment pour elle de prouver ses capacités.
-Dark Malgus, sans vouloir vous offenser, les twile’ks ne sont bon qu’à être des esclaves.
On verra si tu continueras à dire cela quand je t’aurai mis à terre. Du moins, j’avais espoir que c’était
moi qui l’éliminerait. Le combat de la vision ne voulait pas dire qu’il périra à l’issue de ce combat.
Je sentis que Malgus n’avait pas apprécié la remarque et l’étouffement de Lon me le confirmèrent.
Puis j’entendis celui-ci reprendre son souffle. Dommage qu’il n’était pas allé jusqu’au bout.
-Faites attention à vos propos Lon. Un jour ils vont coûteront la vie. Dark Stys, je laisse à votre
apprentie un délai d’une semaine pour raser la station.
-Vous ne le regretterez pas
Malgus coupa le contact. Je sentais tout de même sa présence mais elle était lointaine. Je n’ose pas
imaginer sa vraie puissance en combat.

-Stys, tu sais très bien qu’elle ne parviendra pas.
-Qu’est ce qui te fait dire ça Lon ? Tu penses qu’elle est faible car tu ne sens rien ? Tout le monde ne
montre pas ses muscles pour amuser la galerie ! Tu serais le premier surpris si elle te dévoilait son
véritable potentiel, crois moi.
-Des paroles… Tu n’es bon qu’à parler Stys
-Et toi, ton cerveau ne fonctionne qu’aux coups de tes sabres lasers. Oh… Mince, on traverse un
champ d’astéroide, je vais devoir couper. Désolé, je suis sure que tu aurais voulu qu’on continue
cette conversation, mon petit sith à la peau cuivrée.
-Répète…
Mais Stys le coupa dans son élan. Je souris l’intérieur de mon masque. L’idée de voir l’assassin de
mes parents se faire humilier ainsi me réjouissait.
-Qu’est ce qu’il est fatiguant, dit elle en soupirant, bon, apprentie, lança t elle dans ma direction,
c’est ta première mission officielle. Ne la loupe pas.
-Vous avez des informations sur la cible ?
-La station est située dans une des voies commerciales reliant la République à la Bordure Extérieur. Il
est lourdement défendu et dispose d’une garnison d’une centaine de chasseur et de quelques
croiseurs républicains. Il est dirigé par le Commandant Oneis. Un Républicain confiant dans ses
idéaux et disposant d’un bon esprit d’analyse en qualité de défense.
-Autant ? dis je étonnée
-C’est une voie importante pour notre ennemi. C’est pour ça qu’on doit la couper.
-Je vois… Bon, je vais me mettre au boulot alors.
C’est l’occasion pour moi d’apprendre à cette lâche et hypocrite République à me craindre, elle qui
disait qu’elle ne laisserait jamais tombé ma planète et mon peuple. On voit le résultat aujourd’hui.
J’entrais dès lors en méditation, laissant une partie de mon énergie noire circuler dans mon corps et
esprit. Grâce à la Force, je me mis à analyser les différentes entités dans l’espace. Certains étaient
loin mais émanaient une lumière intense. D’autres débordaient d’énergie noire. Des Jedis et des Siths
sans aucun doute. Je me mis à chercher l’esprit d’Oneis parmi tout ce bazar. Enfin, je le trouvais.
J’attendis patiemment le moment où il serait le plus vulnérable, c’est-à-dire la nuit. Je profitais dès
lors pour pénétrer dans son esprit et transformer ses rêves en cauchemar si bien qu’il ne dormit plus,
affaiblissant sa résistance, m’ouvrant la porte de sa mémoire.
-Commandant, vous connaissez l’importance de ce poste ? s’exclama l’hologramme d’une femme
d’une trentaine d’années aux cheveux bruns où il y avait quelques bouclures grâce à des accessoires
et ayant des vêtements assez légers mais pas provocante, montrant une certain sérieux. Elle avait
des chaussures semblables à une guerrière à en juger par les lanières sérés au niveau du pied,
permettant aux chaussures de tenir. A sa ceinture, elle avait le poignet d’un sabre laser. Malgré sa
jeunesse, on se doutait que c’était une personne sérieuse et connaissant son devoir de « gardien de
la paix ».
-Oui Madame. Je peux vous assurer qu’aucun Sith ne passera tant que je serai en vie !
-Ne sous estimez pas notre ennemi. J’ai pu le voir à l’œuvre et mon maitre a perdu la vie en les
affrontant.
-Je vous garantis qu’en aucun cas, je ne le sous-estime !
-Je l’espère commandant. Une énergie noire est apparue sur Korriban. Suffisamment puissante pour
que je la sente malgré les distances. Une énergie animée par la colère et la haine. Et j’ai bien peur
qu’elle fera bientôt parler d’elle dans les jours qui suivront.
-Vous en avez informé le conseil ?
-Oui mais il pense que je suis encore sous l’effet du deuil. Mais je sens que quelque chose se trame
chez notre ennemi. Quelque chose de très grave, j’en ai peur. Soyez très prudent Commandant.
Eh ben !! Elle est très perspicace pour quelqu’un de son âge et surtout pour une Jedi. Je vais devoir
rester prudente à l’avenir. Je prélève ensuite les souvenirs douloureux et les utilisa contre l’esprit de
Oneis. Ca ne sera qu’une question de temps avant qu’il cède.

18 Juin
A force de persévérance, je parvins à faire d’Oneis, mon pantin. Pour cela, j’ai utilisé ses douleurs et
sa rage envers l’Empire contre lui. Je pus ainsi à la barbe de la République, saboter les commandes
principales de la station spatiale. Je parvins également à couper le générateur de bouclier ainsi que
les défenses automatiques de la station. Ensuite, ce fut les portes du hangar que je renfermais sur les
équipages de la station. Je désactivais ensuite les commandes de survie de la station ainsi que les
communications. Mais avant cela, j’interceptais un appel annonçant la venue d’une flotte de la
République pour soutenir la défense de la station contre une attaque de l’Empire. Comment ont-ils
su que la station serait attaquée ? Il doit y avoir des espions au sein de l’Empire. Que c’est amusant
de les voir s’étriper pour une simple voie spatiale.
-Bien, dis je, tu es un bon toutou.
-Vous allez partir ?
-Oui et je te laisse même un petit cadeau.
Et sur ces paroles, je détruisis toutes les sources de raisons dans sa tête, le plongeant dans la folie.
Ainsi, ces propos seront incohérents, prouvant davantage sa culpabilité. Enfin, je rouvris les yeux et
j’entendis qu’on sonnait à ma porte. Je me mis debout pour ouvrir la porte. Celle-ci coulissa vers la
droite, me mettant devant ma maitresse.
-Tu as réussi apprentie ?
-Oui. La station est vulnérable à tout assaut.
-Parfait.
-Cependant, elle devrait recevoir des renforts. J’ai intercepté une communication républicaine
annonçant leurs venues.
-Ah ça c’est embêtant. Il faudra tenir au courant les forces qui vont attaquer.
C’est ce qu’on fit et on vint même en renfort. On activa l’hyperespace au coordonné de Bilyis. On
arriva à destination pour se retrouver au milieu d’un champ de bataille entre deux croiseurs lourds
impériaux, ainsi que trois de moyenne taille, avec trois croiseurs lourds républicains et quatre autres
de moyenne taille. La bataille n’était pas à notre avantage mais la venue du croiseur de Stys changea
la donne et nos chasseurs se mêlaient déjà dans le combat spatial. Heureusement que la station était
inactive et au vu des dommages qu’elle a du recevoir, elle sera hors service pendant un moment. Ma
maitresse et moi, nous participions à la bataille. Je n’étais pas une très bonne pilote car je n’ai jamais
eu l’occasion d’apprendre. Mais la Force me guida. Cependant, je fus pris en chasse par un chasseur
républicain qui me toucha au moteur droit. J’eus du mal à garder le contrôle. Mais la Force fut mon
alliée et je me mis en direction d’un hangar. Au vu des entités que je sentais, ça devait être un
croiseur lourd. Je m’écrasais en catastrophe au sol du hangar mais je parvins à sortir de mon appareil
avant que celui-ci explose.
-Sonnez l’alerte, une… Aahhh
J’envoyais balader ce soldat républicain par mes éclairs comme un vulgaire déchet sur ses
compagnons. Je profitais de cet instant pour concentrer mes éclairs à l’aide de mes deux mains
jusqu’à ce qu’ils se relevèrent. Quand ils commirent cet acte fatal, je lançais mon sort qui anéantit
mes ennemis car je ne sentais pas de signes de vies de leurs parts.
-Alerte !!! Alerte !!!! Intrus détecté dans le hangar. Je répète un intrus est entré dans le hangar.
Une porte verrouillée m’empêchait de prendre l’ascenseur. Mais ce n’est pas ça qui m’arrêtera. Je
concentrais mon énergie et par une poussée de Force, elle céda. Je pris donc l’ascenseur, en
direction de la passerelle, le cerveau du croiseur. Je me retrouvais encore devant une porte blindée
verrouillée. Encore une fois je la détruisis à l’aide de la Force. A peine cela fait, je reçus comme
accueil une salve de tir. Je mis ma main gauche en avant et avec la Force, créa un bouclier. Les tirs ne
m’atteignirent pas mais cela puisait de l’énergie. Je ne pouvais donc pas rester ainsi en attendant
qu’ils s’épuisent. Je concentrais donc une boule d’éclair que je lançais en direction de mes
assaillants. La boule explosa, libérant une incroyable décharge électrique, décimant les dizaines de
combattants républicains munis seulement de canons d’assaut au vu de la cadence rapide des tirs. Je

marchais un moment sans rencontrer de résistance, mise à part quelques soldats que j’anéantis avec
ma dextérité en utilisant la vitesse de Force. Ce peu de résistance me surprenait à moins que la
République est plus pathétique que je le croyais. Pourtant, je sentais qu’ils étaient là, cachés je ne
sais où mais proches. Laissons-les croire qu’ils m’auront. L’espoir fait vivre après tout. J’ouvris une
nouvelle porte qui s’ouvrit où une voix interrompit mon avancée.
-Tu n’iras pas plus loin Sith !
J’entendis le bruit d’un sabre laser qu’on allumait.
-Voyez-vous ça ! Un jedi ! Ça pour une surprise, c’est une surprise ! dis-je avec ironie car j’ai
évidemment senti sa présence
-Tu ne riras plus longtemps. Mes hommes t’ont cerné et je suis un chevalier Jedi. Tu n’as aucune
chance de t’en sortir. Rends-toi.
-Ah la philosophie Jedi… Toujours aussi ennuyante… Et concernant ta petite embuscade….Tu parlais
de ces hommes?
Et je mis mes mains au ciel pour invoquer la foudre qui toucha tout ce qui était autour de moi dans
un rayon de dix mètres. Les hommes furtifs apparurent et tombèrent au sol, morts.
-Alors ? Toujours aussi confiant Jedi ?
Je sentis sa peur. Parfait
-Tu as peur Jedi ?
-Pour la République et l’Ordre Jedi ! dit il en chargeant
Je dégainais mon arme et para son assaut en mettant ma lame perpendiculairement à la sienne. Je le
décalais vers la gauche et d’une baffe au visage, le fit reculer. Je lui balançais aussitôt des éclairs qu’il
para avec son sabre laser. Il me coupa par une poussée de Force. Je me remis sur pieds et le défia.
-C’est tout ? Allez un peu nerf Jedi ! Je croyais que vous étiez de redoutables combattants ! dis je au
cours d’une parade où je tenais mon sabre vers le bas à la verticale pour parer un coup horizontale
de mon adversaire. Je lui lançais en même temps des éclairs qu’il para.
-Il n’y a pas d’émotions, il n’y a que la paix.
-Tu récites ton code pour te calmer ? Je sens ta colère en toi, Jedi. Ce n’est pas bien l’hypocrisie !
-La ferme !
Et sur ces paroles, il interrompit le contact et m’attaqua avec toute sa colère. Il me lança des
attaques sur tous les côtés que je m’empressais de parer avec dextérité. Et d’un moulinet de la main,
il fit une attaque verticale et je le parais en se mettant ma lame perpendiculairement avec la sienne.
-Tu n’es pas le niveau, padawan ! Rentre voir ton maitre pour qu’il t’apprenne comment manier un
sabre laser!
Et sur ces paroles, je levais l’arme et tentait de le transpercer. Il s’écarta par la gauche et tentant de
me décapiter. Je baissais la tête pour esquiver les coups et j’interrompis son assaut avec les éclairs.
Il para avec son sabre mais cela me permis de me relever. Mais il coupa ma pression avec une
poussée de Force. Je retombais sur mes pieds et cet abruti me chargea, sabre en hauteur. La colère
guidait ses mouvements. Je lançais aussitôt des éclairs qui interrompirent son assaut et le fit voler
de quelques mètres jusqu’à ce qu’il percuta un mur au vu du grand bang que j’entendis. Il se releva à
peine que je le lançais des éclairs jusqu’à ce que je ne sentis plus une onde de vie. Son corps tomba
par terre, sans vie. Ce n’était pas un Jedi puissant au vu de sa médiocrité d’esprit et technique. Même
ma première victime offrait plus de résistance. Si j’avais voulu, j’aurai pu torturer son esprit car il y
avait de nombreuses failles mais je n’en avais pas envie. J’entrais donc dans la passerelle où je sentis
des esprits effrayés essayant de me tuer avec leurs pitoyables pistolets blasters. Je coupais net à
leurs intentions en utilisant leurs frayeurs pour briser leurs esprits avec une étrange facilité. Ainsi, je
pus gentiment leur ordonner de tirer sur leurs alliés, se diriger vers la station, saborder le vaisseau et
même le luxe de m’accompagner gentiment aux capsules de sauvetage. Evidemment, les gardes
posèrent quelques petits soucis mais un éclair et une petite paralysie mentale me permettant
d’exercer une décapitation rapide. L’officier sous mon contrôle, composa le code de la porte et me
laissa entrer. Une fois cela fait, je le forçais à m’indiquer le mode d’emploi de ces capsules avant de le
tuer avec des éclairs.

« Alerte !!! Dégâts critiques !!!! Moteurs en surchauffe !!!! Le personnel est invité à emprunter les
capsules de sauvetage d’urgence » lança une voix métallique
Je souris. Ils doivent prendre les capsules, encore faut il qu’ils y aient accès. Je détruisis le panneau
de commande donnant accès à leur ultime moyen de survie à l’aide ma vibro lame. Ensuite, je pris
tranquillement une capsule de sauvetage, en appliquant bien la méthode que j’ai réussi à obtenir.
Une fois ceci effectué, je m’asseyais et je sentis la capsule quitter le croiseur quelques instants après.
-Maitre Stys, dis je en activant mon holocomunicateur et en voyant la silhouette de Stys pilotant un
chasseur impérial,
-Ah te voilà apprentie ! J’ai bien cru que tu y étais passée !
-Vos doutes sur mes capacités, Maitresse, m’attristent.
-Je suppose que le joli feu d’artifice qu’on a eu droit est ton chef d’œuvre ?
-Je dois bien avouer que je ne me suis pas trop mal sortie.
-Et pas qu’un peu ! Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un croiseur lourd républicain tirer sur ses
alliés avant de s’écraser sur la station ! Grâce à toi, on a, non seulement détruit notre objectif mais
on a aussi pris l’avantage sur notre ennemi.
-Si vous pouvez me récupérer ? Ce n’est pas que je n’aime pas être au milieu d’un champ de bataille
spatiale mais je préférerai que ça soit dans un chasseur plutôt que dans une capsule de sauvetage.
-Vu de cette manière, ça se comprend. De toute façon, tu n’auras pas à attendre longtemps. La
bataille est presque terminée. Le dernier croiseur ne tardera pas à exploser au vu de ses dommages.
-Tant mieux. Je ne tiens pas y rester longtemps dans cette boite. On a des pertes ?
-Oui. On a perdu le Ténèbre et le Kaas.
-C’est quoi ces noms ?
-Je te l’accorde, ce n’est pas terrible.
-Bon je vais méditer en attendant.
Une autre vision me parvint. Mais ce n’était plus le combat entre Lon et l’inconnue. C’était…
Agréable. Un soleil se couchait et j’étais sur un balcon. Tout est encore trop flou pour que je puisse
savoir vraiment où c’est, ni comment se déroule cette cérémonie. Je tendis l’index de ma main droite
où une main me glissa un anneau. La vision s’interrompit à ce moment car je sentis qu’on ouvrait la
porte.
-Alors Apprentie ? On a bien dormie ?
-Vous n’avez pas idée.
On alla de nouveau la passerelle et au moment d’appeler, on recevait un appel de Malgus. Je le
reconnus par sa noirceur.
-Remarquable Stys. Votre apprentie s’est révélée plus compétente que je le pensais et vous avez pris
la bonne décision en venant en soutien. Non seulement j’ai appris la destruction de la station mais
aussi d’une flotte de la République envoyée en renfort.
-Certes, Dark Malgus, c’est une victoire, répondit ma maitresse, cependant les raisons de la présence
de cette flotte et le fait qu’elle sache que nous attaquerons Bilyis est inquiétant.
-Je n’ai pas oublié ce détail Blys.
-Il est probable que nous ayons un traitre parmi nos rangs.
-Cela fait un moment que je soupçonnais des Jedis d’avoir infiltré l’Empire. Cette attaque est la
preuve que j’attendais pour prouver au conseil Noir que nous avons des ennemis dans l’ombre. Stys,
je vous charge ainsi que votre apprentie de les trouver et de les éliminer.
-C’est comme si c’était fait, Dark Malgus, lança mon maitre en baissant la tête en signe de respect.
Malgus raccrocha, nous laissant seules.
-Vous l’admirez, on dirait.
-Pas qu’un peu. Cet homme révolutionnera notre Empire, crois-moi.
-Si vous le dites. Je ne suis pas là pour vous juger.

-Vaut mieux pour toi. D’ailleurs, j’ai ma petite idée sur l’endroit où on peut les trouver. Tes exploits
ne vont pas tarder à se propager dans la galaxie. Cependant, ils ignorent qui tu es et chercheront à se
renseigner sur toi. Et quel est le meilleur endroit pour s’informer à ton avis ?
-Dromund Kaas. Là où il y a les archives impériales
-Parfaitement et c’est là que tu vas aller. Moi je vais aller sur Balmorra. Après tout, c’est là que nous
t’avons trouvé. Des personnes t’ayant connu ont bien du survivre et vaut mieux vérifier si il n’y a pas
de fouineurs dans le coin.
-Comment vais-je aller sur Dromund Kaas ?
-Une navette va t’y conduire. Sois prudente surtout. Si ces jedis ont su nous infiltrer, ils doivent être
puissants.
-Peu importe. Je les écraserai !
-Ne sois pas trop confiante sinon ça te perdras
-Je me souviendrai de ces paroles, Maitre
J’allais donc au hangar, prête à livrer ma première traque de Jedis.

La jedi mettant en garde Oneis

