L’esclave

Prologue
Reconstituer le journal de Tilwa, son ancêtre qui naquit, selon certaines sources, une
quarantaine d'années avant le traité de Coruscant, ne fut pas une partie de plaisir. La
mercenaire, autrefois tireuse d’élite impériale, a du utiliser toutes ses compétences pour
infiltrer le SIS de la République et le Service Secret Impériale ainsi que de ses relations
qu’elle s’est construite grâce à ses contrats réussis. Elle a même réussi à avoir un datacron
parlant d’elle mais cette fois, au marché noir. La chance lui sourit. Certaines données son
incomplètes. Mais elles verraient lesquelles plus tard car le temps est un luxe qu’elle ne peut
pas se permettre surtout avec un Jedi à ses trousses.

Chapitre 1 : Une vie brisée
20 Juillet
Je venais d’avoir dix sept ans et où je dois les fêter ? Sur Balmora !! On ne pouvait pas faire
mieux ! Que j’aurai aimé les fêter autre part que dans cette planète « usine » qui me déprima.
En plus, je suis en train de traverser une période importante pour moi et mes parents
semblaient ne pas comprendre. Obsédés par leurs affaires… En effet, ils travaillaient dans le
marché des armes et voyant une opportunité sur Balmora, ils ont saisi l’occasion. C’est
d’ailleurs là qu’ils se sont rencontrés à vingt quatre ans. C’étaient des twi’leks tout comme
moi. Mon père avait la peau bleu foncée (comme moi) et on voyait d’avance que c’était un
homme d’affaire rien que par le physique si on exclut sa maigreur. Ma mère quant à elle avait
une peau rouge mais elle avait les mêmes yeux que moi c'est-à-dire violet et le même
bandeau. C’était une femme de caractère, moi-même je le reconnaissais, et elle avait une
grande fierté. Leur entreprise occupait une place importante dans l’équipement de l’armée
de la République et dans la sécurité locale. Et en plus, ils me considèrent encore comme une
gamine !! Fais pas-ci, fais pas ça… Sois là à telle heure… Tu es encore trop jeune… Raah !! Ca
m’énerve !!! Heureusement que tu es là, pour évacuer tous mes problèmes. Si tu n’étais pas
là, cher journal, cela ferait longtemps que je serai partie de cette maison, même si elle est
luxueuse. Voire même de cette planète !! Cette planète est moche ! On a l’impression d’être
dans une usine. Quand je pense que je suis née ici. Pfff… Ca me déprime en me levant le
matin et de ne voir pratiquement que des usines d’armement. Sobrik là où je vivais, possédait
un astroport, ce qui facilitait le commerce. J’ai une passion tout de même qui correspond à
cette planète. Les vibro lames. Je possédais même une collection que j’ai cachée derrière un
placard de ma chambre. J’en avais de toutes sortes mais la plus belle est l’épée Cathar. En
plus de sa beauté, elle était très pratique. Je pouvais, sans difficulté, la manier à une main. Je
m’entrainais souvent seule et avec énormément de précaution car si mes parents
l’apprenaient, je pourrai dire adieu à ma collection et à mes sorties. Je ne voulais pas devenir
une chef d’entreprise comme le voudrait mon père afin de reprendre la direction de son
entreprise après sa mort, mais une épéiste ou une mercenaire. Il parait qu’on vit des tas
d’aventures intéressantes.
Après un repas ennuyeux où j’ai du me farcir les théories de Hylse, le fils d’un ami de mon
père qui voudrait être sénateur. Il m’a exposé son grand projet afin de m’en mettre plein la
vue. Eh bien c’est raté ! Ce fut plutôt l’inverse. Pour le projet, j’avouais que je n’ai rien écouté.
Je suis sortie avec des amis cette nuit en cachette, fêter mon anniversaire. Qu’est ce qu’on
s’est marré ! On a un peu bu d’alcool grâce Ariss, qui est majeur. Je dis bien un peu car je
tenais tout de même à revenir en un seul morceau ! Déjà que mes parents ne voulaient pas
que je fréquente ces « voyous », s’ils apprennent que je suis allée au cantina et que j’ai bu, ils
ne seront pas près de me lâcher. J’ai fait un peu d’escalade pour éviter de me faire repérer
afin de rejoindre ma chambre. Sur ces paroles, à demain.
21Juillet
L’Empire Sith s’apprêterait à attaquer Balmora !!! Les journaux ne parlaient que de ça !
D’après certaines informations, il y aurait une armada de cinq croiseurs, avec au moins trois
Siths à bord. La République tenterait de les intercepter mais au vu de leurs exploits face à son
ennemi ces derniers temps, je doute qu'ils feront le poids. Mais peut être, que la chance ou la
Force comme disent les jedis, sera parmi nous.
22 Juillet
La flotte de la République s’est pris un énorme revers dans l’espace et les Siths ont pu
imposer un blocus. Ensuite, ils ont pu débarquer leurs troupes. Le conflit s’étendit sur tous
les coins de la planète. Divers vaisseaux de transport de la République se sont posés afin

d’apporter une défense à Sobrik. Par ailleurs, les habitants ne comptaient pas se laisser faire
et tout le monde s’arma pour faire face à l’envahisseur impérial et on fabriqua des barricades
afin de créer une guérilla. J’ai moi-même participé en fournissant mes vibro lames, bien que
ce soit à contrecœur. Même mes parents décidèrent de se battre, ce que je n’aurai pas cru de
leurs parts. Mon père avait son fusil à lunette de chasse et ma mère un simple pistolet blaster
tous d’eux étaient vêtus d’une tenue digne d’un aristocrate. Cet habit comportait une sorte de
veste comportant derrière un tissu dont la position sur le dos était semblable à une toge. Ah
leur fierté… Je ne cesserai d’en être étonnée. Enfin les Impériaux arrivèrent dans la ville
sortant de leurs Walkers. On parvint à en détruire deux avant que les dix autres arrivèrent et
se mirent en position sur divers coins de la ville couverts par l’artillerie et les forces
aériennes. La puissance aérienne impériale balaya l’artillerie de la République une fois qu’ils
surent leurs positions. Les échanges de tirs avec les Impériaux fusent et de nombreux
bâtiments s’effondrèrent sur le bombardement des forces aériennes ainsi que des roquettes et
grenades thermiques mais aussi de la puissance de feu de l’artillerie impériale. Les combats
durèrent jusqu’à la tombée de la nuit. D’après ce que j’ai entendu, on a perdu énormément
d’hommes et l’usine de droide étant prise, on ne peut pas compter sur les droides de combat.
Notre seul espoir résidait sur d’éventuels renforts de la République , suite à l’appel que venait
d’effectuer les dix soldats qui restaient.
3 aout
La nouvelle tomba. La République n’enverra pas de renforts. Elle nous a abandonné aux
Siths. Et comme un malheur n’arrivait jamais seul, les vivres commençaient à manquer. On a
voulu alors détruire le statioport afin de saboter leurs efforts de conquête des autres mondes
mais en appuyant sur le détonateur, rien ne se passa. Le destin continuait à s’acharner sur
nous.
6 aout
Je n’ai pu écrire avant. Tant de choses se sont passés et pas des bonnes. Les habitants de
Sobrik ont résisté deux jours contre l’Empire mais la venue des Siths a décimé les restes de la
résistance. Nous avons même eu droit à la visite de l’un d’entre eux qui a détruit la porte en
un clin d’œil à l’aide de ses sabres lasers. Les Siths ont la réputation d’être sinistre et celui là
le confirmait bien. C’était un homme de moyenne taille. Il avait la peau cuivré et les yeux
orange, montrant une lueur diabolique. Ses cheveux étaient noirs et portait une armure
d’escrimeur. Un sith au sang pur. D’ailleurs les deux sabres qu’il avait sur chaque main
confirmèrent d’ailleurs que c’était un maraudeur. Mes parents m’ont pressé de m’enfuir à
l’instant même où la porte se brisa.
-C’est inutile bande de vauriens! Personne ne m’échappe. Je vais vous faire regretter votre
pitoyable résistance, lança le sith
Mes parents s’empressèrent de lui tirer dessus. Chose inutile évidemment car le Sith les dévia
avec ses armes. Puis il poussa ses adversaires avec une force invisible. Ca doit être la Force. Il
lança un de ses sabres dont la lame rouge transperça mon père à peine relevé. Ma mère
essaya de répliquer, mais son blaster lui échappa des mains et se retrouva vite à la main
gauche du Sith tandis que l'autre tenait son sabre laser à lame rouge sang.
-Pathetique! Comme tous les membres de ton espèce ailleurs. Qu’espères-tu face à un Sith ?
Rends toi et j’envisagerai peut être de prendre toi et ta fille comme esclave
- La parole d’un Sith ne vaut rien. Plutôt mourir que d’être esclave !
Sur ces paroles, elle sortit un couteau mais le Sith la coupa en l’étranglant à l’aide de la Force.
Mère se tint la gorge, essayant de respirer malgré l’étreinte invisible. Un effort qui se révèla
inutile
-Dommage pour toi.
Et il serra et un bruit de craquement survint avant que le corps sans vie de ma mère tomba
par terre. Puis il se retourna vers moi. A ce moment-là, j'étais complètement paniquée. Mais
en même temps une rage m’envahissait. Il a tué mes parents et je ne compte pas le laisser
sans sortir. Je pris mon épée cathar et chargea vers l’assassin de mes parents. Celui-ci ne

bougea même pas. Une chose me frappa alors au visage. Associé à mon élan, cela me poussa
vers le mur de droite et sous la violence du choc, m’assomma.
Le lendemain, à mon réveil je découvris ce maudit collier d’esclave sur mon cou et aussi
l’identité de mon maitre qui fut l’assassin de mes parents. Ses deux sabres rangés sur la
ceinture de sa tenue.
« Enfin réveillée vermine. Tu vas nettoyer mon vaisseau maintenant, et que je ne te vois pas
te reposer espèce de larve sinon voilà ce qui t’attend.
Il appuya un instant sur un interrupteur dans sa main et mon collier au cou m’électrocuta.
« Et ça a intérêt d’être propre à mon retour » dit il en partant
Je déteste cet homme. J’ignore comment il m’a assommé. Tout ce que j’ai pu voir, c’était une
caisse mais il n’a même pas fait un seul mouvement ! Je hais l’Empire et ces lâches de
Républicains. C’est à cause d’eux que j’ai tout perdu. Mes amis, ma famille et maintenant ma
liberté symbolisée par ce collier d’esclave autour du cou. Ils le paieront tous, j’en fais le
serment! Peu importe le temps que ça prendra, ils payeront pour ce qu’ ils m’ont fait subir.

Le modèle de tenue porté par les parents de Tilwa lors de l’assaut de Sobrik

