Chapitre 6 : Double Jeu

On tourna en rond, s’observant, prêtes à agir aux moindres mouvements de l’autre.
-Tu as peur de moi Thalya ?
-Tu peux rêver, esclave
-Justement, un de mes rêves se réalise en ce moment.
Et sur ces paroles, je lui balançais des éclairs qu’elle canalisa avec sa main droite et elle me renvoya
la boule concentrée. J’esquivais avec un écartement vers la gauche et les éclairs ravagèrent le mur.
Aussitôt, elle attaqua avec dextérité et je parais avec mon arme, les deux lames en se percutant
émirent des grésillements. J’interrompis le contact, et attaqua avec dextérité mais elle parvint à
parer toutes mes attaques. Je dois bien avouer qu’elle se débrouillait bien. Elle tenta de m’étrangler
mais je balayais sa tentative par une attaque mentale. Je profitais de cet instant pour l’attaquer avec
mes éclairs, l’obligeant à utiliser sa défense pour les parer. Elle parvint avec la Force et ses mains à
me tenir tête. Aucunes de nous deux, ne voulaient renoncer et la canalisation des éclairs firent
gagner en puissance ceux-ci et Thalya commençait déjà à reculer.
-Abandonne !
-Jamais…. Jamais je ne m’abaisserai devant toi !!
Et sur ces paroles, elle reprit du terrain et prit même une avance sur moi. C’est moi qui reculais à
présent. J’interrompis le contact et activa un bouclier de Force. Juste à temps, pour parer les éclairs
que me renvoya mon adversaire. Cette protection absorba l’intégralité de l’attaque mais vida une
partie de mes forces. J’esquivais un lancer de sabre et sortis de ma chambre. Thalya s’empressa de
me suivre et je la refis face.
-C’est donc ça ta puissance ? Pathétique ! Pas étonnant venant de toi ! me lança t elle
-Alors pourquoi suis-je encore en vie ?
-Ce n’est qu’un détail, mais cela ne durera pas.
Et sur ces paroles, elle me fit reculer par une poussée de Force. Par une acrobatie, j’atterris au sol et
fit aussitôt une onde de choc à l’aide de la Force, suffisamment puissante pour faire reculer Thalya et
briser les vitres du couloir de l’appartement, laissant entrer la froideur du climat de la planète ainsi
que la pluie. Par la suite, j’entrepris une attaque mentale. Je parvenais à franchir une partie de son
esprit quand une résistance réapparut. Je fis aussitôt des éclairs avec ma main gauche qu’elle
s’empressa de parer avec son sabre et avec ma main droite, souleva avec la Force, un objet et lui
lança. J’entendis la lame transpercer le projectile et elle utilisa la Force pour se rapprocher de
nouveau de moi. Je parais à l’aide de mon arme son attaque. On resta un moment ainsi, nos deux
lames en contact de l’autre, essayant de prendre l’avantage sur l’autre avant que je relevais la garde
pour tenter un coup horizontal qu’elle esquiva en se baissant. Je sautais donc pour esquiver son
attaque vers mes jambes par un salto arrière. Je parvins à dévier sa tentative grâce à ma vibro lame
pour me planter et la fit reculer par un coup de ma main gauche au visage au visage. Je refis une
autre attaque mentale. Sa résistance fut moins puissante que précédemment mais elle resta tout de
même solide. J’avançais lentement mais sûrement. Cependant, elle parvint à me déconcentrer en

m’étranglant à l’aide de la Force. Je sentis l’air me manquer, une étreinte invisible serrant mon cou et
me soulevant du sol. Cependant, je parvins à utiliser les éclats de verre comme arme en usant de la
télékinésie. Elle s’en rendit compte juste à temps et recula, évitant la vague de débris mortels. Cette
action l’obligea à relâcher son étreinte, me permettant de retomber sur le sol et de reprendre ma
respiration. Elle me chargea. Je l’interrompis en lui lançant une salve d’éclairs à l’aide de ma main
gauche, l’obligeant à reculer et avec ma droite lui lança une boule en direction de ses jambes. Ne
pouvant parer ses deux attaques en même temps, elle utilisa la Force pour parer la boule.
- Imbécile, lui lançais-je
Je fis aussitôt exploser mon projectile avec une décharge d’éclairs.
-Qu’est ce que…
Ayant paré avec sa main, les éclairs sortant de l’explosion parcoururent tout son corps et
l’électrocuta. Cela affectant autant sa résistance physique que mentale. Je profitais aussitôt de cette
faille pour pénétrer son esprit et en prendre le contrôle.
-Qu’est ce que tu fais ? Sors de là, vermine !
-Je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi. Je ne suis plus une esclave. Désormais, je serai ton cauchemar.
J’utilisais sa rage et sa vanité contre elle et je parvins enfin à la soumettre à ma volonté.
-Bien. Maintenant, nos rôles sont inversés Thalya. Je suis le maitre à présent et toi ma marionnette.
-Jamais !
Elle essaya de résister mais mon emprise sur elle l’en empêcha.
-Sois maudite, pourriture d’alien ! Tu me paieras ça !
-Tu peux me maudire autant de fois que tu veux, ça ne changera rien au faite qu’une espèce
inférieure t’es battue et soumise.
Je réfléchissais dans ma tête. Si je la tuais, Lon saura qu’elle a échoué dans sa mission mais si je
faisais semblant d’être morte, les Jedis risquaient de partir, une menace ayant été écartée. Mon
adversaire profita de ma réflexion pour tenter de me tuer mais une salve d’éclair avant qu’elle
puisse reprendre son arme, la remis à terre. Enfin, je pris une décision et assomma Thalya avec la
poignée de mon arme.

20 Juin :
J’ai commandé une chambre carbonite afin d’enfermer ma prisonnière. Je ne pouvais pas assurer
une surveillance constante sur elle, au vu des objectifs que je me suis fixé. Je reçus un appel.
-Excellence ? Je vous informe que notre prisonnière reprend ses esprits. Nous avons suivi vos
indications et lui avons administré la dose nécessaire pour effacer les souvenirs que vous avez exigés.
On a passé un interrogatoire et les résultats ont été satisfaisants.
-Maintenant passez à l’étape suivante, Cerbère.
-En effet, Excellence. Suivant vos exigences, nous avons mis au point un scénario d’évasion. Si les
Jedis sont aussi proches que vous le pensez, ils doivent mettre au point un plan pour faire évader
votre mouchard.
-Parfait. Il nous reste plus qu’à attendre
-A ce propos Madame. J’aimerai que vous décaliez vos plans d’au moins trois jours le temps qu’on
décrypte les messages codés.
-Vous n’êtes pas parvenu à les décodez ?
-Cela prend du temps.
-Le temps est une denrée rare Cerbère. Je ne peux pas me permettre de prendre du retard sur ce que
j’ai prévu. Préparez notre prisonnière pour son « transfert »
-Mais…
-Cerbère, vous osez discuter mes directives ?
-Non… Bien sûr que non. C’est juste que ce n’est pas prudent de faire tout dans la précipitation.
-Je sais ce que j’ai à faire. J’espère, pour vous, qu’il en est de même.
J’interrompis le message et me remis dans mes activités avant d’aller me coucher.

21-22 Juin :
En attendant l’évasion de mon espionne, j’entrepris de rendre ce conflit encore plus meurtrier dans
le but d’affaiblir les deux camps. Bien que l’Empire dominait son adversaire de toujours, cela
n’empêchait quelques escarmouches réussis de la République dont les acteurs ont été guidés par ma
voix. Et cela m’amusait. Un coup l’Empire, un coup la République en fonction de mon humeur. La
seule exception à la règle est Balmorra où j’ai aidé la République à reprendre le contrôle de la
planète. Mais les Siths reviendront. Je le sais. La planète est trop précieuse pour qu’il la laisse à la
République s’en emparer. Au moins, ça accordera une pause à mon peuple.
Dans la soirée, je reçus un appel de mon agent préféré m’informant du départ du convoi en
direction de Korriban pour interrogatoire.
-Un scénario convaincant. Ben joué Cerbère.
-Tout le plaisir est pour moi, Excellence.
-Dans ce cas, il n’y a plus qu’à attendre que nos poissons mordent à l’hameçon.

23 Juin :
Tout se déroulait exactement comme je l’avais prévu. Cerbère, m’a prévenu, peu avant, de l’évasion
de notre prisonnière. Concernant les dommages dans le domicile de mon maitre, je lui ai avoué que
c’était dû à une tentative d’assassinat à mon encontre par holo en ayant bien assuré la sécurité de la
liaison. Elle venait tout juste de quitter Balmorra et s’apprêter à entrer en hyperespace.
-Oser s’opposer à moi est une chose mais toucher à mon apprentie en est une autre. Tu as bien fait
de me le dire. Je vais personnellement m’occuper de son cas. Sinon du nouveau concernant les
Jedis ?
-Oui Maitre. Il y a quelques jours, un convoi transportant la prisonnière Jedi été détourné et quand
l’équipe d’intervention a intervenu, ils n’ont trouvé que des cadavres percés de sabres lasers.
-Parfait. Notre pion est en place. De mon côté, j’ai appris certaines choses et fait taire quelques
témoins indésirables. Le leader de cette organisation de traitre s’appelle maitre Cyan. Un zabrak que
je ne connais que trop bien.
-Un de vos amis ?
-Si on peut dire… Dans tous les cas, méfie-toi. C’est un grand manieur au sabre laser et son esprit est
aussi solide qu’un duracier. Le fait que ça soit lui le chef, me perturbe au plus haut point. J’ai déjà eu
affaire à lui au cours d’un trafic d’épices qu’il m’a anéanti. Et je déteste qu’on se mêle de mes
affaires. Après de dures recherches, je l’ai retrouvé mais j’ai perdu le combat. Je n’ai réussi à
m’échapper que grâce à une illusion.
-Comment ça ? Il est si puissant que ça ?
-Oui. On ignore ce que sont devenus ses adversaires car on n’a jamais retrouvé de cadavres. L’ayant
échappé, j’ignore le sort qui leur infligeait.
- Ils se sont peut être rendus.
-Possible mais j’en doute fort. Certains étaient des sangs purs et détestaient la République depuis le
massacre de Korriban durant la guerre d’hyperespace.
-Etrange en effet. Il doit y avoir quelque chose… C’est louche. Sinon vous avez autre chose à
m’informer ?
-Oui. Il est entouré de son padawan. Une togruta du nom de Quela. Elle est originaire de Corellia, une
planète citadine que nous convoitons pour sa position par rapport à Coruscant. Elle a commencé sa
formation de Jedi à huit ans et est devenue une excellente manieuse de la double lame et est aussi
ennuyeuse que son maitre, si j’en crois mon informateur. Il est aussi en compagnie, des maitres Vilis,
Falei et Zela ainsi que de leurs apprentis.
-J’imagine qu’ils sont redoutables
-En effet.
-Génial…. Des maitres et des apprentis ! Que rêver de plus !

-Nous savons toutes deux que ça ne serait pas facile.
-Je sais. Mais plus j’en découvre, plus je me rends compte de la dureté de la tâche. D’autant que
j’ignore encore leurs noms d’emprunts.
-Son apprentie est encore jeune. A peine seize ans et est donc encore fragile.
-Ça c’est un point intéressant. D’autant que je peux utiliser mon espion pour connaitre leurs visages
et vêtements.
-J’apprécie toujours ce regard apprentie. Cela montre que tu prépares un coup.
-Effectivement… Vous avez vu juste.
-Bon je dois y aller. Lon ne tardera pas à s’apercevoir de l’échec de son apprentie. D’ailleurs, tu as du
pain sur la planche toi aussi.
-Oui maitre.
-Bonne chance apprentie
-A vous aussi.
Notre liaison s’interrompit et je regardais avec un sourire, la chambre carbonite qu’on venait
d’installer dans la salle des trophées de ma maitresse et contenant la personne que j’aurai besoin
pour réussir mes projets.

24 Juin :
Une inspection de son esprit m’a permis de comprendre qu’elle était encore dans la chambre
carbonite car elle était endormie. Elle doit sans doute être transportée. Une cachette pas située à
côté, sinon elle serait déjà décongelée. Serait ce dans ce qui reste du territoire de la République ? Ou
autre part ? Je pencherai davantage dans la deuxième possibilité étant donné que tous les esprits
sont concentrés dans les terrains de l’adversaire et que personne ne penserait à regarder au-delà
hormis quelques exceptions. Oui mais où ?

