Chapitre 8 : Evasions et Promotion

-Je ferai ce que j’ai à faire. Amie ou pas.
-Les Jedis sont toujours doués pour parler mais pas pour agir.
-Tu veux parier ? lança son apprentie nautolian en allumant un sabre ayant deux lames
bleus foncés.
-Non. Klaë, ne te mêle pas à ça. Prends Taleis et partez d’ici. Prévenez Cyan et Faleis du
danger qu’on risque. Moi, je vais éliminer Zela.
-Maitre, vous aurez besoin de moi.
-Justement. Tu me seras utile en les prévenant du danger.
Je balançais des éclairs que Vilis para avec ses sabres.
-Et comment comptes tu t’échapper d’ici, gros malin ? As-tu pensé à l’obstacle que je
représentais à votre fantastique évasion ?
-Je vais me charger de toi, Main de Stys !
Et sur ces paroles, il écarta les éclairs et attaqua. Je parais son assaut en mettant mes
lames perpendiculairement aux siennes. Je le fis reculer en rompant le contact et en lui
infligeant un coup de pied au ventre. Il me fit reculer par une poussée de Force et me lança
un de ses sabres que j’esquivais acrobatiquement. Il me chargea tout en récupérant son
arme à l’aide de la Force et on échangea des coups à la fois horizontaux et verticaux
jusqu’au contact de nos quatre lames.
-Klaë, vas t en !
-La porte de l’ascenseur est verrouillée !
-Oh… Mince ! J’ai du les prévenir ! Vous ne m’en voulez pas, j’espère ? lançais je d’un ton
moqueur
Il grinça les dents de rage
-Alors, Jedi ? Que vas-tu faire ?
-Mon devoir. Et cela consiste d’abord à t’éliminer !
-Alors qu’attends tu pour le faire ?
Je sentis une attaque mentale que j’interrompis par une onde de Force après avoir dégagé
nos armes. Je lançais mes deux armes verticalement. Un vers mon adversaire et l’autre
vers son apprentie. Le maitre para l’attaque mais son apprentie ne vit pas le coup arriver,
trop occupée à percer la porte. Il fut donc obligé de lui imposer un bouclier de protection, afin
de dévier la lame fatale. Je saisis cette occasion pour l’électrocuter et le balancer quelques
instants dans les airs. Il atterrit en percutant une colonne soutenant les étages de dessus.
-Maitre !
-Fais… ce que… je te dis ! Tu n’es… pas de taille à …l’affronter ! Vas t en !
-C’est ça ! Obéis à ton maitre apprentie ! Comporte toi comme un Jedi. Fuis à toute jambe
ton destin !
-Ne la touche pas!
Sur ces paroles, il se releva et tenta une nouvelle attaque mentale. Je parais sa tentative en
lui lançant de nouveau des éclairs, l’obligeant à utiliser la Force pour parer. Je vis l’apprentie

m’attaquer sur le flanc droit et tentant de me transpercer mais je créais un bouclier de
Force, parvenant à dévier la lame. Ensuite, je concentrais avec ma main gauche, une boule
d’éclair et lui envoya. La colère altérait son jugement car elle tentait de détruire mon bouclier
avec son arme et je mis fin à ses tentatives en lui lançant ma boule. Sous le choc de
l’électricité, elle s’écroula inconsciente, mortellement blessée suite à de nombreuses
brûlures. Soudain une décharge d’éclairs me projeta sur une paroi. J’ai failli perdre contact
avec mon hôte sous la violence du choc. Je vis le maitre s’approcher de son apprentie,
semblant soigner ses blessures. Les miennes n’étaient pas négligeables non plus, au vu de
la puissance du renvoi de mes attaques. Je dus moi-même puiser dans les restes d’énergies
de mon hôte pour soigner les brûlures infligées par les éclairs.
-Sentimentale mais c’est ce qui va lui être fatale, pensais je
Et par télépathie, j’appelai mes sabres et les dirigèrent vers mon adversaire. Je les activais
mentalement et les deux, par un croisement, lui transperça la poitrine. Malgré cette blessure
mortelle, il termina sa guérison à mon plus grand étonnement. Mais il ne survécut pas plus
longtemps et s’écroula mort. Par contre, l’apprentie resta inconsciente.
-Que c’est touchant ! J’aurai presque envie de pleurer !
-Pourquoi fais-tu ça Sith ? Où est l’intérêt de faire souffrir d’autres personnes ?
-Pour le plaisir, Jedi ! Quoi d’autre ? dis-je en me retournant vers la provenance de la voix
qui fut ce twil’ek au nom de Taleis.
- Aucun être vivant ne voudrait faire souffrir d’autre à moins d’avoir lui-même connu la
souffrance.
-Tu fais de la philosophie ?
Mais j’avoue qu’il m’a bluffé sur le coup. Il se rapprochait de la vérité. Un apprenti avec
autant de sagesse, c’était rare ! Mais cela ne changera pas mes plans.
-Laisse l’esprit de mon maitre en paix.
-Pourquoi donc ? Tu n’es pas en position de me dicter quoi que ce soit !
-Tu refuses alors ?
-Tu t’attendais à quoi gamin ?
-Je vais sans doute regretter ce que je vais faire mais mon devoir m’y oblige.
Sur ces paroles, il dégaina ses deux sabres laser et les allumèrent, dévoilant une lame
gauche orange et une lame droite verte claire.
-Dernière offre
Je rappelais mes sabres et les allumèrent, le mettant en défi.
-Montre-moi ce que tu as dans le ventre, apprenti !
- Ainsi soit-il !
Et sur ces paroles, il exerça une feinte avec sa lame de gauche avant de tenter une attaque
horizontale avec sa lame droite. J’esquivais en baissant la tête et le fit reculer avec un éclair
qui para en croisant ses sabres. J’interrompis mon sort et l’attaqua, entamant un duel aux
sabres lasers. Sur un contact, il releva ses sabres et tenta de me planter avec son sabre de
gauche. Je fis décaler la lame avec l’arme du même côté et je fis une frappe croisée qu’il
para avec son autre arme à la verticale.
-Maitre Zela ! Je sais que vous êtes là ! Battez-vous ! Vous êtes une maitresse Jedi ! Vous
n’allez pas laisser un Sith diriger votre corps !?
-Tu parles dans le vide !
Par la Force, il rappela un des sabres de mon précédent adversaire. Quand je m’en aperçus,
j’eus juste le temps d’effectuer une téléportation d’au moins une centaine de mètre mais cela
vida le reste de mes forces. Quant à lui, il esquiva en se mettant sur le côté gauche, le sabre
allumé qui fonçait droit sur lui et qui termina sa course sur une paroi.
-Tu as atteint les limites de ce corps Main de Stys. Renonce, dit-il en me voyant essoufflée
-Renoncer…. C’est un mot que je ne connais pas !
Je lui fis des éclairs qu’il para avec ses sabres
-Maitre Zela ! Si vous êtes là, reprenez-vous ! Ne la laisser pas gagner !
-Elle ne t’entendra pas Jedi
-Tu te trompes Sith.

J’allais répliquer mais l’esprit endormi de ma victime se réveilla et commençait à lutter. Ce fut
une lutte difficile. Quand je reprenais le contrôle, je la perdais aussitôt et ainsi de suite
jusqu’à ce que je sente deux lames transpercer le corps de mon hôte.
Je repris lentement ma respiration. Je vérifiais mes mains gantées de cuir noir. Ils étaient
bien là… Je reconnus ma peau bleue et je sentais mes lekkus. Pas de doute, j’étais bien
retournée dans mon corps mais la fatigue m’envahissait. Je ne pourrai pas assumer un
combat dans cet état. Je ne pouvais que les laisser s’enfuir. Cette défaite contre Taleis me
laissa un goût amer. Cependant, je suis parvenue à atteindre mon objectif malgré cette
déroute.
-Ainsi maitre Zela et Vilis ne sont plus de ce monde ?
-Oui maitre.
-Parfait, lança l’hologramme miniature de Stys. De mon côté, Cyan a réussi à s’échapper
avec les deux apprentis. Mais, son ami, Faleis a joué les héros et a fini transpercé par mon
sabre laser.
-Lon ne s’agite plus ?
-Ne t’inquiète pas pour ça. J’ai réglé moi-même ce problème délicat. De là où il est, il ne
nous embêtera plus. J’y ai veillé personnellement.
-Il ne nous reste plus que Cyan alors.
-Maintenant qu’il sait que tu le traques, il va redoubler de prudence.
-Ne vous inquiétez pas. Je m’y suis préparée, lançais je avec un sourire
-En faite, je tiens à te féliciter pour tes succès. Tu commences à te forger un nom dans la
galaxie. Ca serait ingrat de ma part de ne pas te récompenser pour tes efforts.
-Un cadeau ?
-En quelque sorte. C’est un titre venant après le dark. Je te nomme Seigneur. Félicitations !
-J’en suis honorée !
-Maintenant retournes à ta traque. Cyan est encore en vie. Détruis-le !
-Bien sûr !
Sur ces paroles, je commençais le processus de décongélation d’une chambre carbonite.
Le journal s’arrêta là. La tireuse d’élite eut beau retenter de récupérer le reste, tout ce qu’elle
obtint ce n’était qu’une phrase. « Je t’attendais Apprenti ». Le temps et les batailles ont du
faire des ravages. Elle serra les poings de rage. Tous ces efforts, pour rien ! Mais elle avait
encore un outil pour déterrer l’histoire de ce fantôme du passé qui hantait ses nuits.
L’holocoron. Petit problème, cela exige un Jedi pour l’ouvrir. Un problème temporaire pour
elle.
La chevalière Jedi, en suivant les signaux transmis par la SIS, parvint à trouver le repaire du
possesseur de l’holocron qu’elle cherchait après deux mois d’enquêtes. Il faut dire qu’elle
avait de nombreuses préoccupations notamment sur le culte d’une Sith et de son étrange
dirigeante. Mais le conseil avait insisté pour qu’elle trouve cet holocron,.Cela a évidemment
éveillée sa curiosité.
-On a inspecté tous les recoins, madame, lança un soldat républicain l’accompagnant,
aucuns signes de vies.
-Elle nous a encore filés entre les doigts.
Mais ce n’était pas grave. Ils ont retrouvé au moins son objectif. Elle reçut un appel dans son
oreillette située à l’oreille droit.
-Qui est là ?
-Contente d’avoir retrouvé ta babiole, Jedi ?
-Encore toi ! Que veux-tu ?
Elle fit signe à ses soldats de localiser l’appel.
-J’aurais dû me douter que tu étais derrière ce vol
-Je n’ai rien à voir. Je ne suis qu’un acheteur dans cette histoire. En fait, dis à tes petits
camarades qu’il est inutile de chercher à me localiser. J’ai pris soin de brouiller vos

fréquences. Mais allons droit au but. Tu n’es pas curieuse de savoir pourquoi ton ordre
voulait que tu retrouves cet holocron ?
-Qu’est ce que ça peut vous faire ?
-Ca me concerne justement. J’ai eu du mal à l’obtenir et je veux connaitre son contenu.
-Tant pis pour vous.
-Comme tu veux. Je vais être plus persuasive alors.
La jedi sentit un tir et un membre de son escorte s’écroula. Quelques instant après, un autre
le suivit. Les deux eurent une brûlure au front, montrant les signes d’un tir de fusil blaster à
lunettes.
-Veux tu que je continue ?
-Laisse ces hommes tranquilles. C’est entre toi et moi !
-Je préfère cela. Je t’envoie les coordonnées d’un rendez-vous. Tâche d’être seule avec
l’holocron, et avec aucuns mouchards. Sinon, tu auras d’autres morts à te mettre dans ta
conscience.
Sur ces paroles, elle rompit le contact.
La Jedi se rendit au point de rendez-vous qui était un entrepôt délabré de Nar Shadaa. Un
endroit où son ravisseur pouvait l’observer sans se faire remarquer. Elle reçut un appel sur
son oreillette. Un homme prit soin de la fouiller et de la scanner.
-Bien. Je vois que tu as respecté notre accord.
-Je préfère négocier face à face.
-C’est bête, moi je n’apprécie pas ce procédé. Il va falloir t’y faire.
L’homme disparut aussitôt, usant sans doute d’une ceinture de camouflage.
-Maintenant, pose l’holocron au sol et ouvre-le.
Elle sentit qu’elle était dans ce bâtiment mais elle ignorait où. Elle se contenta donc d’obéir,
prête à saisir la moindre opportunité. Quant à la tireuse d’élite, elle avait l’œil sur le viseur de
son fusil, pointé vers la tête de la Jedi. Sa vie dans l’ombre lui avait appris à toujours assurer
ses arrières avant d’avancer. Si jamais, la Jedi résistait, un feu d’artifice à l’aide d’explosifs
fera l’affaire.

