Chapitre 10 : La nièce du sénateur

On est arrivé quelques jours plus tard à la planète capitale. A peine arrivés, on dut faire un
rapport au conseil Jedi où Cyan conta toutes nos péripéties sur le croiseur de la Main. Une
fois cela terminé, il congédia Cyan et son apprenti. Quant à moi, j’ai dû rester. Après avoir
émis mes craintes, ils reçurent un appel holographique d’un sénateur twile’k qui était au
milieu de la pièce. On pourrait reconnaitre son appartenance à cette classe sociale par ses
vêtements. Je les détestais. Eux qui pensaient qu’à leurs personnes au lieu de la
République.
-Tiens regardez qui voilà ! soupira un maitre, il ne manquait plus que lui !
-Monsieur le sénateur, nous n’avons pas les ressources nécessaires pour mener une
enquête qui a de forte chance de mener au même résultat. Il est temps de faire votre deuil,
répondit un autre, et nous harceler ne les fera pas revenir. D’autant que les Siths sont une
menace plus importante.
- C’est sûr qu’en voyant vos succès, on peut n’être que satisfait ! Enfin, je ne vous
communique pas pour vous demander d’enquêter mais pour protéger un membre de ma
famille. Vous savez que nous subissons actuellement sur Ryloth un mouvement de révolte à
mon encontre afin qu’on se sépare de la République. Une solution que je commence à
envisager sérieusement. Je vous laisse une chance de prouver que j’ai pris la bonne
décision.
Cette annonce imposa un certain froid dans la pièce. Le commerce de Ryll apportait un
certain soutien médical, en plus de la cuve de bacta. De plus, même si c’était contraire aux
valeurs républicaines et à mon grand regret d’ailleurs, le commerce d’esclaves des membres
de mon peuple étaient assez connus et appréciés au sein de la République.
-Qui voulez-vous qu’on protège ?
-Ma fille adoptive. Elle a hobby assez dangereux. En effet, elle adore piloter à très grande
vitesse des tas de ferrailles.
-Vous parlez des courses de fonceurs sur Nar Shadaa, Tatooine et les quartiers basses de
Coruscant ?
-Vous semblez bien renseigné sur ces pratiques.
-En effet. Je vivais dans ce milieu durant mon enfance. Contrairement à certains qui vivaient
dans le luxe et qui ont l’habitude qu’on cède à leurs caprices.
-Tiens… Puisque vous semblez vous y connaitre mieux que moi sur la dureté de la vie, je
veux que vous vous charger de sa protection.
-Et qu’est-ce qui vous dit que je vais accepter ?
-Vous accepterez car vous n’aurez pas le choix. Vos membres du Conseil ne voudront pas
se priver de notre cher ryll.
Sur ces paroles, il coupa la transmission.
-Vous n’allez pas céder !?

-Ce n’est pas comme si on avait le choix. Si Ryloth quitte la République, ça serait une
catastrophe. Et on n’a pas besoin de cela en ce moment.
-Mais si on cède, il va croire que tout lui est permis !
-C’est mieux ainsi qu’un allié en moins. Puisque tu as été désigné par le sénateur, autant
que tu t’ne charges. Nous te faisons confiance pour l’accomplir avec sérieux et recul.
J’inclinais la tête respectueusement et je partis, enragé intérieurement par cette décision.
Je me rendis donc sur Tatooine, l’endroit où se déroulaient les courses les plus
spectaculaires mais aussi les plus dangereuses. D’ailleurs, je savais déjà où aller. Comment
retrouver une fille passionnée par les courses de speeder sur une planète dominée par le
désert et la pègre ? Tout simplement en allant dans une cantina où se font les paris. Et à
peine rentrée, dans un des panneaux montrant les pilotes participant à la course, une pilote
attira mon attention. C’était une twi’lek ayant la peau ruthian et dont les yeux étaient couvert
par un bandeau. J’allais au comptoir pour interroger un des intervenants du cartel chargé de
prendre les paris. Je tombais un zabrak ayant une peau rouge et possédant des implants
cybernétiques dans l’œil droit et au menton droit.
-Bonjour monsieur. C’est pour un pari ?
-Pas exactement. Je voudrai me renseigner sur un de vos participants.
-Bien sûr, lequel ?
- Sur cette pilote, dis-je en montrant la pilote dans lequel j’ai des soupçons
-Ah. Vous avez l’œil fin monsieur ! Cette pilote est une perle rare. Trois victoires en cinq
participations et seulement une casse.
Il n’y a pas à dire. Soit elle était douée, soit la Force la guidait.
-Y a-t-il un moyen de la rencontrer ?
-Oui. Après la course, si vous avez parié pour elle.
-Est-ce une obligation ?
- A votre avis ? dit-il avec un sourire
J’utilisais la Force et je parvins à me faire inscrire dans les parieurs sans avoir à débourser
un crédit. A vrai dire j’aurai du mal, vu que la monnaie locale est le palpas et non les crédits
républicains. Je m’assis donc, capuche recouvrant mon visage. Je regardais la course avec
un intérêt non caché. Ma championne avait une tenue assez aristocrate. Ca m’étonnait
d’ailleurs qu’elle ait pu entrer. Quoique, elle avait un peu une allure de cow-boy avec les
lunettes de pilotes couvrant ses yeux. Quant à son véhicule de course, elle était assez
basique quand on y pense. Je me demandais comment elle faisait pour s’en sortir. Les deux
moteurs à propulsion étaient assez grands et étaient attachés à un cockpit à découvert par
des câbles. Pour tout le reste des participants, c’était un défilé des espèces extra-terrestres
de tous les recoins de la galaxie. Enfin une fois les présentations terminées, les pilotes
montèrent dans leurs véhicules de course. Le départ fut lancé et je suivis avec attention la
prestation de ma championne et pour l’instant, elle n’était pas exagérée. Elle arrivait à se
sortir de de terribles guêpiers et même à les retourner contre ses adversaires. Elle prit ainsi
la cinquième place sur une douzaine concurrents rien qu’au premier tour. Elle était très
douée. A la moitié du tour, elle a déjà dépassé deux concurrents. Certains ont essayé de
l’en empêcher en tentant de la pousser vers les côtés pour qu’elle se fracasse dans
l’environnement de la planète tel des falaises. Et elle a su exploiter cette situation à son
avantage en ralentissant à la dernière minute. Le résultat fut soit le concurrent se fracassait
à sa place soit elle se remit à l’arrière et utilisa un projectile en visant un point vital du
module de course, faisant cracher celui-ci d’une façon assez spectaculaire. A la deuxième
tour et au début de la troisième, elle était en troisième position. La course était assez
serrée, les concurrents étaient déterminés à gagner la course et le spectacle était au rendezvous. Les acrobaties et manœuvres s’enchainèrent assurant le suspense. Un suspense qui
parvint à tenir jusqu’à la fin du tour où ma championne parvint au dernier instant à finir
première. Ce fut tellement serré qu’il fallait utiliser un ralenti pour déterminer sa victoire à la
course. A l’annonce de cette victoire, elle eut l’acclamation de la foule ainsi que des regards
enragés de ses concurrents. Je sortis donc de la cantina et attendis à l’entrée jusqu’au soir.
C’est à ce moment que je vis la pilote entrer dans la cantina. Je la suivis et ce n’était pas

difficile de savoir où elle était dans la cantina vu la troupe de gens l’entourant,
particulièrement des corsaires tentant sans doute de la séduire. Et on ne pouvait pas dire
que c’était un succès vu le nombre de râteau qu’elle donnait. Ensuite, il eut une tension car
un de ses concurrents refusait d’admettre sa défaite et la traitait de tricheuse. Par la suite,
ils s’échangèrent divers sarcasmes et le résultat de ces échanges fut une bagarre
commencé par un coup de poing au visage de la part de la twil’ek. J’allais intervenir mais je
fus impressionné par les compétences en combat de la fille adoptive du sénateur malgré son
handicap. Mais voyant des humains suspects s’approcher de la bagarre, je décidais donc
d’intervenir et parvins à me glisser derrière l’un d’eux.
-Je vous dérange ?
Il se retourna et je le fis tomber par un coup de poing au ventre et le terminais par un coup
pied rotatif au visage qui le fit tomber sur le dos. Je vis ensuite deux autres pointés leurs
pistolets blasters vers la bagarre, probablement vers la pilote que je devais protéger.
J’utilisais la Force pour les désarmer. Avant que l’un des deux puisse réagir, je pris les
devants en lui donnant un coup de poing à l’aide de la main droite et je poussais aussitôt par
la Force avec ma main gauche vers le deuxième l’assommant. Le premier allait se relever
quand il se prit un tir de blaster vers la tête. Je me retournais vers la provenance du tir où la
pilote tenait un pistolet blaster. Autour d’elle, les adversaires de sa bagarre étaient allongés,
inconscients portant divers blessures comme les cocards. Elle rangea son pistolet comme si
c’était normal.
-Vous n’étiez pas obligé ! lui lançais je
Elle ne me répondit pas et sortit du cantina après avoir payé le barman en marchant un peu
maladroitement. Je m’empressais aussitôt de la suivre car je sentis qu’elle serait un aimant
à ennui. Quand je sortis, je la vis m’attendant, le dos collé au mur.
-Voyez-vous ça ? Voilà mon prince charmant qui vient me sauver des méchants monsieurs !
-Je ne suis pas ici pour t’admirer mais pour te protéger.
Elle s’approcha de moi avec un sourire dans le but à mon avis de me séduire. Vu son
physique ça ne m’étonnait pas qu’elle a eu des succès. Et un peu ivre, si on se fiait à l’odeur
d’alcool que dégageait sa bouche. Par ailleurs, ce qui renforçait cette impression que la
Force la guidait, c’était son bandeau couvrant ses yeux, cachant sans doute un handicap de
la vue
-Mais pour me protéger… Il faut que vous ayez le regard sur moi.
-Je suis un Jedi. Inutile de me corrompre.
-En es-tu si sûr ? me dit-elle à l’oreille
-Tu comptes jouer ta gamine combien de temps ? lui murmurais je
-Autant de temps qu’il faut ! La vie est assez courte comme ça ! Il faut en profiter !
-La vie est assez dangereuse et votre père a beaucoup d’ennemis.
Elle rigola
-Mon père ? Il est mort, il y a un an de cela ! Faudrait revoir tes connaissances, mon mignon!
-Je ne m’en doute pas. Je parlais de votre père adoptif.
-Quoi ? Quel père adoptif ? Je n’en ai pas !
-Pourtant c’est lui qui m’envoie
-Mon oncle ? C’est lui qui vous a dit ça ?
-Votre oncle...
-Oui mon oncle. Tu as des soucis d’audition ? Veux-tu que je t’aide à le résoudre ?
-Je vais très bien, merci.
-Oh ! Rabat joie ! Allez, faut bien se détendre !
-Tu vas dormir ! dis je en utilisant la Force
-Je vais dormir, répondit t elle
Et sur ces paroles, elle ferma les yeux, envahie par le sommeil. Je la portais donc jusqu’à
mon vaisseau.
Elle se réveilla au cours de notre voyage de retour sur Coruscant et pendant ma méditation.
Elle m’a d’ailleurs surpris.
-Excusez moi, dit elle, où est ce que je suis ?

J’interrompis ma méditation et lui fit face
-Je suis chargé par ton oncle de ta protection. Premièrement…
-Eh oh ! Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire ! Je suis la nièce d’un sénateur, pas un
padawan !
-Ta façon de mener ta vie est plus que dangereuse. Il faut des règles pour t’encadrer.
-Oh… Vous les jedis vous êtes toujours si… ennuyant ?
-Je me moque de tes impressions.
-Il va falloir pour autant que tu en tiennes compte. Personne ne me dicte des règles sauf
moi !
Je sentis ma rage s’accumuler. Cependant, je parvins à la catalyser .Mais pour qui elle se
prend ? Elle s’imagine que tout le monde va s’agenouiller devant elle parce qu’elle est la
nièce d’un sénateur ? Elle se met le doigt dans l’œil et je compte bien lui faire passer le
message.
-Qu’est ce que t’as pris, Tilwa ? lança une twi’lek à la peau rose
-Tante Cylya, j’ai bien le droit de m’amuser !
-On t’a déjà dit de ne pas m’appeler ainsi quand on a des invités
-Ca change quoi ? J’aurai tout de même ses ennemis sur le dos !
-C’est pour ça qu’il faudrait que tu écoutes les conseils de ce jedi. Il sait mieux que personne
comment te protéger.
-Bien sûr. Vu le temps qu’ils ont passé à étudier au lieu d’agir.
-En quoi tu nous permets de nous juger ? lançais je
Elle prit un air provocateur avant de s’éloigner en allant dans une pièce de la maison.
-C’est bien la fille de sa mère, dit elle en soupirant, elle est d’une fierté que j’ai rarement vu.
-Qui sont ces parents ?, demandais je, Car haïr à ce point les Jedis, il doit bien y avoir une
raison.
-Dois je vous rappeler ce qui s’est passé sur Balmorra, il y a trois ans? Ses parents y étaient
et ils sont morts. Mon mari a également perdu sa sœur.
-Je suis désolé
-Vous avez quoi l’être, dit elle en s’éloignant.
Décidemment, cette famille n’apprécie pas trop notre Ordre. J’allais près de la chambre de
ma protégée afin d’y monter ma garde.
-Je te jure, Quela, elle m’agace ! lançais je à l’hologramme de Quela sur mon
holocomunicateur portatif.
-Il faudra pour autant que tu veuilles sur sa sécurité. Heureusement que je ne suis pas à ta
place, sinon je l’aurai déjà remis à sa place cette petite peste.
-D’un côté, son comportement est justifié.
-Comment ça ?
-Elle a du être témoin de la mort de ses parents et ça n’a pas du être une expérience facile à
vivre. D’autant que les siths ont du mutiler ses yeux, étant donné qu’elle est aveugle.
-Aveugle ? Mais comment elle fait pour conduire des fonceurs ?
-La Force la guide. C’est certain. Mais en a-t-elle conscience ?
-Pas sûr.
-Tu as raison. Sinon, comment va Klaë ?
-Comment veux tu qu’elle soit ? Ce n’est pas facile de se remettre de la mort de son maitre.
En particulier, quand on sait qu’il s’est sacrifié pour elle. Enfin, c’est fini maintenant. Il ne
reste plus que l’Empire à se préoccuper.
C’est alors que j’entendis la voix de Tilwa me pressant de venir. Je dus donc couper le
contact pour l’accompagner dans une de ses nombreuses excursions dans la capitale.

