
Chapitre 7 : Le piège de Tilwa 

 
 
25 Juin : 
 
Je me rendis sur Dantooine afin de trouver un cristal pour mes projets. Mes recherches 
durèrent toute la journée, m’obligeant à traverser des plaines investies par la faune locale 
jusqu’à  la découverte de la grotte à cristaux. Je connaissais son existence grâce aux livres 
que j’ai pu lire. Evidemment, la grotte était habitée par  diverses créatures dont je sentis la 
présence. Mais rien susceptible de m’inquiéter. J’éliminais dans la grotte, toute forme de vie 
hostile et une fois m’être assurée que personne m’épiait,  je retirais mon bandeau. 
J’inspectais chaque cristal durant un moment avant de trouver un qui me convienne. Elle eut 
comme couleur, le jaune. Discrètement, je rentrais sur Dromund Kaas, au soir et me remis à 
la méditation.  
Toujours dans la carbonite. J’en profitais donc pour m’amuser avec le conflit entre la 
République et l’Empire. 
 

26 Juin : 
 
Même situation, je me posais des questions. Bon au moins, je rattrape le temps perdu avec 
la guerre et l’entrainement. 
 

27 Juin : 
 
Toujours rien. Je commençais à me bâtir une sérieuse réputation au sein de la République, 
rajoutant une certaine pression à l’équipe de  Cyan. 

 
28 Juin : 
 
Enfin, mon espionne fut délivrée de sa prison carbonite. J’entrais donc dans son esprit, 
m’immisçant dans ses pensées et sa mémoire afin de  pouvoir entendre tout ce qu’elle 
écoutait et voir tout ce qu’elle voyait. A son réveil, je pouvais voir déjà un humain 
accompagné d’un mirlulka au vu du tissu recouvrant ses yeux. Tous deux avaient des bures 
Siths  où vu de leur couleur noir. Le mirluka avait dans sa ceinture deux sabres lasers tandis 
que l’humain n’avait qu’un sabre.  Leurs bottes étaient assez simples  avec leurs couleurs 
gris métal. Au vu des vitres montrant l’espace, cela devait  être sur un croiseur.  
-Ca va Zela ? 
-Oui.  
-Qu’est-ce que t’es arrivée sur Dromund Kaas ? lança l’humain. Comment les Impériaux t 
ont-ils capturé ? 
-Je ne sais pas. Tout est flou dans ma tête. 



-Pourtant il s’est passé quelque chose. Nous avons eu ton message quand tu étais dans les 
archives ainsi que les données que tu nous as transmises avant que tu coupes le contact à 
cause d’une intrusion. 
Je tissais sa mémoire de sorte qu’elle se souvienne de ce que j’ai envie qu’elle sache. 
-Je me souviens de quelque chose… Une Sith est venue  
-Comment était elle? 
-C’est flou… Mais j’ai le souvenir d’un masque rouge ainsi que d’une tenue d’exaltation Sith 
et la capuche recouvrait son visage.  
-Tu ne peux pas être plus précise ? demanda une silhouette regardant l’espace 
-Non. 
-Décidemment cette Main est redoutable. Je n’imaginais pas qu’elle soit si redoutable. 
J’aurais du m’en douter, vu qu’elle est l’apprentie de Stys. C’est étonnant d’ailleurs que tu 
t’en sois sortie.  L’as-tu éliminé ? 
-Je n’ai pas le souvenir. Tout est brouillard concernant cette journée. 
-Les impériaux ont du effacer tes souvenirs. Que cherchent t ils à cacher ? Tu as du voir 
quelque chose d’important, lança le mirluka 
-Allez, Zela fait un effort ! lança l’humain 
-Je suis désolée. Mais rien ne me vint.  
J’observais avec attention chaque individu mais leurs capuches m’empêchaient de voir leur 
visage complet.  
-Ca ne sert à rien. Laissez la se reposer. Nous repartirons dans le système impérial demain 
afin de découvrir ce qui s’est vraiment passé avec Zela. 
-Tu penses qu’elle a  croisé la Main ? 
-Possible. Plus j’en découvre sur elle, plus je me rends compte de la menace qu’elle 
représente.  Certaines victoires et défaites semblaient avoir  une certaine similitude avec 
l’attaque de Bilyis. En particulier lors de notre assaut sur Balmorra. 
-Tu penses qu’elle aurait commandité cela ? Mais pourquoi ? Quel serait son intérêt de nous 
faire gagner ? demanda le mirluka. 
-Justement, je l’ignore. C’est pour cela qu’on doit revenir dans le système impérial pour 
enquêter. On doit la débusquer avant que ça soit elle qui nous trouve. 
Je souris dans mon for intérieur. Trop tard, Cyan. C’est déjà fait. Voyant le manque d’intérêt 
du au repos de mon espionne, je me remis à une occupation qui a tout de même son 
importance dans mon plan. Fabriquer un nouveau sabre laser. J’assemblais le cristal avec le 
reste des composants avec minutie.  Ce travail dura toute la soirée. 
 

29 Juin : 
 
Enfin, je parvins à créer ma deuxième arme. Je me mis à la tester et le résultat me 
convenait. Je me reposais jusqu’au milieu de la journée. Ensuite, je me remis  à méditer afin 
d’inspecter l’esprit de mon espionne. J’appris donc qu’ils étaient en route pour Dromund 
Kaas afin de comprendre ce qui s’était passé dans les archives. Ils ne vont pas être déçus 
du voyage ! Mais j’appris que Cyan et l’humain  décidèrent de prendre la direction de 
Korriban, afin de connaitre les origines de la Main.  Cette théorie est basée sur les 
observations d’une certaine Shan ayant senti une présence néfaste sur cette planète avant 
mon apparition. Cyan pensait qu’il pourra trouver quelque chose d’intéressant sur la Main de 
Stys. Shan…. Etrange. Ce nom me rappelait celle d’une Jedi ayant succombé au côté 
obscur avant de revenir vers la lumière. Tout comme Revan. C’était d’ailleurs lui qui l’a fait 
sortir de l’obscurité. Certaines documentations ont même émis l’existence d’un fils issu de 
leur union mais rien ne pouvait le confirmer. Enfin, jusqu’à aujourd’hui. Intéressant… 
Mais je verrai cela plus tard.  
 
 
 
 



30 Juin : 
 
-Qu’est ce qu’il y a Maitre ? 
-Rien apprenti 
L’apprenti était un twi’lek de couleur vert. Etrange. Il ressemblait à celui de mon rêve. Quel 
est son nom ?  
-Depuis qu’on vous a libérée, vous êtes bizarre. Etes vous malade ? 
-C’est possible. J’ai l’impression… 
Je coupais direct ses mots et pénétrait dans son esprit afin d’en prendre le contrôle 
-Maitre que vous arrive t il ? lança l’apprenti en voyant la douleur de son maitre.  
 Je coupais la liaison, jugeant que le moment n’était pas encore venu. Le voyage venait à 
peine de commencer. 

 
1er Juillet  
 
Je profitais de leur voyage pour m’entrainer afin de me préparer au mieux pour les combats 
qui vont suivre. 

 
2 Juillet : 
 
Une journée consacrée à l’entrainement et à l’étude. Je recherchais des informations sur 
mes adversaires et comme je m’y attendais, il n’y avait rien sur eux.  Le soir, épuisée par 
mes entrainements, je partis me coucher. 
 
J’allais sur Coruscant. Je devais y aller même si c’était risqué.  C’était un jour spécial et je 
pouvais me permettre quelques compromis.  Je dissimulais mon visage à l’aide de ma 
capuche et usait d’un passe que j’ai réussi à acquérir auprès d’un commandant ivre en usant 
de mes charmes.  Je suis entrée clandestinement dans une navette républicaine à Ord 
Mantel, une planète rongée par la guerre civile avec les séparatistes. Je me rendis donc 
dans la capitale sans éveiller les soupçons. Une fois arrivée, j’allais vers la maison où était 
gardé mon trésor le plus précieux. Un cri dans une ruelle m’interpella. Je m’y rendis et vit 
des truands tentant d’extorquer une bande de jeunes qui passait dans le coin. D’après ce 
que je vis, ils ne semblaient pas se laisser faire et je vis la fille se prendre un sacré coup qui 
la sonna en partie. Cela accentua une colère déjà grandissante et je décidai donc 
d’intervenir. 
 
Le rêve s’arrêta là. De plus en plus étrange. Quel est l’importance de cette fille à mes yeux 
pour que je réagisse ainsi ? Elle doit être importante pour moi, sinon je n’aurai pas cette 
réaction. Mais qui était elle? 
 

3 Juillet : 
 
Enfin, ils arrivèrent à Dromund Kaas et les deux jedis, ainsi que leurs apprentis étaient à 
bord d’un vaisseau impérial, de classe Fureur si j’en croyais la décoration. Parfait. Je suis 
prête à les recevoir. Mais avant, j’établis une liaison avec ma maitresse grâce à mon 
holocomunicateur portable. 
-Que se passe t il apprentie ? Pourquoi me déranges-tu dans mes affaires ? 
-Pardonnez-moi, maitresse, de vous déranger mais êtes-vous sur Korriban actuellement ? 
-Oui. Je cherchais des informations pour une petite affaire personnelle. Pourquoi cette 
question ? Laisse-moi deviner… Les Jedis ont décidé de faire du tourisme ? 
-En quelque sorte. Cyan et un humain viennent afin d’enquêter. 
-Cyan ? Parfait… J’aurai enfin l’occasion de prendre ma revanche. Serais tu comment il 
viendra ? 
-A bord d’un croiseur je pense. Pas très discret, non ? 



-Effectivement. Je vais me charger de son interception. Ne veux tu pas me suivre ? Tu ne 
vas pas t’ennuyer toute seule ? 
-Ne vous inquiétez pas pour cela, dis je avec un sourire, j’ai de quoi m’occuper. 
Sur ces paroles, je coupais la liaison et alla en direction du statioport.  Une rapide escapade 
dans l’esprit de ma victime m’indiqua le numéro de leur hangar.  Je m’assis  sur une chaise 
servant de file d’attente, capuche dissimulant mon visage et attendis que mes cibles 
s’éloignèrent, inconscients du guêpier dans lequel ils étaient en train de se jeter. Je sentis le 
regard du twil’ek, me scrutant avant de se retourner pour suivre son maitre. Je me mis 
aussitôt à la tâche pour concevoir mon traquenard.  
-Ca ne va pas Taleis ? demanda son maitre 
-Vous ne trouvez pas cette personne étrange ? 
Elle me regarda à son tour, je pouvais le sentir mais elle n’alla pas plus loin dans son 
inspection.  J’entrais aussitôt en liaison avec Cerbère, une fois qu’ils étaient hors de vue. 
-Excellence, que me vaut cet appel ? 
-Vous aurez de la visite, Cerbère. Laissez-les faire ce qu’ils veulent. Contentez-vous de 
verrouillez toutes les issues pour éviter qu’ils ne sortent des archives. 
-Mais Excellence… 
-Faites ce que je vous dis. 
-Très bien. Nous exécuteront vos consignes mais permettez moi de vous rappeler que vous 
mettez nos bases de données en danger. 
-Je le sais mais il faut parfois prendre des risques.  
Sur ces paroles,  je rompis le contact et entrepris de m’assoir sur une chaise, et commençais 
ma méditation. 
 
Je pénétrais son esprit, au moment où ils entrèrent dans la salle des archives. 
-Alors, des souvenirs reviennent Zela ? lança le mirluka 
-Oui… Faleis. Des brides. Une Sith vint… Mais… elle était différente. 
Je décidais à ce moment là, de passer à la vitesse supérieur. Le contrôle mental était une 
chose complexe. Il fallait à chaque instant, avoir le dessus sur son adversaire. Mais étant 
déjà affaiblie, je parvins à en prendre le contrôle sans difficultés. Par contre, je ne pourrai 
pas effectuer d’attaque mentale dans ce corps. Evidemment, ce procédé n’était pas sans 
douleur pour elle, d’autant qu’il y avait un peu de résistance. 
-Maitre… vous allez bien ?  
Je fis léviter l’apprenti par la Force avec ma main gauche en l’étranglant. 
-Zela  qu’est ce qui te prends? 
-Qui… êtes… vous ? parvint à dire l’apprenti, vous…n’êtes…pas… mon maitre 
Je souris. 
-Perspicace, l’apprenti. 
Et sur ces paroles, je le balançais comme un vulgaire déchet sur un mur, l’assommant. Il ne 
représentait pas une menace pour moi et la Force n’a pas prédit sa fin ici. 
-Vous êtes la Sith qu’elle a rencontré dans l’archive, c’est ça ? lança le mirluka en allumant 
ses sabres lasers violets clairs.  
J’applaudis 
-Bravo, maitre Jedi. Vous voulez une médaille ? 
-Je suis maitre Vilyis et vous ? Qui êtes-vous ? 
Je rigolais. 
-Regardez-vous. Vous êtes pathétiques ! 
- Que veux-tu dire ? 
-Grâce à votre amie, j’ai prédit chacun de vos mouvements. J’ai brisé son esprit, faisant 
d’elle ma marionnette. Oh, elle a résisté vaillamment ! Cependant, j’y suis tout de même 
parvenu à mes fins. Vous n’avez même pas eu un brin de doutes ! Pitoyables, tout comme 
votre ordre. 
-Tu n’as pas répondu à ma question. Qui es-tu ? 
-Tu n’as pas deviné ? Je suis la proie qui est devenue le chasseur.  
Il écarquilla les yeux de surprise à cette réflexion. 



-Tu es la Main de Stys ! C’est donc toi que Zela a affronté dans les archives ! Que lui as-tu 
fait monstre ?! 
-Oh mais ne serait-ce pas de la colère ? Ce n’est pas bien de ne pas respecter son Code, 
Jedi.  Mauvais élève.  Pas bien ! 
-Délivre mon amie ! 
-Et pourquoi faire ? Mon objectif est simple. Vous éliminez et c’est ce que je compte bien 
faire. Mais toi, auras tu le courage de l’éliminer ? 
Sur ces paroles, j’allumais les deux sabres de mon outil.  
-Ca j’en doute. 


