Chapitre 5 : Une confrontation attendue

La période de la Main de Stys a été, selon les archives de la République, une période sombre de la
première guerre contre le deuxième Empire Sith. Personne ne pouvait se faire confiance, pas même
les Jedis. Tout le monde vivait dans la peur d’être un éventuel espion des Siths à son insu. La tireuse
d’élite en avait des frissons dans le dos. Elle n’aurait jamais pensé que son ancêtre aurait été cette
terreur que tout le monde craignait. Elle se remit à lire le journal en quête d’éventuelles découvertes.
J’arrivais sur Dromund Kaas dans un temps pluvieux, au vu des gouttelettes d’eau mouillant mes
vêtements. Evidemment ! Je pris un speeder pour aller à Kaas City. Il n’y avait pas à dire, on
reconnaissait la capitale impériale même en ne la voyant pas au vu des sentiments négatifs qui en
émanait. Tout d’abord, j’allais aux appartements de Stys afin de me reposer mais aussi sonder les
personnes de la ville afin d’y voir un éventuel Jedi. Je m’y consacrais toute ma soirée à cette
recherche en prenant des pauses pour me restaurer. Ce fut un échec et c’est ce que je craignais. Ils
sont si puissants dans la Force, qu’ils parvenaient à cacher leurs luminosités ou pensées pouvant les
trahir. J’allais donc me reposer et je visiterai les services secrets demain.

19 Juin :
Je déposais le speeder à l’aire de stationnement des Services Secrets Impériaux.
-Excellence, Major Fest, gérant de la garde du Service Secret, que nous vaut cette visite ? lança un
officier
-Ferme là.
-Je vous demande pardon ?
-Vous avez bien entendu. A moins que vous vouliez connaitre le sens du mot «Folie » ?
-Je ne suis pas curieux de le savoir.
-Avez-vous vu quelque chose d’anormal ces temps-ci ?
-Non, Madame.
-Bien
Je me rendis au Service Secret. Guidée par la Force, je parcourais des couloirs où je percevais l’aura
du personnel. Et cela me rendait mal à l’aise. En effet, je ne comprenais absolument rien de ce qu’ils
pensaient. Des calculs auxquels je ne comprenais absolument rien. Des codes informatiques, des
théorèmes incompréhensibles. Je me demandais même si ce n’étaient pas des robots. Enfin, je
perçus l’esprit de celui que je cherchais. Il était calculateur, c’était certain et organisé si on en jugeait
par son physique et son profil que j’ai réussi à obtenir de lui. Il méritait bien son nom de Cerbère.
-Excellence, votre présence m’honore. Votre attaque de la station Bilyis était impressionnante.
-Redescendez dans la réalité, Cerbère. Je ne suis pas ici pour bavarder.
-Bien sûr Excellence.

-Quelqu’un est il descendu dans les archives ?
-Non
Je réfléchissais. Les Jedis sont soit lents d’esprits, soit un des leurs a dû y pénétrer en manipulant la
mémoire de Cerbère et du garde. Ce qui montrait déjà sa puissance.
-J’ai besoin d’y entrer.
-Le protocole m’oblige à savoir les raisons de cette visite, Excellence.
-Avoir des informations. Ca sert à ça les archives, non ?
-Oui mais je suis dans l’obligation de vous demander des précisions sur votre demande.
-Je n’ai pas besoin de vous en donner et ne cherchez pas plus loin. C’est un conseil que je vous
donne.
Je descendis donc vers les archives en prenant l’ascenseur. Aucune présence de Jedis. Mais je restais
tout de même sur mes gardes au vu de ce que j’ai appris d’eux. Je marchais un peu, parcourant les
couloirs du service de renseignements. Je passais un bon moment à explorer chaque salle avant de
me rendre compte finalement qu’il n’y avait aucun danger. Je retirai donc mon bandeau, en
contrôlant mes sentiments négatifs. Je me mis à chercher dans les ordinateurs, les informations dont
j’ai besoin. Je tapais donc naturellement Lon et voici ce que m’indiqua l’écran :
« Lon est le fils de Dark Jalys et de Dark Luta. Sensible à la Force, il entra à l’académie à ses huit ans.
Quand il en sortit, il devint l’apprenti de Huyo. Le duo s’illustra durant l’assaut de Korriban et dans
d’autres, et particulièrement dans le secteur Aparo où leurs brutalités amenèrent la terreur. Le
maitre de Lon périt lors d’une bataille spatiale près du système de Yavin où son apprenti s’illustra et
prit le titre de Dark. Il mena l’assaut de Mirial et de Sobrik où il élimina les leaders de la résistance
Xalis et sa femme Bulya, dirigeants de l’entreprise E-corp. Cette entreprise d’armement a su se faire
un nom en fournissant des armes assez performantes à la République. Aujourd’hui, elle est dirigée
par la femme du sénateur Falyis, représentant de Ryloth au Sénat. Lon continua ses succès avec son
apprentie Thalya mais son assaut de Dantooine coûta la vie de deux mille hommes et Dark Malgus
confia l’assaut de Bylyis, l’une des liaisons du Monde Noyau avec la Bordure Extérieur située près de
Dantooine, à la main de Stys. »
Je cherchais donc ce qui avait sur mon surnom.
«Nous ignorons encore l’identité de l’apprentie secrète de Stys. Nous savons seulement qu’elle est
puissante, ayant réussi à faire plier la station Bylyis et à la détruire à elle seule. Certaines rumeurs
prétendirent qu’elle était l’esclave de Lon durant un temps mais personne, ni même l’intéressé, ne
pouvait le confirmer. Ce qui était sûr, c’était ses origines rylothiennes au vu de ses lekkus mais son
visage est sans cesse dissimulé par sa capuche et un masque.
J’entrepris d’effacer le paragraphe concernant mon passé avec Lon ainsi que sur celle sur ma race.
Ce fut à ce moment, que je sentis une présence et je vis un téléchargement des informations me
concernant. Je souris. Parfait. Je remis mon déguisement en place et alla à sa rencontre. Il a beau
être puissant, il était bien imprudent de s’être cru en sécurité. On dirait qu’il s’était rendu compte de
son erreur et s’était empressé de la corriger car je ne perçus plus rien.
-Sors de là, Jedi ! Je sens ta présence ! Inutile de te cacher ! dis je en sortant mon arme.
Je mentais. Je ne sentais absolument rien comme si il était parti. Mais je savais qu’il était quelque
part dissimulé dans l’ombre. J’arrivais dans une grande pièce qui devait ouvrir à plusieurs autres
couloirs menant à des archives.
-Je t’attendais Sith ou devrais-je dire la Main de Stys.
-Tu as su où chercher on dirait Jedi.
-J’aime votre système de rangement. On trouve toujours ce dont a besoin sans se fatiguer.
- Devrai-je me sentir fière ?
-Ce n’est pas à moi de décider. Par ailleurs, qui es-tu et pourquoi sers tu les Siths ? Ils considèrent les
membres de ton espèce comme des esclaves.
- Vous croyez que vous êtes mieux ? Dois-je vous parler de Ryloth ? Du commerce d’esclave las bas ?
Vous, les sois disant « gardiens de la paix et de la justice »!
-La paix ne peut être préservée sans sacrifice
-Tu sais où je le mets tes sacrifices, espèce d’hypocrite?

Envahie par ma colère, je lui lançais des éclairs qu’elle para avec ses deux sabres lasers. Elle
m’interrompit ensuite avec une attaque mentale. Elle n’utilisa pas mes cauchemars mais plutôt la
douceur et mes rêves afin de me faire perdre le sens des réalités. Je parvins grâce à mon
entrainement à consolider une barrière contre elle mais cela suffit à me déconcentrer et une charge
de Force lui suffit pour combler l’écart entre elle et moi. Elle enchainait un rapide combo de coups
horizontaux et verticaux avec ses deux sabres avant de lancer des séries de coups alliant plantation
et coups diagonales. Elle termina ensuite par une frappe croisée que je parais en plaçant mon arme à
l’horizontale. Elle interrompit le contact en levant mon arme et m’obligea à exercer un salto pour
atterrir derrière elle. A peine atterrie, elle exerça une autre attaque mentale, me prenant de course
et m’obligeant à me défendre. Et je parais de justesse, son coup fatal avec ses deux lames par un
bouclier de Force. Evidemment, elle en remit une couche et elle profita de ma distraction pour me
lancer la tête d’un droide. Affaiblie par l’attaque mentale, je me la pris en pleine visage, brisant mon
casque et m’explosant le nez. Je me retrouvais donc à terre, blessée aussi bien physiquement que
dans mon orgueil.
- Rends-toi, Main de Stys et tu auras un jugement équitable. Voir la rédemption pour tes crimes.
Je canalisais un peu d’énergie noire pour guérir ma blessure qui cessa de saigner. Puis je me relevais
et rappela avec ma main droite mon arme à l’aide de la Force.
-La naïveté, c’est dans vos critères de recrutement ?
-Tu te rendras crois-moi.
Et soudain, je sentis quelque chose rentrer dans ma tête comme une arme s’enfonçant dans mon
crâne. Elle tentait de percer mon esprit afin d’en prendre le contrôle. Je le savais pour l’avoir fait.
-Il suffit juste que tu déposes tes armes et je guérirai ton esprit blessé
Je perdis la perception de la réalité. Je vis mes deux parents me tendant leurs mains en me souriant.
-Tilwa, tourne la page et rejoins la lumière, me lança Père
-Tu n’as pas à subir cette torture. Aucun être ne peut le supporter. Ca ne t’amènera qu’à la
destruction et au malheur. Tu ne seras jamais heureuse si tu continues à suivre cette voie, me
rétorqua Mère
-Papa, Maman, dis je les larmes aux yeux.
- Tends-nous seulement ta main.
J’allais le faire mais quelque chose m’en empêcha.
- Je suis désolée mais je ne peux pas.
-Pourquoi ?
-Ca serait salir votre mémoire.
-Tu te trompes
-Je ne peux pas. Les Siths, la République vous ont tué. Hors de question qu’ils restent impunis pour
votre assassinat.
-En devenant comme notre assassin ?
-Si je dois passer par là, oui. Il m’a blessée et torturée. La République nous abandonné et les Siths
ravagent notre planète. Pardonnez-moi, mais je refuse votre offre.
Les images disparurent, me faisant revenir à la réalité
- Rends-toi et tu n’auras plus à subir cela. Tu vivras en paix et dans la lumière.
-Vous ne m’obligerez pas à faire ce que je ne veux pas. Je suis la main de Stys, pas un vulgaire
padawan. Et vous allez vite comprendre l’étendue de ma puissance, vermine de Jedi !
Je défis mon bandeau et délivra ainsi toute mon énergie noire. La jedi avait le même ensemble que
Thalya. C’était une femme de l’espèce miralane au vue de sa peau verte et son tatouage au visage.
Une humanoide d’une quarantaine d’années si j’en jugeai par les rides commençant à apparaitre. Ses
cheveux couleur noir étaient attachés en arrière par un chignon et ses yeux étaient d’un bleu océan.
-Si tu t’imagines m’impressionner, tu te trompes.
-Oh la Jedi veut se battre ? On ne va pas la faire attendre alors !
Les rôles s’inversèrent et c’est moi qui attaquais. J’entrepris une attaque d’éclair avec ma main droite
qu’elle para avec ses sabres de lames verts et bleus. Puis, j’enchainais par une boule avec la main
gauche. Elle se sortit de ce guêpier en utilisant la Force et me renvoya la boule que je détruisis par

une onde de choc ce à peine concentrée. La boule en éclatant délivra trois décharges d’éclairs. Je
profitais de ce moment pour charger mon adversaire qui fit de même. Arrivées au même niveau, nos
trois lames se percutèrent. Elle, les sabres croisés et moi, la lame à la verticale. J’interrompis le
contact et entrepris une décharge d’éclair. Je profitais de la fragilité de sa parade, pour utiliser une
vitesse de Force. Mais elle para mon assaut destiné à son ventre avec sa lame droite verte en la
mettant en position diagonale descendante puis tenta de me décapiter avec son autre sabre laser
bleu foncé. J’esquivai l’assaut en me baissant la tête. Elle cassa alors la garde pour m’asséner un
coup croisé mais une décharge d’éclairs de la main gauche l’arrêta. Elle crispa les dents de douleurs
mais parvint à m’arrêter en utilisant la télékinésie. J’évitais donc un droide sonde endommagé qui
explosa peu de temps après en percutant le mur. Elle saisit cette occasion pour rallumer ses sabres
bleus et vert et attaqua. Elle ‘m’assena un coup fatal en me plantant mais je parvins à me téléporter
au dernier moment une vingtaine de mètres plus loin, m’évitant le coup fatidique mais cela me coûta
énormément d’énergies. Cependant, j’en avais suffisamment pour attaquer son esprit. Je profitais
dès lors de sa faiblesse pour attaquer son esprit et après une lutte acharnée, ma volonté parvint à
prendre le dessus sur la sienne. J’utilisais ensuite sa culpabilité d’un amour contre elle. Ainsi je pris
les traits de son amant et de sa fille.
-Pourquoi tu nous as abandonné ?
-Je suis désolée mais comprenez-moi… Je n’avais pas le choix. Comprenez-moi !
Les images disparurent et j’utilisais ensuite des illusions plus tortionnaire. Elle se retrouva dans l’eau
devant un vaisseau touché à l’aile en train de couler dans un océan. A l’intérieur du sas verrouillé ;
son amant ne cessant de cogner la porte, le visage ravagé par le désespoir. Prise au désarroi, elle
essaya de le faire sortir en essayant elle aussi de forcer mais rien n’y parvint. Le vaisseau coula dans
les profondeurs sans qu’elle puisse y faire quelque chose.
-Maintenant passons à ta fille !
-Non !!! Je t’interdis de faire cela, pourriture !
-Je prends donc ça pour un oui !
Et je fis changer de décor, faisant apparaitre un décor de destruction et de chaos. Le temple Jedi de
Coruscant, ravagé par la guerre et en ruine. Le sol jonché de cadavres de Jedis et de Siths. Les Siths
en furent d’ailleurs victorieux sinon ça ne serait pas une douleur pour la Jedi. Devant l’un d’eux, une
fille ayant sans doute seize ans, complétement paniquée et désarmée à la merci de son agresseur.
Une mirialane comme sa mère. Ses yeux étaient vert émeraude et ses cheveux couleur noisette ne
dépassait pas son visage. Un Sith se tenait devant elle, sabre rouge allumé.
-Ne la touche pas ordure !
La Jedi tenta de l’attaquer avec ses sabres mais ceux-ci passèrent en travers et le bourreau exécuta
sa victime.
-Non !!!!!!!!!!!!
Je sentis son chagrin et son désespoir et cela me suffisait pour l’instant. Je rompis donc mes illusions.
-Alors jedi ? Toujours prête à voir la vie en rose ?
-Toi !!!
Elle prit ses sabres, les alluma et me chargea. Je ne réagis pas, même quand elle me décapita.
-On fait moins la fière maintenant !
Enfin c’est ce qu’elle croyait.
-Raté Jedi !
Et avant qu’elle réagisse, je la transperçai avec mon arme mais pas fatalement. Juste assez pour lui
faire perdre conscience. Ensuite, je remis mon bandeau autour de mes yeux et entama une guérison
sur elle pour éviter qu’elle meure. Je pris ses sabres lasers ainsi que son holocomunicateur après
avoir fouillé ses affaires. Puis j’allais vers l’ascenseur et parcourus les couloirs guidé par la Force.
Enfin, je trouvais la personne que je cherchais.
-Cerbère, j’aurai besoin de vos services. J’aimerai que vous ameniez une blessée se faire soigner et
effacer lui la mémoire sur cette journée. Je ne tiens pas à ce que notre ennemi sache quelque chose
sur moi. J’exige aussi que vous m’analysez les différents contacts de cet holocomunicateur. J’en ai
besoin pour ma tâche.

-Ca sera fait Excellence
-Bien. Envoyez moi les résultats sur mon bloc de données et faites moi un rapport à chaque
changements d’état de notre inconnue. J’ai de grands projets la concernant. Et quand elle se
réveillera, laissez ses amis la délivrer. Vous les Services Secrets, vous êtes forts dans la tromperie. Ca
ne devrait pas vous poser trop de problème.
-Entendu.
-Bien. Je vais donc partir rejoindre mes quartiers.
Je sortis donc des Services Secrets, avec la ferme intention de démasquer ces Jedis. Et pour le faire,
quoi de mieux qu’une taupe ? Quand elle se réveillera, je m’immiscerai dans son esprit, l’ayant déjà
brisé et l’utiliserait comme d’un espion. Cependant, les battre serait tout sauf facile. Cette Mirialane
a été une redoutable adversaire et a failli me faire plier. Mais je doutais qu’elle soit la plus forte du
groupe. Je devais donc les connaitre pour mieux les évaluer et concevoir un plan pour les éliminer
sans avoir à laisser ma peau ou à me faire capturer.
Je pris un speeder pour aller chez ma maitresse. Je me mis à me restaurer afin de reprendre des
forces. Le combat contre la Jedi m’avait affamé. Je méditais ensuite un peu avant d’aller dormir.
J’étais accroupie et méditais. Je dirigeais la résistance balmoréenne contre l’Empire Sith, revenu
prendre sa revanche. Les forces de la République, comme d’habitude, se sont fait surprendre et
reculaient face à son ennemi. A tel point, qu’elles se sont réfugiées dans leurs bases plutôt que d’aider
mon peuple. De la part de ses lâches, cela ne m’étonnait pas. Ce qui me faisais le plus sourire, c’était
les tentatives des deux camps de mettre la résistance de leurs côtés. Que c’est drôle ! J’adorais voir
défiler des langues de bois, me racontant toute sorte de mensonges. Et à la fin, je les remettais à
leurs places et ils reviennent de mon entretien, les mains vides en ne connaissant rien de plus sur moi.
C’était mon passe temps d’ailleurs. Je fis en sorte que le conflit se prolongea pour affaiblir les deux
camps tout en prenant soin d’éviter des morts balmoréennes. Ainsi, je corrompais les esprits des
troupes ou j’organisais de terribles embuscades de leurs convois. Peu importait le camp. Notre
planète n’a besoin d’aucuns des deux pour survivre. Eux, qui nous ont apporté que des malheurs et de
la souffrance.
-Madame ?
J’interrompis ma méditation et ouvrit les yeux. Je vis deux Jedis. Un twil’ek d’une quarantaine
d’années ayant une couleur de peau verte, portant la tenue encapuchonnée de la résistance. A sa
taille, une ceinture où se tenait deux poignets de sabres lasers. Ses yeux étaient vert clair dont le
regard ne me laissa pas indifférente. Je crois même avoir un certain attachement pour lui. L’autre
était une humaine, les cheveux roux arrivant à la hauteur de ses épaules. Habillée comme lui sauf que
la ceinture ne portait qu’un sabre.
-Veuillez m’excuser pour cette intrusion, me lança un officier, je viens vous présenter…
-Inutile, Nel. Nous nous connaissons déjà. N’est ce pas Taleis ? dis je avec un sourire
Le twile’k ne répondit pas, me regardant en ignorant les visages surpris de ces compagnons.
-Que me vaux ta visite ?
-Tilwa. Ne t’abandonne pas à l’obscurité. Il ne te mènera qu’à la destruction.
-Soit. Mais je ne serai pas la seule à périr. J’emporterai avec moi l’Empire et la République.
-Une lumière vit encore en toi. Je le sais. Ecoute là !
-Cela fait dix sept ans que cette lumière s’est éteinte
-Tu te trompes.
-Tu crois cela ?
Je balançais un éclair et la fille la coupa à l’aide de son sabre laser.
-Vous voyez, maitre, que ça ne sers à rien. Autant l’éliminer, la galaxie courra moins de risque. Son
esprit est envahi par la vengeance et la haine. Il n’y a rien à faire pour elle.
-Ton apprentie ? Comme c’est touchant ! Vous savez qu’il me suffit de donner l’ordre pour vous
abattre. Malgré votre puissance, vous ne pourrez pas faire face à la résistance et à moi.
-Mais tu ne le feras pas. Tu es une combattante et tu ne renonceras pas à un défi, me lança t il en
dégainant ses armes.

-Je vois que tu me connais bien.
Je dégainais ma vibro lame ainsi qu’un sabre laser dont la lame était jaune dorée.
-Eh bien commençons notre vraie discussion si vous voulez bien ?!
Je me réveillai suite un bruit de cliquetis et de porte qui s’ouvrit. Je me relevais aussitôt et fis reculer
mon agresseur par un éclair, l’obligeant à parer avec son sabre laser dont la lame était rouge.
-Tiens comment on se retrouve, lançais je en reconnaissant mon agresseur
-Ainsi c’était donc toi la Main. Je vais prendre plus de plaisir à te tuer que je le pensais
-Tu as bien failli m’avoir. Je n’ai pas été assez prudente. Je n’imaginais pas qu’on se douterait que je
sois logée ici. Je ne referai plus la même erreur, dis-je en appelant mon arme et en le portant avec
ma main droite
-Ne t’inquiète pas pour cela. Tu ne l’auras plus l’occasion de le faire !
- Te rappelles-tu de ce que je t’ai dit chez ton maitre ? Eh bien, le moment est venu pour moi, Thalya,
de te montrer l’étendue de ma puissance que je vous ai dissimulée jusque-là !
-C’est ce qu’on va voir esclave.

