
Chapitre 9 : Duel au-dessus  de la planète de glace 
 

 
 
La Jedi médita un instant devant l’holocron. Rien ne se passa pendant quelques minutes qui 
semblaient interminable pour la tireuse d’élite. Enfin, la boite à secret s’ouvrit et apparut tout d’abord 
l’hologramme de Zela qui ne lui apprit rien de nouveau. Ensuite apparut l’image du Twi’lek que Tilwa 
avait parlé dans son journal. 
 
Je m’appelle Taleis Ralys, chevalier Jedi et apprenti de la maitresse Jedi, Zela qui, aujourd’hui, ne fait 
plus qu’un avec la Force. Je ne peux m’empêcher de penser aux derniers instants de ma maitresse. 
Elle luttait contre l’esprit de la Main mais elle a dû être trop affaiblie pour pouvoir y faire face ou 
alors l’apprentie de Stys est plus puissante qu’on le croyait. Dans tous les cas, j’ai été obligé de la tuer 
pour éviter qu’elle la torture davantage et qu’elle cause davantage de mal. Cependant, la Main a dû 
retrouver son corps et ne tardera pas à refaire surface. J’ai dû transporter Kläe inconsciente jusqu’au 
statioport. Heureusement qu’il y avait des agents infiltrés du SIS pour nous sortir de ce piège  en 
inventant une histoire  sur une trahison dévoilée. En allant au hangar où il y avait notre vaisseau, je 
revis la même silhouette encapuchonnée qu’à notre arrivée. Elle était trop loin pour que je puisse 
discerner un signe distinctif mais elle semblait nous observer, dos collé à la paroi. Mais je n’avais pas 
le temps de m’attarder à ce détail. Il fallait que je fasse soigner Kläe qui n’a pas été totalement guérie 
des éclairs de l’apprentie de Stys. Une fois au vaisseau, je parvins à la mettre dans une cuve de bacta, 
et à le mettre en fonctionnement.  J’allais ensuite au cockpit, alluma les commandes, mis en route les 
moteurs et fit des vérifications avant de décoller. Une fois dans l’espace, je reçus un appel de maitre 
Cyan et son hologramme apparut devant moi. 
-Roche rouge à éclair.  
-Eclair reçoit Roche rouge. Et vous ? 
-Parfaitement. J’espère que vous avez de meilleures nouvelles que nous. 
-Pas vraiment. Nous avons découvert que maitre Zela était devenue un réceptacle  de la Main de 
Stys. Elle a éliminé maitre Vilyis et Kläe a reçu des blessures sérieuses. 
-Et Zela ? 
-J’ai dû la tuer lançais je tristement  
-C’est une très mauvaise nouvelle et cela explique l’accueil sur Korriban. J’ai peur de ne pas avoir 
mieux. On est tombé sur une embuscade mené par Stys. Faleis s’est sacrifié pour nous permettre de 
nous échapper et il a dû tomber sous le sabre de Stys. Nous sommes tombés dans un horrible piège. 
Nous n’avons pas été assez vigilants et ça nous a été fatal. Mais cela pourrait changer. J’ai reçu un 
message du général Garza m’avertissant d’un déplacement de la Main. Rendez-vous sur Coruscant.  
-Oui, Maitre 



L’hologramme disparut et j’entrais les coordonnées de la capitale de la République  dans l’ordinateur 
avant de me mettre en route en activant l’hyperespace. 
 
Deux jours passèrent avant que la planète de Coruscant fit son apparition devant moi. A peine fus je 
atterris que des médecins et des soldats transférèrent  Klaë à un hôpital.  Je me rendis au sénat et 
particulièrement au bureau du général Garza.  C’était une femme d’une quarantaine d’années où des 
cheveux gris commençaient  à se montrer dans des cheveux noirs attachés à l’arrière dévoilant un 
visage sévère, marqué déjà par la dureté de la guerre. Maitre Cyan était présent ainsi qu’une jeune 
jedi dont le talent était déjà reconnu au sein de la République.  
-Je vous salue, jedi, dit le général Garza en se mettant au garde à vous. 
-C’est à moi de vous saluer. Vous mettrez peut être fin à une sérieuse menace pour la galaxie, lançais 
je 
-Ce n’est pas encore gagné, Taleis. Il va falloir aussi lui faire face. Général, montrez nous ce que vous 
avez réussi à intercepter. 
-L’escouade du Chaos, après avoir pris possession d’un centre de communication, a intercepté ce 
message. 
Elle tapota sur l’ordinateur derrière elle et apparut d’abord un officier impérial, reconnaissable par 
leur vêtement 
-Contact établi. Veuillez vous identifier. 
 Une Sith portant une tenue d’exaltation Sith, une jupe gris sombre couvrant ses jambes et un 
masque rouge d’exécuteur dissimulant son visage apparut en face de l’officier. 
-On m’a chargé de mener des renforts sur Hoth. 
-Identificatio… 
Soudain l’officier eut du mal à respirer et se tint la gorge 
-Je n’ai pas le temps à perdre en procédé administrative.  
-Très… Bien, Monseigneur.  
Il reprit sa respiration, s’éloigna un instant, avant de revenir 
-J’ai prévenu l’équipage. Vous pouvez venir. 
-Bien. Soyez prêt à entrer en hyperespace à ces coordonnées dès mon arrivée. 
La communication s’estompa. 
-Enfin ! Nous pourrons mettre fin à la menace de la Main de Stys. L’occasion de voir son vrai visage. 
-Maitre Cyan. J’ai un mauvais pressentiment. Pourquoi la Main prendrait elle la peine de 
communiquer maintenant alors qu’elle ne l’a jamais faite.  D’autant qu’elle nous traque. Quel serait 
son intérêt de risquer de dévoiler sa présence à l’ennemi. 
-Peut-être, croit-elle que je suis mort. Dans tous les cas, on n’aura pas d’autres opportunités pour 
l’atteindre. Piège ou pas, il faut la saisir. 
 
Avez-vous déjà participé une bataille spatiale ? Croyez-moi, cela ne valait pas le coup surtout quand 
vous êtes au milieu de deux nations prêtes à s’entretuer pour dominer la galaxie. Même les combats 
dans les cantinas quand les esprits sont devenus tendus après une partie de paza’ak et quelques 
verres d’alcools ne rivalisaient pas avec le chaos qui dominait le ciel de Hoth.  Et être au milieu, dans 
un chasseur, n’était pas non plus très réconfortant. En particulier quand vous êtes au centre soit du 
feu des croiseurs, soit des chasseurs. Nous avons intercepté la flotte de la Main juste avant son 
arrivée et nous avons été les premiers à ouvrir le feu, ne leur laissant pas le temps de se préparer, 
nous permettant d’endommager leurs systèmes de communications, ainsi que quelques  tourelles 
avant qu’ils s’organisèrent et se mirent à répliquer.  Les chasseurs furent ensuite déployés dont nous 
faisions partis. Et à peine les deux vagues se  retrouvèrent face à face, une rafale de tirs de lasers 
rouge et verts fut échangée. Je vis même un allié devant moi exploser  par cette vague avant ce méli-
mélo où on avait du mal à distinguer allié et ennemi parmi tous ces échanges de tirs de lasers. 
Plusieurs fois, je fus pris en chasse et je parvins à m’en sortir grâce à mes talents de pilote. Par 
instinct, je me suis focalisé sur le plus gros croiseur de la flotte, pensant à l’envie de grandeur des 
Siths. Après maintes esquives aériennes et quelques chasseurs impériaux abattus, je suis parvenu à 



pénétrer dans le hangar supérieur du croiseur vide de vaisseaux, tous les chasseurs ont dû être 
déployés. Je sortis de mon cockpit et alluma, à l’aide de ma main gauche, mon sabre laser ayant une 
lame verte et dévia les différents tirs de blasters vers ma direction. Je fis une charge de Force et 
décapita un soldat impérial muni d’un fusil blaster. Je poussais par la  Force, un autre s’apprêtant à 
me lancer un détonateur thermique. L’arme  explosa  avec lui. Je me mis aussitôt en position de 
garde afin de parer les  tirs de blasters des renforts ennemis à l’aide de mes deux sabres avant de les 
lancer pour éliminer les quatre ennemis. Puis, je les récupérais à l’aide de la Force.  D’autres renforts 
ennemis vinrent et je déviais la marée de tir à l’aide de mes deux armes. Puis avec l’aide de la Force, 
je retins  des missiles de lance-roquette et les renvoya à l’envoyeur, éliminant donc les ennemis 
m’empêchant d’atteindre l’ascenseur. Ne ressentant plus de dangers, j’éteignis mes sabres et les 
rangèrent sur ma ceinture. Je descendis au niveau intermédiaire où je retrouvais maitre Cyan et son 
apprentie. Tous deux, de même que moi d’ailleurs, avaient des bures de Jedis et on utilisait nos 
capuches pour se camoufler 
-Taleis ! 
-Content de voir que tu es là ainsi que maitre Cyan.  
A peine eut il finit sa phrase qu’au moins une dizaine d’impériaux sortirent de leurs furtivités, nous 
entourant, pointant leurs armes vers nous. J’avais les mains sur mon arme quand un point rouge vers 
ma poitrine m’alerta. Je lançais un regard vers Quela, qui me dégagea un sourire et maitre Cyan fit 
une inclinaison de la tête. Je fermais les yeux, me concentra afin de créer un flash dans le but 
d’aveugler les soldats nous entourant. Une fois cela fait, Cyan disparut tandis que son apprentie 
ramena par la Force un des snipers,  le fit tomber par un coup de pied acrobatique avant de le 
planter à l’aide de son sabre à double lame de couleur bleu clair. Moi, je lançais mes deux sabres et à 
l’aide de la Force, les guida, tuant les adversaires nous entourant avant qu’ils puissent réagir avant de 
les récupérer par la Force et les ranger à ma ceinture. Mes deux collègues me suivirent après. 
-Soyons prudents maintenant, dit Cyan, il nous faut pas laisser la Main s’enfuir. 
-Maitre, dit Quela, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi la Main participe-t-elle à une 
bataille alors qu’auparavant, elle a pris soin de  ne pas se faire remarquer ? 
-Les Siths ont toujours la qualité de nous surprendre par leurs fiertés. 
-Quela a raison. Tout semble trop simple, Maitre. 
-On verra une fois le moment venu. 
J’avais un mauvais pressentiment. Tout semble bien trop s’accorder. La Main participant à une 
bataille, le fait qu’elle soit dans un croiseur qui se différenciait des autres et le fait que ces hommes 
nous attendaient pour bien nous montrer qu’il y a une personne importante dans le croiseur. 
Enfin, nous arrivions à la passerelle où  une femme nous attendait, dos tourné, capuche dissimulant 
son visage, regardant la bataille. La description correspondait parfaitement à la Main. Nous nous 
débarrassons des gardes sans rencontrer  de grandes résistances, sans même dégainer nos sabres. 
Enfin, nous arrivons à son niveau.  
- Rends-toi, Main de Stys. Tu n’as aucune échappatoire, lança maitre Cyan 
Tout ce qu’il eut comme réponse, ce fut un rire. 
-Qu’est ce qu’il te faire rire ? lança Quela, ta bêtise ? 
La Main se retourna 
-Non. La vôtre. Les jedis sont-ils si prévisibles ? Votre idiotie ne me cesse de surprendre. En 
particulier la tienne, Quela Balyus. 
-Ce n’est pas moi qui est sur le point de se faire capturer. 
-Tu viens de démontrer ta stupidité, padawan. 
-Ah bon ? lança Quela en allumant son double sabre laser à lame bleu clair 
-Quela, elle joue avec toi, lui dit son maitre, ne rentre pas dans son jeu. 
A mon grand soulagement, la togruta à la peau violette et aux lekkus blancs  l’écouta. 
-Tu comptes nous vanner combien de temps ? demandais je 
 -Le temps qu’il faut pour vous préparer une surprise. 
On inspecta du regard les recoins de la passerelle et on vit divers projectiles comme des caisses 
foncer vers nous. Nous eûmes  le temps de réagir en coupant le projectile avec son arme 



-C’est ça ta surprise ? lança Quela quand la Sith cessa son attaque 
-Non. 
Et avant qu’on puisse réagir, elle électrocuta la togruta par une décharge d’éclair et la fit lever à 
l’instant. 
-Ca c’est ma première surprise. Tu vois, j’ai raison finalement. 
-Quela !!!! lui lançais je 
-Tu le paieras, Sith ! 
-Tiens, on change de ton maintenant Cyan ? Toujours  envie de me capturer ? 
-Je ne l’ai jamais voulu. 
-Je n’ai pas le temps à perdre avec vos âneries, dit elle en faisant un claquement de doigt avec sa 
main droite recouvert par un gant  noir. 
Aussitôt, deux assassins siths apparurent, reconnaissable par leur double sabre laser. L’un avait les 
lames rouges tandis que l’autre avait les lames violettes. Un était à gauche et l’autre à droite de la 
Main de Stys. 
-Il est temps d’en finir, Cyan, dit elle en dégainant son épée Cathar dont l’éclat vert en son centre 
dévoilait la couleur du cristal à l’intérieur de l’arme. 
-Lâche ! 
-Non, c’est de l’ingéniosité, abruti ! Messieurs, lança t elle aux Siths, faites-vous plaisir ! 
L’assassin de gauche  fit une salve d’éclair vers ma direction que je m’empressais de parer avec mes 
deux sabres  en les croisant avant de disparaitre. L’autre  fit un électrochoc avant d’utiliser une salve 
d’éclairs. Cyan utilisa la Force pour parer ses éclairs avant de le déconcentrer par une attaque 
mentale. Utilisant cette distraction, il parvint à se rapprocher de lui et son opposant para son coup à 
l’aide de sa lame de gauche. Il décala les lames et infligea un coup de poing au visage de Cyan qui le 
fit reculer, puis l’attaqua. Au vu de la vitesse des attaques de l’assassin, un Jedi normal aurait pu y 
succomber mais Cyan a vu pire et s’empressa de parer avec les deux lames de son arme  les attaques 
de son adversaires vers les côtés, et  esquiva le coup vers le bas, en sautant avant de parer une 
tentative pour le planter.  Quant à moi, je sentis une présence derrière moi.  
 Au dernier moment, au moment du coup destiné à me planter, je me décalais vers la gauche, la lame 
violette fit un trou sur ma bure sans pour autant me toucher. Je tentais de le décapiter  mais il 
esquiva en se baissant. J’enchainais aussitôt par un coup mettant mes lames perpendiculairement 
avec ses lames violettes. Il releva la garde et m’enchaina par un combo vers les côtés et vers le haut 
que je m’empressais de parer ou d’esquiver. Par ailleurs, le tempêtes de Force de Stys  ne favorisait 
par le confort car je devais faire attention à ses maudits éclairs venant d’où je ne sais où.  
Ce fut même un de ses éclairs qui tua mon adversaire. Quelle cruauté. Pas de pitié, même pour ses 
alliés. Je profitais de l’occasion pour la charger à l’aide de la Force. Je croyais la surprendre car elle 
semblait se concentrer vers Cyan.  Du moins en apparence,  car mon attaque fut paré par un mur 
invisible. Un bouclier crée par la Force.  Et elle me fit reculer par un éclair de la Force. Mes brûlures 
superficielles auraient pu être pires si Cyan, qui a réussi à tuer son adversaire, ne l’avait pas 
interrompu en l’agrippant à l’aide de la Force. Et ce n’est qu’une pour une salve de quelques instants. 
Elle interrompit son combo par une onde de choc par la Force. Je l’attaquais aussitôt et elle coupa 
mon assaut par une salve d’éclairs et elle para l’assaut, à l’aide de son arme, les attaques de Cyan 
avec son arme, entamant un échange avec lui. Pour accroitre les chances, j’entrais dans la mêlée.  
Pour pouvoir gérer nos deux attaques, elle utilisa avec sa main droite, un double sabre venant d’un 
des assassins, particulièrement le mien dont je parvins à reconnaitre la couleur de la lame. A elle 
toute seule, elle parvenait à nous tenir tête,  en partie grâce à ses illusions. Heureusement que 
maitre Cyan parvint à y mettre fin en découvrant la vraie et brisa le casque à l’aide d’un projectile 
dévoilant le visage d’une humaine ayant des cheveux blonds allant jusqu’à ses épaules, dont une 
mèche recouvrait son œil gauche et l’œil droit dévoilait l’appartenance au côté obscur.  Je refis une 
charge de Force qui me coûta cher car je me pris des éclairs coupant mon élan. Cyan en profita pour 
l’attaquer et la Main le para à l’aide  de son arme.  Après une esquive, Cyan la fit tomber par un coup 
de pied rotatif à l’aide de son pied gauche. Cyan afin de soumettre son adversaire pour rendre sa 
capture plus facile, décida d’effectuer une attaque mentale. Je me chargeai donc de la  distraire. Je 



retins la douleur de mes brûlures, parvenant à me relever et  lui lançais donc mon sabre ayant une 
lame verte dès qu’elle se releva, l’obligeant donc à utiliser son bouclier de Force. Cela suffit à Cyan 
pour mettre la Main à genoux. Elle résista un moment avant de tomber inconsciente. Quela se 
réveilla au moment où notre victoire était dessinée. 
-Qu’est ce qui s’est  passé ? Vous l’avez eu, on dirait, lança t elle en voyant la Main inconsciente. 
Elle serra les dents. Les salves d’éclairs de la Main l’avait en partie brûlée. On pouvait le constater par 
les traces de brûlures sur sa peau. 
-Suffisamment pour que nous puissions l’emprisonner sur Belsavis. Si son maitre savait où elle serait, 
elle chercherait à la libérer et tous nos efforts auront été vains. 
-On pourrait également la tuer, proposais je, on ne peut pas prendre le risque de la voir libérée à 
nouveau. Elle est trop dangereuse. 
-C’est contraire aux principes de notre Ordre.  
-Mais c’est pour le bien de la galaxie ! 
-Une telle proposition est une ouverture aux côtés obscurs. 
Je ne répliquais pas mais je levais les yeux au ciel quand ils eurent le dos tourné. C’est la solution qui 
me parait la plus adaptée, enfin bon. On parvint à se sortir du croiseur grâce à nos  chasseurs. La 
bataille commençait déjà prendre fin au vu des ruines de chasseurs et de croiseurs flottant dans 
l’espace. Tout ce qui restait des deux armées furent deux croiseurs. Arrivé au nôtre, on s’est 
empressé d’aller sur Belsavis.  
 
Après un voyage d’hyperespace de deux jours, on arriva à destination et, sous une bonne escorte, on 
transporta  la Main dans une cellule de stase dont la garde est assurée par une garnison de gardiens 
expérimentés et un système de sécurité sophistiqué avec caméras, et différents pièges fonctionnant 
avec détection de mouvements comme les tourelles lances flammes. Des précautions nécessaires si 
nous voulons éviter une évasion. Un gâchis selon moi. Une fois cela fait, on est retourné sur 
Coruscant. Le voyage m’a permis d’effectuer un repos bien mérité et de guérir mes blessures, de 
même que Quela grâce à la cuve de bacta. Cependant, le mauvais pressentiment qui m’envahissait 
dans le croiseur continuait de me hanter. Pourtant la Main est maintenant enfermée dans la prison la 
plus secrète de la République que même notre pire ennemi ignorait. Mais alors qu’est ce qui n’allait 
pas ? 
 

 

 


