Chapitre 11 : Un mariage inattendu

Cela dura plusieurs mois, à tel point que la fin de l’année approchait. Je devais la surveiller
sans cesse car elle collectionnait les sorties nocturnes sans prendre la tête de prévenir et de
faire la fête dans la capitale. On ne peut pas dire qu’elle ne profitait pas de la vie. Même
l’ombre menaçante de l’Empire planant sur la capitale ne semblait pas l’inquiéter plus que
ça. Cependant, ma première impression fut la bonne. Cette fille était un véritable aimant à
ennui. Je ne comptais pas le nombre de fois où elle a provoqué des bagarres dans la rue
pour diverses raisons. Si je devais en retenir un exemple illustrant son caractère de tête
brulée, ce fut lors de son enlèvement par le gang du Soleil Noir. Un membre du gang l’avait
provoqué et ma protégée n’a eu aucune autre idée que de le poursuivre, la menant dans des
rues pas vraiment recommandables si on en jugeait par l’apparence. Mais étant aveugle, elle
ne pourra pas s’y fier. Je fus surpris d’ailleurs qu’elle parvienne à le poursuivre. Et ce que je
craignais arriva. Je la perdis de vue dans ce labyrinthe urbaine. J’ai dus donc mener mon
enquête avec l’aide de Quela et Klaë. En parcourant les tavernes et les lieux où les conflits
entre gangs étaient connus, j’eus vent de la capture d’une fille importante et emmené dans
les docks afin d’effectuer une demande de rançon. Je m’y rendis donc et je trouvais bien
Tilwa, ayant des bleus et des ecchymoses partout. Fidèle à elle-même, elle n’a pas dû se
laisser faire et les chaines électronique aux pieds et mains. Accompagné de Klaë et de
Quelya, je me mis en tête de vouloir la délivrer. Tous deux bénéficient du camouflage de la
Force et parviennent à saisir un garde appartenant à ma race et à lui faire perdre
connaissance sans user de leurs sabres lasers en utilisant l’art martial qu’ils ont appris
durant leur apprentissage. Je me déguisais donc en gangster des rues et parvint à me
glisser dans leurs rangs sans me faire remarquer, en prenant soin de dissimuler mes sabres
lasers dans mes manches. Tilwa, comme si elle savait que j’étais là, sourit devant la caméra
la filmant.
-Qu’est ce qui te fait rire ?
-Bande d’idiots. Vous ignorez ce qui va vous tomber dessus.
-Si tu parles de ton idiot de Jedi qui te sert de garde du corps, tu peux faire une croix dessus.
-Il ne faut jamais sous-estimer un Jedi, surtout celui-là. Vous serez surpris.
J’étais surpris qu’elle me fasse ce genre de compliments, bien que c’était involontaire.
-Cesse de rêver et redescend à la réalité. Ici, on est plus dans les quartiers chics.
- Rien qu’à sentir ton haleine ne me permet de le savoir.
Elle se prit un coup au ventre
-Non, murmura t elle
-Qu’est-ce que tu marmonnes ?
-Pas ça.
-Qu’est-ce que tu racontes ?

Je pouvoir voir qu’elle souffrait. Mais pas à cause de ses blessures. C’était autre chose. Elle
semblait retenir quelque chose à l’intérieur d’elle-même.
-Sénateur, vous savez ce que vous avez à faire, sinon ce qu’il adviendra de votre fille
adoptive.
Il utilisa un appareil délivrant de l’électricité la torturant. Je ne pense pas qu’elle tiendra
longtemps et je décidais donc d’intervenir.
-Quela, Klaë, maintenant, murmurais je à mon communicateur portable attaché à l’oreille.
Quelques instants après, le tortionnaire fut grippé à l’aide de la Force et se retrouva planté
par une des lames de son double sabre laser au couleur vert. Evidemment tout le monde se
tournait vers elle, comme je l’avais prévu et c’est à ce moment là que Quela frappa en
sortant de sa furtivité pour créer une onde de choc à l’aide de la Force au milieu de la troupe
de gangsters les faisant tomber. Je saisis cette occasion pour lancer mes sabres et les
guider avec la Force, éliminant tous les ennemis. De plus, je vis un sniper caché en hauteur.
Je le grippais avant qu’il puisse tirer en direction de mon front à l’aide de ma main droite, en
usant de la Force et le plantais avec mon sabre de couleur orange. Puis, je le poussais par
un coup à l’aide de mon pied droit me permettant de réagir à une vague de tir dans ma
direction tout en récupérant mon deuxième sabre laser. Je fis signe à mes deux alliées de
me couvrir tandis que je libérais Tilwa. Tandis que je portais Tilwa à l’extérieur des docks,
Klaë et Quela me couvrirent.
Finalement on parvint à s’en sortir et ma protégée après avoir passé un séjour en cuve de
bacta fut bien réprimander par son oncle et sa tante. Depuis, elle se calma et je faisais plus
attention à ses mouvements, n’hésitant pas utiliser la Force si nécessaire. J’ai payé une
tournée à mes deux amies qui m’ont aidé à sortir de ce problème.
Cependant, j’ai eu la surprise de voir une fille possédant une mentalité assez mûre malgré
son jeune âge et j’avouais avoir de l’attachement pour elle car sa vie n’a pas eu une vie
facile au cours d’une année au sein de l’Empire d’où les yeux éternellement fermés que son
bandeau dissimulaient. Une blessure qu’elle devra porter toute sa vie avec le deuil de ses
parents tout comme moi qui sont morts lors d’un assaut de l’Empire, me condamnant à me
débrouiller tout seul dans la rue pour vivre jusqu’à ce que jusqu’à ce que je fus repéré par
Zela qui me prit sous son aile. Malheureusement, sa vision du conflit se différenciait du
mien. Pour elle, la République et l’Empire étaient pareils si on allait au-delà des apparences
et aucun des deux ne valaient mieux que l’autre, ravageant la galaxie par leurs quêtes du
pouvoir et de domination sur l’autre.
-Contrairement à l’Empire, la République a des valeurs qui méritent d’être défendu.
-Des valeurs qu’elles s’emploient à utiliser quand ça l’arrange, me répliqua t elle, et quand on
voit que certains hommes politiques s’intéressent plus à leurs nombrils qu’à la République,
on se demande ce qui les différencie des siths mise à part la maitrise de la Force.
C’était dommage qu’elle ait une vision assez sombre de notre gouvernement. Mais cette
vision n’était pas totalement fausse à mon grand regret.
-Un gouvernement ne peut pas être parfait
-Peut être mais celui-ci ne me convient pas.
Par ailleurs, je fus impressionné par son appétit du savoir. Je la voyais englober des
encyclopédies durant des jours. Elle m’a confié une fois qu’elle était fascinée par le récit de
Revan, qui était à la fois héros et ennemi de la République mais je n’ai pas pu lui soutirer
davantage d’informations sur son choix. Sa soif de savoir était comparable à un érudit Jedi.
Cependant, contrairement à Exar Kun, cela ne l’obsédait pas et elle ne tenait pas tout savoir.
Elle considérait cela plus comme un passe-temps. Quand j’ai conté cela à Klaë et à Quela
au temple Jedi en profitant d’une visite du sénateur et de son entourage, elles furent toutes
les deux surprises
-Je ne l’aurai pas cru, lança Quela, j’ai toujours pris cette fille pour une gamine gâtée
-Cette fille est bien étrange, me dit Klaë, fais bien attention. Elle peut se révéler dangereuse
pour toi avec ce savoir à sa disposition.
-Pourquoi dis tu cela ?

-Il y a quelque chose en elle qui me perturbe. T’as t elle raconté son séjour au sein de
l’Empire ?
-Non. J’estime que l’Empire l’a suffisamment fait souffrir comme ça.
-Tu es bizarre Taleis. Tu n’es plus aussi méfiant qu’avant. Te fais t elle tourner la tête ?
s’exclama Quela avec un sourire.
-Un Jedi n’a pas le droit d’avoir une relation, tu le sais très bien.
-Ca c’est que dit le Code mais toi ?
Je pris soin de garder le silence. C’est vrai que depuis un certain temps, je pensais
beaucoup à ma protégée.
-Quela, tu as interrogé Oneis ? demanda Klaë pour couper le silence
-Oui, et je dois bien dire qu’il a dit quelque chose d’étrange maintenant que j’y pense.
-Quoi donc ? dis je
-Eh bien, quand je lui ai dit que sa tortionnaire était hors d’état nuire, il m’a dit que ce n’était
pas le cas.
-Tu veux dire que nous avons emprisonné à Belsavis, un réceptacle ? lançais je
-C’est fort possible. Mais n’oublie pas que la Main a rendu Oneis fou. Même Satele ne
reconnaissait plus l’homme auquel elle a parlé avant l’attaque.
-Mais il ne faut pas exclure cette possibilité. Tu as eu d’autres informations ?
-Il m’a dit ceci « Vous avez certes battu la Main mais elle sortira de son sommeil quand le
moment viendra ». Sincère, tu penses que cette phrase justifie qu’on a enfermé la vraie à
Belsavis ou était elle encore libre ?
-Je pense qu’elle est libre mais qu’elle a endormi son pouvoir.
-Tilwa pourrait correspondre à sa description. Je n’aime pas cette fille. Elle est trop
mystérieuse.
-Ce n’est pas qu’elle est mystérieuse, qu’elle est forcément la Main. On a tous des secrets.
-Tu vois, elle te fait tourner la tête
Je ne répondis pas à cette provocation
-D’un côté, on peut dire qu’elle ne manque pas de charme.
-Je ne pense pas, dit Klaë, sinon elle aurait pu asservir le Soleil Noir par son esprit quand on
voit que notre ennemie a réussi à faire plier l’esprit d’un maitre. Fier comme elle est, la Main
ne se saurait pas laisser faire et les aurait tués. Hors, Tilwa s’est défendue mais a toujours
été prisonnière et a même subi le prix de sa résistance.
-Tu as oublié aussi que plus d’une fois, la Main s’est révélée très maligne. Tilwa n’est donc
pas hors des soupçons en ce qui me concerne. Je ne crois pas à son histoire de parents
morts.
-Mais c’est la vérité, lui répliquais-je, elle m’a cité leurs noms, après un long interrogatoire,
et j’ai cherché dans les archives. C’est bien vrai. Leur fille s’appelait bien Tilwa, la description
correspond parfaitement avec celle que je protège et ils sont bien morts lors de l’assaut de
Sobrik.
-Donc son récit est vrai mais cela ne change rien pour moi. On ne connait pas son passé au
sein de l’Empire ni même comment elle s’y est échappée. Et l’Empire n’est pas connue pour
laisser des twil’eks circuler librement dans la galaxie. Il a plus tendance à les prendre comme
esclaves.
-Elle a très bien pu s’évader
-Ou peut être pas et elle sert d’espion à notre ennemi.
-Vu son opinion de l’Empire, ça m’étonnerait
-Taleis, il y a une possibilité qu’elle mente, me répliqua Klaë
-Je n’ai pas décelé de mensonges dans ses propos
-En ce moment, Taleis, ton jugement n’est pas très fiable. Tu dois prendre un peu de recul,
me recommanda Quela, je sais que ce n’est pas facile mais comme tu l’as dit, nous Jedis,
nous ne pouvons pas nous permettre de nous marier, ni même d’avoir des relations. Nous
avons beaucoup de responsabilités et de vies sur nos épaules.
Je m’éloignais donc d’eux, un peu déboussolé. Le conseil Jedi m’informa que la situation sur
Ryloth était redevenue stable, les séparatistes ayant perdu leur force et leur influence. Je
n’étais donc plus obligé de veiller sur Tilwa. Il y avait quelques mois, j’aurais été ravi de cette

décision. Maintenant, elle me dérangeait. Je sais ce qu’impliquait être Jedi. Pourtant, je
n’avais pas envie de me séparer d’elle. Bien qu’elle possédait une cicatrice diagonale au
niveau de l’œil gauche, son visage resta tout de même joli à regarder. Et puis, j’aimais bien
sa personnalité. Elle n’était pas facile, certes, mais c’est ce qui faisait son charme d’un côté.
Le soir tomba et je devais partir. Une autre mission m’attendait. Mais il y avant quelque
chose que je devais faire. J’allais dans la chambre de Tilwa et signala ma présence par
l’interface de la porte. Quelques instants passèrent avant que la porte s’ouvrit en coulissant
en révélant Tilwa en chemise de nuit.
-Taleis ? C’est toi ?
-Oui.
-Que fais tu à cette heure ?
-J’ai quelque chose à te dire. Je peux entrer ?
-Oh… Pardon. Vas y, entre.
J’entrais dans la pièce.
-Assied toi, mets toi à ton aise.
-Merci mais je préfère rester debout.
-Comme tu veux. De quoi tu veux me parler ?
-Demain, je dois partir pour une mission du conseil.
-Ah. Donc tu viens me dire au revoir.
-En quelque sorte.
-Donc dans ce cas, autant que je te laisse un petit souvenir.
Sur ces paroles, elle m’embrassa.
-Eh bien, dis je une fois cela fait, c’est quelque chose qu’on ne peut pas oublier.
-Tu veux rester la nuit ?
-Je ne peux pas.
-Oh. Arrête de chipoter.
-Désolé, Tilwa mais je ne peux pas.
-Je comprends, dit elle d’un air déçu
Et sur ces paroles, je sortis sans la regarder. C’était déjà assez douloureux comme ça.
Un an passa ainsi et je ne cessais de penser à Tilwa. J’ai traversé nombre batailles, nombre
crises, rencontré plusieurs personnes dont des femmes mais mes pensées revenaient
toujours à elle. Je ne pouvais plus le supporter. J’ai repris contact avec elle et je lui ai
demandé de la rencontrer en privé.
-Taleis, arrête cette folie, me dit Cyan en arrivant sur Aldérande, c’est interdit et tu le sais.
-Vous ne m’empêcherez pas Maitre. Cela fait un an que j’y songe. Un an que j’ai essayé de
l’oublier et je n’y suis pas parvenu.
-Je connais ce sentiment
-Je ne tiens pas à vivre avec des regrets. La vie est bien trop courte pour cela.
-Je ne te dénoncerai pas car nombre de grands Jedis ont succombé à ce sentiment.
Cependant, sache que tu la mets en dangers et toi également. En es tu vraiment sûr ?
-Oui.
-Taleis, écoute maitre Cyan.
-Ma décision est prise, Quela.
Je rejoignis Tilwa qui était sur le balcon de sa chambre, portant toujours son éternel tenue
d’aristocrate. Son visage se pointait au loin, vers le soleil se couchait.
-Je t’attendais, Taleis. Tu veux me voir pourquoi ?
-Pour cela.
Sur ces paroles, je l’embrassais.
-Ca m’avait manqué cela, me dit elle
-Et cela pourrait être ainsi toute notre vie.
-Je crois avoir mal compris là.
-Tilwa…Veux tu m’épouser ?
-Je te demande pardon ?

-Tu as bien entendu.
-Mais je croyais…
-On ignore les règles.
-Mais qu’est t il devenu de ce jedi portant un attachement aux règles ?
-Au placard pour l’instant. Tu t’en plains ?
-Pas du tout, au contraire.
-Donc c’est un oui ?
-Bien sûr, idiot.
Sur ces paroles, elle m’embrassa. Aussitôt cela finit, je lui faisais glisser sur l’index de sa
main droite, l’anneau que j’avais acheté sur Coruscant pour cette occasion. Elle me sourit
avant de m’embrasser à nouveau.
-Ca fait quoi de devenir la femme d’un jedi ?
La cérémonie s’est déroulée en secret bien sûr. Seul Cyan et mes amies ont participé et
Tilwa avait convié son oncle et sa tante. Une fois la cérémonie terminée, on est allé sur
Makeb, passé notre nuit de noce en faisant croire que j’étais la garde du corps de Tilwa.
-Rien, me dit elle, l’importance c’est que ça soit toi
-Je ne t’imaginais si sentimentale.
-Y a un début à tout mon amour
- Je n’aurais pas cru me marier avec la nièce d’un sénateur, il y a un an de cela.
-Et moi, encore moins avec un Jedi.
-On ne pouvait que bien s’entendre alors, lançais je avec un sourire.
-On voit le résultat aujourd’hui.
Et on s’embrassa et ainsi commença notre lune de miel.

