Chapitre 12 : Une terrible révélation

Tilwa et moi, nous venons de fêter notre première année de mariage. Une année marquée
par des batailles spatiales et terrestres où j’ai dû affronter divers adversaires notamment des
Siths, mettant dans l’angoisse ma jeune femme si j’en jugeais par ses fréquents appels. Les
occasions de la voir étaient minces mais on profitait de chaque instant. Par ailleurs, quelque
chose me tracassais. Quand j’étais en danger de mort, une ombre noire ayant un sabre laser
de couleur jaune dorée apparaissait. Elle possédait une très bonne dextérité et un lien avec
la Force assez puissante. C’est d’ailleurs ces qualités, qui lui a permis de se sortir ainsi que
moi, de situations bien difficiles. Mais à chaque fois que je tentais de l’intercepter pour la
questionner, mon ange gardien disparaissait. Sa silhouette svelte ressemblait à une femme
mais je ne pouvais pas être sûr à cause de la capuche dissimulant son visage. Pourtant une
des missions m’a donné un indice sur son identité.
C’était au cours d’une mission de récupération concernant des plans comportant les
emplacements des différents chantiers navals (du moins ceux qui ont échappé aux assauts
de l’Empire) qui étaient évidemment à bord d’un vaisseau qui s’est écrasé sur Hoth. Je vous
laisse deviner ce que c’est d’explorer Hoth. J’étais en compagnie de deux Jedis dont Klaë,
ce qui me rassurait d’ailleurs ainsi que de quelques soldats de la République. Après trois
jours d’exploration, on a fini par trouver l’épave. Evidemment, on n’était pas tous seul. En
inspectant l’épave, on parvint enfin à trouver ce qu’on cherchait. Malheureusement, on
tomba sur trois Siths qui sortirent de leurs furtivités. Le groupe était constitué d’une femme,
accompagné de deux Siths. 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 son bas. Ses
chaussures étaient pourvues de chaussures noires et avait des épaulières grises pointues.
Son visage de la trentaine traduisait quelqu’un de méthodique. L’un des siths
l’accompagnant était un ravageur si on en jugeait par le sabre laser simple sur sa ceinture et
était un zabrak de peau rouge. Il portait l’armure des guerriers siths tandis que son
compagnon, un Sith au sang Pur dont la description me laissa perplexe. En effet, il
ressemblait à la description que Tilwa m’a faite de Lon, ‘l’assassin de ses parents.
-Des Républicains et des Jedis ! C’est bizarre… Je ne suis pas surprise ! lança la femme
-Qui êtes vous ? lança mon compagnon cathar à la fourrure marron et aux yeux jaunes,
renforçant son aspect félin
-C’est Dark Stys, répondis je

-Oh ! Un Jedi qui me connait !
-Cyan nous a parlé de toi. Qu’est ce que ça fait de ne plus avoir de Main ? lui rétorquais je
-Un Jedi qui se croit malin en plus ! lança t elle en rigolant, je sens que je vais bien
m’amuser.
-Soldats, lança Klaë.
-Quels soldats ? lança Stys avec un sourire
Et en claquant les doigts, elle mit à terre tous les soldats, les faisant sombrer dans la folie
nous obligeant à activer nos sabres lasers pour nous défendre car ils tiraient sans faire la
distinction entre alliés et ennemis. Si on ne les tuait pas, c’est Stys qui s’en chargeait par des
éclairs. Ca se voyait qu’elle était le maitre de la Main. On se mit tous les trois en position de
garde, prêt à réagir aux moindres mouvements des Siths. Mon compagnon cathar avait un
sabre simple de couleur bleu foncé.
-J’adore voir vos têtes crispés par la colère. Ca rend toujours ma journée plus agréable.
-Qui sera peut être ta dernière.
-Tu es bien optimiste, twi’lek.
-Je ne fais qu’énoncer une probabilité.
Elle rigola
-Je t’aime bien. Dommage que je vais devoir te tuer. Messieurs, à vous !
Sur ces paroles, les deux siths l’accompagnant allumèrent leurs sabres lasers et
s’avancèrent vers nous. Le premier Sith à un seul sabre tomba sous les coups du collègue
cathar après quelques coups échangés. Par contre, le deuxième à deux sabres se révéla
beaucoup plus coriaces. A lui tout seul, il parvint à éliminer les deux Jedis sans rencontrer de
difficultés en quelques mouvements. La pauvre Klaë a fini planté, en quelques secondes, par
la lame de gauche sans avoir rien pu faire car son arme avait été coupé en deux lames par
la lame de droite. Je me retrouvais donc seul face à lui. Il lança un de ses sabres avant de
charger. Une charge que je coupais par une poussée de Force. Il parvint, par une acrobatie
à se remettre sur pieds. Il récupéra son sabre et m’attaqua. On procéda un long échange de
coups où on enchaina divers esquives et parades. Après un contact entre nos quatre armes,
il me le décala vers la droite et je me baissais pour éviter une décapitation. Il esquiva mon
attaque vers ses jambes par un saut derrière moi. Je parais sa tentative d’attaqua par une
parade en entrecroisant mes deux lames sur ses deux lames qui se sont mis à la verticale.
Je coupais ce contact en relevant la garde et tenta ensuite de le planter. Mais il esquiva en
se décalant vers la droite. Je parvins à contrer sa tentative d’étranglement de Force en usant
de la Force. Il interrompit ma concentration par une poussée de Force, me faisant tomber. Il
me lança ensuite deux débris. J’évitais deux en roulant à droite et à gauche. J’interrompis sa
charge par une poussée de Force. Je profitais de cet instant de répit pour me relever et
récupérer mes sabres lasers. On se défia un instant du regard. Mon adversaire se décida
d’attaquer et je me concentrais pour pouvoir parer les coups rapides et habiles des deux
sabres lasers. On refit donc encore un échange de coups verticaux et horizontaux avant le
contact entre nos quatre lames.
-Tu ne causeras plus jamais de tort, Lon. J’y veillerai personnellement.
Il sourit.
-Tu es bien prétentieux pour un Jedi.
Il leva la garde et me lança un enchainement de coup horizontal et vertical de quatre coups
avant de le tuer. Mais ce n’était pas sans risque. Sous la frustration, il m’attaqua, les sabres
à la verticale que je parais avec mon sabre de gauche. Sous la force du coup, mon sabre
m’échappa des mains mais il était vulnérable et je saisis cette occasion pour le planter avant
qu’il ait pu réagir.
-Pour Klaë et tous ceux que tu as tué.
-Pourriture de Jedi, dit il avant de s’écrouler sur le ventre
La Sith applaudit
-Bravo, Jedi. J’avoue que je ne m’attendais pas à te voir tuer Lon, ma marionnette préférée.
Tu es plus fort que je croyais. Ça serait peut-être plus amusant que je pensais.
Sur ces paroles, elle dégaina son double sabre laser de sa ceinture et l’alluma. Deux lames
rouges sang apparurent. Je m’attendais à un combat difficile et ce fut bien le cas. Le premier

échange de coups me le montrait bien. J’ai failli me faire planter plusieurs fois de suite et je
n’ai pas eu l’occasion d’attaquer une seule fois. Cela est dû, en partie, par ses illusions. Et
l’inévitable se produisit. Je me suis fait avoir et je me pris les éclairs d’une telle puissance
que je m’écroulais en lâchant mes armes. J’étais dans un piteux état, à la merci de mon
adversaire.
-Finalement, je suis déçue. Je m’attendais à mieux de ta part.
Je tentais de me relever mais je n’y parvins pas/
- Regarde-toi. Tu es pathétique. Je vais en finir avec ta souffrance.
Je m’attendais à voir la mort mais Stys se prit des éclairs l’interrompant dans son coup.
-Qui ose m’interrompre? lança Stys
-Moi, répondit une voix dont le visage est recouvert par une capuche venant d’une bure
noire.
-Qu’as-tu peur ? Qu’on reconnaisse ta voix ?
-Ce ne sont pas tes affaires, Sith, dit elle en allumant son sabre laser jaune dorée.
-Peu importe. Je prendrai plaisir à te faire souffrir, misérable Jedi.
Elle tenta une attaque mentale qui dura un certain moment avant de s’exclamer avec
stupeur.
-Mais qui es tu ? Comment fais tu ?
-Venez le voir par vous-même dit l’inconnue en se mettant en position de garde.
Ainsi commença un affrontement où les deux adversaires se rivalisaient en dextérité mais
aussi en matière d’attaque mentale et de maitrise de la Force. Tout d’abord, les deux
s’observèrent silencieusement, faisant des rondes sans jamais se toucher. Vu le silence et la
concentration qu’exprimaient leurs visages, ils devaient effectuer une bataille d’esprit.
Ensuite, Stys attaqua à l’aide de son arme, deux côtés que l’inconnue para avec son sabre
laser et se baissa pour éviter une décapitation. L’adversaire lui infligea un coup de pied qui la
fit reculer. La Jedi inconnue allait relancer un assaut mais elle dut parer à l’aide de la Force,
les éclairs de Stys. Celle-ci profita de cette concentration pour lui lancer une offensive que
son adversaire interrompit par une onde de Force.
-Qui es tu ? Tu me rappelles quelqu’un, dit elle en se relevant
Sur ces paroles, elle attaqua de nouveau et l’une des lames de Stys fut en contact avec celui
de son adversaire, dégageant des étincelles.
-Qu’est ce que t’attends Jedi ? La nuit ?, me lança l’inconnue, bouge toi !
-Faut déjà que je le laisse s’enfuir très chère, dit Stys
-Certes, mais il y a une variable que tu ne prends pas en compte. Moi !
La Jedi tenta un coup horizontal que Stys para avec sa lame de droite. Elle releva la garde
pour attaquer. Son adversaire évita le coup en direction de ses pieds par un saut et esquiva
la tentative de Stys de la planter par un revers en se décalant vers la gauche. Je décidais de
suivre son conseil et je profitais du combat pour me relever bien que difficilement. Je pris les
plans sur le cadavre d’un de mes collègues et je me mis en route pour sortir.
-Où tu comptes t’enfuir ? lança Stys en me voyant partir
-Il faudra d’abord passer par moi, Stys
-Ne t’inquiètes, j’y ai pensé, très chère Jedi inconnue.
Je ne vis pas le reste du combat mais une fois à l’extérieur du vaisseau, j’entendis un cri,
puis vint un tremblement, avant de voir le vaisseau s’écrouler sous la pression d’éclairs.
Stys était en colère et je n’aimerai pas rester dans les parages. En me retournant, je vis
l’inconnue qui se tenait en face de moi.
-Qui es-tu et qu’est-ce que tu veux ?
-Cela n’a pas d’importance. Ne bouge pas.
J’obéis et je sentis mes blessures se refermer au point de guérir totalement.
-Je vous remercie mais je voudrai savoir qui vous êtes.
Elle s’éloigna de ma vue, sans me répondre. Je n’eus pas le temps de la poursuivre car une
tempête de neige, m’obligea à rejoindre rapidement la base pour ne pas me retrouver mort
gelé.
Je pris donc un speeder pour me mettre en route vers la base.

J’ai conté cette aventure à Cyan, qui l’a laissé assez perplexe et a donc décidé de mener
une enquête sur cette mystérieuse inconnue et également à ma femme, qui l’inquiéta
davantage.
-Qu’est ce qui t’effraie Tilwa ?
-L’inconnue. Les gens ne sauvent pas sans raison. J’ai un mauvais pressentiment. Sois
prudent, s’il te plait.
-Qu’est ce qui s’est passé ? lançais je en constatant les dégâts
J’étais parti pour escorter un convoi de diplomates vers leurs mondes d’origines. Une fois de
retour à l’appartement de Tilwa, j’ai retrouvé celui-ci en piteux état comme si il s’était déroulé
un combat entre des utilisateurs de la Force. Des murs étaient fissurés, les appareils
électriques ont carrément surchauffé d’où les flammes et tous les meubles ont été coupés,
dû à un combat de sabre laser. J’ai retrouvé Quelya dos collé à un mur. Elle avait de
nombreuses brûlures sur sa peau et son bras droit a été coupé. Au milieu de la pièce se
dressait Cyan, écroulé sur le dos, la poitrine transpercé par une lame venant ‘un sabre laser.
Ses vêtements portaient des marques de suies et de brûlures.
-Quelya, que s’est il passé ? demandais je en la voyant ouvrir les yeux.
-Ta… leis… J’a…vais raison.
-Comment ça ? Que veux tu dire ?
-Tu dois l’inter…cepter. Elle est p…artie en dir…ection du temple. Elle veut… récupérer…ce
qu’on lui a pris.
- Détends-toi. Je vais te faire soigner ça.
-Non. Tu dois.. l’arrêter. C’est… la priorité.
-Je vais y aller. Après t’avoir guérie et placer dans une cuve de bacta
Je pris son bras gauche sur mes épaules et la transporta vers une station médicale om elle
alla se faire soigner. Je suivis ensuite son conseil et alla au temple Jedi. Je demandais donc
à un Jedi s’il n’avait pas vu remarquer quelque chose d’anormal.
-Maintenant que vous le dites, j’ai remarqué une personne étrange allant au sous sol.
-Vous vous n’êtes pas posé de questions ? Vous ne l’avez pas interpellé ?
Il haussa les épaules.
-Ce n’est pas la première que je trouve bizarre à aller au sous-sol. A vrai dire, tous les
individus y allant sont étranges.
-J’imagine que vous n’avez pas vu ce visage ?
-Non. Elle était dissimulée par la capuche de sa bure.
-Merci de ton aide.
C’est ce que je craignais. Je m’y rendis donc en utilisant l’ascenseur. Quand j’y sortis, je
trouvais les gardes morts, des brûlures m’indiquaient que leur adversaire avait utilisé les
éclairs de Force, montrant que c’est une personne appartenant au côté obscur. Je continuais
donc mon chemin et je trouvais une inconnue portant effectivement une bure mais sa
capuche montrait qu’elle portait une tenue d’exaltation sith. La bure de Jedi qui lui servait de
déguisement était au sol. Elle était devant la vibro lame de la Main. Elle tendit la main droite
et semblait appeler l’arme. Je sentis le sol trembler jusqu’à ce que le champ de force
retenant l’arme céda. Cette mesure était due en partie à cause de l’aura obscur que
dégagea le cristal à l’intérieur.
-Arrêtez cette folie ! Cette arme est trop dangereuse pour être utilisée !
Elle stoppa son action et tourna sa silhouette encapuchonnée vers moi
-Enfin un adversaire présent de ce temple digne de moi.
-Qui êtes vous ?
Sa voix me semblait familière bizarrement.
-Voyons, chéri….
Elle retira sa capuche me dévoilant une Tilwa appartenant au côté obscur si on en juge par
ses yeux orange.
-Ai-je autant changé ?
-Tilwa ? C’est… impossible !

-Impossible… Pas tant que ça quand on y pense. J’ai la faculté de cacher mes pouvoirs mon
amour.
-Tu l’as fait depuis combien de temps ? Qui es tu réellement ?
-Si je te montrais l’étendue de ma puissance, peut être cela répondra à toutes tes questions.
Sur ces paroles, elle dégaina un sabre laser de sa ceinture et l’alluma, dévoilant une lame
jaune dorée. Je dégainais donc mes deux sabres lasers et fit face à l’être que j’aime. Elle me
regarda, l’arme allumée, semblant chercher un point faible. Je la gardais à l’œil, restant au
maximum concentré. Tout à coup, elle s’arrêta. A ce moment, je sentis une sorte d’attaque
mentale contre mon esprit. L’attaquant avait un esprit envahi par la colère, la haine et la soif
de vengeance. Je résistais du mieux que je pouvais mais cette énergie noire progressait
malgré mes efforts.
-De la part de mon mari, cela ne m’étonne pas.
Mes résistances se brisèrent petit à petit. Mais je continuais de me défendre malgré cela.
-Impressionnant. Maintenant, je vais corser le jeu.
Sur ces paroles, elle me lança des éclairs. Mon esprit étant occupé à lutter contre le sien, je
ne vis pas le coup arriver et je me pris les éclairs en plein fouet. Je m’envolais quelques
instants dans les airs avant de m’écrouler sur le sol. Je crispais les dents suite à mes
brûlures. Mais je combattis cette douleur et parvins à me relever. Je rappelais mes sabres et
l’attaqua. Elle para mon attaque en mettant sa lame perpendiculairement au mien. Elle
releva la garde et entrepris une feinte en appliquant un moulinet avec sa main droite avant
d’entamer un coup vertical que je parais avec mon sabre de droite. Sous la force du coup, je
dus abaisser mon sabre et elle tenta une décapitation que j’esquivais en me baissant. En
effectuant ce mouvement, j’essayais un mouvement croisée de mes sabres mais elle évita
l’attaque par un saut derrière moi et créa une onde de choc à l’aide de la Force quand elle
retomba au sol, me projetant sur des archives avant même que j’ai pu réagir. Mise à part
Stys, je n’ai jamais vu un adversaire autant maitriser la Force. A l’aide de celui-ci, elle attira
la vibro lame sur sa main gauche. Sa puissance déjà extraordinaire ne fait qu’augmenter au
contact de l’arme.
-Une telle puissance… L’épée cathar…dis je en me relevant malgré mes blessures et
ecchymoses, ne veulent dire qu’une seule chose. Tu es la Main de Stys.
-Bonne déduction, mon époux. Je suis la véritable Main. Celle que vous avez capturée ne
servait qu’à endormir votre vigilance.
-Je le savais que quelque chose… n’allait pas. Je comprends maintenant… Mais pourquoi
avoir fait ça ? Pour éliminer Cyan ?
-Je dois bien avouer que c’était mon intention au départ. Mais il y a quelque chose que je
n’avais pas prévu.
-Quoi donc ?
-Toi.
-Comment ça ?
-Tu m’as souvent traité d’aimant à ennui. Mais en fait, c’est toi. Te protéger demande
énormément de temps et d’énergies.
-C’était donc toi l’inconnue.
-Effectivement.
-Que comptes tu faire maintenant? Servir l’Empire ?
-Tu connais la réponse.
-Oui, dis je en reprenant mes sabres, je la connais, à mon grand regret. Mais je ne te compte
pas te laisser au côté obscur sans me battre.
Sur ces paroles, j’allumais mes sabres et la refit face. On entama un vif échange de coups
verticaux et horizontaux avant que nos lames se percutèrent.
-Tilwa, je ne t’abandonnerai pas à l’obscurité. Maitrise ta rage et ta haine !
-Pourquoi le ferais je ?
Elle releva la garde et je me pris un coup de pied au ventre qui me fit reculer. Je lui fis une
poussée de Force qui la fit cogner un mur. J’allais entamer une charge mais une salve
d’éclairs m’obligea à entrecroiser mes sabres, interrompant mon action. Les éclairs
s’estompèrent mais Tilwa disparut de ma vision.

-Mais où…
Je sentis une présence derrière moi et je n’eus pas le temps de retourner que la poignet
d’une vibro lame me fit perdre connaissance.
Je me réveillais dans un lit d’hôpital où je vis Quelya me souriant
-Te voilà réveillée. Tu as bien dormi dis donc !
-Et toi ? Comment ça va ?
-Un peu mieux. Mise à part qu’il faut que je m’habitue à ce morceau de métal que me sert de
bras, lança t elle d’un ton plaisantin en me montrant son bras cybernitique.
-Tilwa. Où est elle ?
Son visage s’assombrit
-Elle s’est échappée et doit être loin à l’heure qu’il est. Je suis désolée.
C’était prévisible mais cette nouvelle m’attrista tout de même.
-Quelya, je dois savoir ce qui s’est passé avec Cyan.
-Tu le sauras bientôt. Je dois faire mon rapport au conseil et tu y es invité toi aussi.
On rejoignit le conseil au coucher du jour. Quand on leur apprit le retour de la Main de Stys,
leurs visages s’assombrirent.
-C’est impossible ! La Main a été capturé par Cyan et enfermé sur Belsavis.
-C’est ce qu’elle a voulu qu’on croit.
-Maitre Ulyas, laisse les s’expliquer. Allez-y, on écoute vos récits.
-Toi d’abord Quelya, répliqua un autre
Je vois à son visage que la mort de son maitre la marquait encore.
-Tu n’y es pas obligée., lui murmurais je
-Ils doivent tout de même savoir ce qui s’est passé dans cet appartement
Ainsi Quelya commença son récit.
« Le récit que nous avez fait Taleis sur l’inconnue qui l’avait sauvé sur Hoth avait
grandement perturbé mon maitre. On se rendit donc sur Belsavis pour voir notre prisonnière,
espérant éclaircir le mystère. Durant le voyage, je ne pus m’empêcher de parler avec lui.
-Maitre. Si cette inconnue a sauvé Taleis, elle pourrait être une alliée.
-On ne sait pas Quelya, justement. Si elle voulait être une alliée, pourquoi ne nous aurait-elle
pas contactés ? Il faut en savoir plus afin de déterminer si c’est une alliée ou une ennemie.
J’arrêtais donc la conversation là et je partis m’entrainer et méditer.
On arriva à notre destination quelques jours plus tard. Ce contraste entre la nature et les
murs délimitant la prison m’a toujours répugné et cela ne me faisait pas plaisir d’y revenir.
On se rendit donc dans les souterrains de la prison où se situait la cellule de stase. On mit
une heure rien que pour s’identifier et ainsi nous permettre d’accéder à la prison. On mit
encore une heure à attendre de trouver une menotte permettant non seulement de
neutraliser les liens avec la Force mais également électrique afin de la gêner si jamais elle
tentait une attaque mentale. Une fois toutes les mesures de sécurité appliquée, on trouva
l’adversaire de notre croiseur menottée dans une pièce à part, isolée du reste de la prison.
-Tiens, dit-elle avec un sourire, voici mes idiots préférés.
-La ferme, Sith, lança un garde
Sur ces paroles, elle appuya sur un bouton, permettant au menotte de décharger de
l’électricité.
-Ça suffit, dit Cyan, nous ne sommes pas là pour cela. Main…
-Je vous écoute, Jedi à l’intelligence plus que discutable
Je sentis ma colère arrivée que mon maitre s’empressa de calmer
-Etes vous la véritable Main ?
La Sith rigola
-Que vous êtes drôle ! Non. Je ne suis pas elle, à votre grand malheur.
-Vous la connaissez ?
-Si je la connais… Oh que oui ! Si je retrouve cette twil’ek de malheur, je la torturai pour
m’avoir humilié jusqu’à l’entendre supplier. Et après… Je la tuerai !

On pouvait savoir par ces paroles qu’elle n’était pas très copines.
-Qui est elle ? A quoi ressemble t elle ? Comment peut on la reconnaitre ?
Elle se mit de nouveau à rire.
-J’ai beau la détester, je ne peux m’empêcher d’être contente de vous voir me supplier de
vous apporter des renseignements que je suis la seule à détenir. Et comme je n’ai pas
l’occasion de m’amuser dans cette prison…
A ma grande honte, je me suis laissé envahir par mes sentiments mais le temps pressait. Si
la Main était effectivement libre, elle pourrait frapper à tout moment. Je lui balançais une
poussée de Force d’une telle puissance que le mur auquel elle se cogna commençait à se
fissurer. Je la soulevais encore à l’aide de la Force.
-Nous n’avons pas le temps à perdre Sith à jouer aux devinettes. Dis nous ce qu’on a besoin
de savoir.
-La petite Togruta s’énerve ? Que c’est mignon ! Vas y ! Exprime ton impuissance.
Je la rencognais au mur.
-Ca suffit, Quela. Tu vas trop loin.
-Maitre, nous n’avons pas le choix.
-Je sais mais fais moi confiance
Je lâchais donc mon emprise et Cyan alla vers la Sith qui se releva. Il le prit par le col et la
colla au mur, le visage menaçant.
-Ecoute Sith. Je te laisse choisir. Soit tu nous dis tout de ton plein gré ou je te les sors de ton
esprit. Si la Main a pu t’utiliser, je saurais trouver ce que je cherche.
-Ce n’est pas bien de sous-estimer tes adversaires, Jedi.
-Tu ne m’as pas répondu à ma question
-Laisse-moi réfléchir…. Oui…Pourquoi pas ? Ok… Je vais te dire ce que je sais de cette
esclave.
-Parle
-Pas avant que tu m’aies lâchés et libérer de ces menottes.
-Tu ne t’imagines tout de même pas qu’on va te libérer ?, lui lançais je
-C’est ça ou rien, à vous de choisir
Il eut un instant de silence avant que mon maitre prit une décision
-Très bien, lança mon maitre mais si tu essayes ne serait-ce qu’une seule tentative
d’évasion, je n’hésiterai pas à te planter, Sith.
-J’en suis enchantée !
Sur ces paroles, mon maitre la libéra de son emprise et de ses menottes.
-Ah c’est tout de même mieux ainsi !
-Maintenant, dis ce que tu as à nous dire.
Elle nous regarda avec ses yeux orange d’un air amusé.
-Comme tu veux Jedi. J’ai tout à gagner de toute manière. Mon nom est Thalya, j’étais
l’apprentie de Dark Lon. Ce même Lon que votre Taleis a tué sur Hoth
- Comment le sais-tu ?
-La Force, très cher. Enfin, vous connaissez sans doute l’attaque de Sobrik mené par mon
maitre ?
-Oui, une des connaissances de mon ami lui a raconté. Lon a tué les patrons de l’E-corp las
bas pour leurs résistances.
-En effet. Cependant mon maitre n’a pas résisté à l’envie de prendre un trophée de sa
victoire et prit en esclavage leur fille de dix sept ans dont je ne fis la connaissance que trois
ans plus tard. Je l’ai d’ailleurs trouvé hypocrite, n’obéissant que pour mieux nous planter plus
tard. Elle profita, d’ailleurs, qu’on soit parti en campagne, pour s’évader.
-Vous ne l’avez pas retrouvé ? Avec son collier électrique, elle était facilement
reconnaissable parmi la population.
-A condition que le collier soit en état de fonctionnement.
-C’est-à-dire ?
-Quand nous sommes revenus de notre campagne, nous avons retrouvé son collier
complétement détruit, à cause d’une surchauffe des systèmes. Mon maitre avait beau lancé

des avis de recherches en promettant des récompenses, aucuns résultats. Elle a
complétement disparu.
-Surchauffe ? Vous en êtes sûr ?
-Plus que sûre. Et ce n’est pas un défaut des systèmes.
-Vous voulez dire qu’elle peut manier la Force ?
-Oui
C’est en entendant cette réponse que je compris. Tout s’accordait maintenant. Il n’y avait
plus aucuns doutes. Et je savais que Taleis courrait un grave danger.
-Maitre, nous devons y aller.
-Qu’est ce qu’il y a Quelya ?
-Votre apprentie semblerait avoir compris de qui je parlais.
-Qui donc ?
-Maitre, je vous en parlerai en route mais nous devons partir immédiatement. Faites moi
confiance.
- Quand vous la verrez, saluez-la de ma part !
-J’y compte bien. Mais avant.
Mon maitre se concentra
-Espèce…
Ce fut son dernier juron avant de tomber au sol inconscient.
-Une sith en moins à affronter, c’est mieux que rien.
Il fit signe au garde de la remettre dans sa cellule. Ensuite, on partit ensuite en courant de
la pièce en direction de la sortie et du hangar.
On se mit ensuite en route pour Coruscant.
-Qu’as-tu à me dire Quelya ?
-C’est Tilwa.
-La Main ?
-Oui. C’est elle la Main.
On arriva quelques jours plus tard à Coruscant au soir. On se rendit à l’appartement où
résidait Tilwa. C’est elle d’ailleurs qui nous ouvrit.
-Qui êtes-vous ? nous dit elle
-Nous sommes des amis de Taleis, lança mon maitre
-Ah ! Vous devrez être Cyan et la jeune fille doit être Quelya ! Taleis m’a souvent parlé de
vous.
-Pourrions-nous entrer ? proposais je
-Très bien, dit-elle
Sur ces paroles, elle nous laissa entrer avant d’aller chercher quelque chose à boire.
-Que me vaux la visite des amis de mon mari ?, dit elle en revenant avec une tasse
contenant du thé chandrilien, si je me fiais à l’odeur. Vous voulez boire ?
-C’est bien aimable à vous mais nous préférons éviter, lançais je
-Comme vous voulez. Dites moi, pourquoi vous êtes ici ? Il est arrivé quelque chose à
Taleis ?
-La dernière fois que nous l’avons eu, il était en pleine forme, rétorquais je
-Ouf ! Mais alors pourquoi vous êtes ici ?
-Pour vous.
Elle haussa les sourcils d’un air interrogatifs
-Tilwa Falyis, au nom de la République et de l’Ordre Jedi, vous êtes en état d’arrestation
pour répondre de vos crimes, dit mon maitre en dégainant son arme et en l’allumant.
-Et quels crimes suis-je accusée ?
-Vous savez vous-même de quoi nous parlons, dis je, si vous aimez Taleis, vous devez faire
face à votre passé.
Elle rigola
-Suivez nous sans faire de résistance, dit mon maitre

-Je savais que cela ne durerait pas. Très bien… Puis je au moins terminer mon thé ? Le
dernier de la meilleure période de ma vie ?
-Faites.
-Merci
Sur ces paroles, elle but doucement sa boisson.
-Bon maintenant…
Sur ces paroles, elle lança avec la Force, la théière contenant de l’eau bouillante vers mon
maitre qui l’esquiva en baissant la tête. Quelques secondes plus tard, elle lui donna un coup
de pied au visage sans qu’il ait le temps de réagir, le faisant s’écrouler sur le dos. Je tentais
de la décapiter mais elle esquiva en se baissant et me colla au mur par des éclairs. Mon
maitre se releva, et attaqua. Tilwa le para en sortant de sa manche droite et en allumant un
sabre dont la lame était d’un jaune dorée. Mon maitre entama un combo sur les deux côtés
de notre adversaire qu’elle para avec son arme. Sur une garde de sa lame de gauche avec
celle de son adversaire, il la fit reculer par une poussé de Force. Elle termina sa course sur
un canapé. Mon maitre tenta de la planter et celle-ci l’esquiva en se roulant sur le côté, et
j’interrompis sa tentative consistant à couper en deux mon maitre par une poussée de Force,
la faisant se cogner à un meuble qui s’écroula sur son poids.
-Très bien! dit elle, je ne vais plus me retenir à présent
Elle se releva et ralluma son sabre. Nous lui faisons face, en position de défense. Elle retira
son bandeau et ses yeux violets s’obscurcirent pour devenir orange, marque d’une
appartenance au côté obscur.
-Deux Jedis ! Cela promet d’être intéressant.

