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Personnages principaux : 

 

- Jaa’dee (jeune humaine) 

 

- Weel-gee (homme Zabrak) 

 

- Kira Carsen (Padawan de Weel-gee) 

 

- Kida (femme Mirialan) 

 

- Satele Shan (Grand Maître Jedi, femme humaine) 

 

- T7 (astrodroïde de Weel-gee) 

 

- Lieutenant Volon’teer (Humain) 

 

- Alatira Fozh (femme Twi’lek)  
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Chapitre 1  

Le  jeune Jedi est arrivé sur la planète pour régler des conflits internes aux nobles. Tout 

deux se croisèrent au détour d’un grand Hall lors d’une rencontre diplomatique. La jeune fille 

s’arrêta net mais ne se retourna pas, elle sentait le poids du regard du Jedi s’être posé sur elle. 

Elle décida de rester là, elle s’assied sur un des nombreux bancs en marbre du Hall, face à une 

immense statue en or mesurant bien quinze fois sa taille, elle resta là, à la contempler, les 

yeux dans le vide, attendant son retour. 

 Deux heures et demi passèrent, son esprit commençait à douter : et si le Jedi était sorti 

par une autre porte du palais, s’il y avait eu un conflit ouvert, si je l’avais tout simplement 

manqué…pensa t’elle. Quand soudain le cortège diplomatique sorti, le Jedi fermant la marche, 

toujours accompagné par sa padawan, une jeune humaine, lui était un Zabrak à la peau 

relativement clair, les yeux jaunes, cinq cornes dominantes et cinq plus petites sur son crane, 

disposées telle une pointe de flèche, il était grand, environ 1m90 et semblait plutôt bien bâti. 

Une armure Jedi, renforcée aux épaules, une cape tombant jusqu’à mi-mollets, des couleurs 

sobres, en accord avec la philosophie Jedi et qui plus est, son teint. Elle regarda le groupe 

passer, puis son regard croisa une seconde fois celui du Chevalier, celui-ci continua son 

chemin, Jaa’dee tenta alors de l’aborder, elle se leva légèrement de son banc, tendit sa main, 

sa bouche s’ouvrit mais aucun mot n’en sorti, le Jedi fît une dizaine de pas et s’arrêta.  

Kira, sa padawan lui demanda alors : 

- Que se passe-t-il Maitre ?  

- Attends-moi à la sortie du palais, lui répondit le jeune Jedi. 

 Il se retourna, plongea son regard dans celui de la jeune fille, puis approcha lentement, 

dix pas les séparaient, mais le temps parût s’être arrêté. Il arriva face à elle, s’inclina vers son 

visage puis porta sa bouche à son oreille. 

- Tu dois bien connaitre cette planète, je serais ravi d’en apprendre plus sur son Histoire, 

rejoins moi ce soir, après 00h sur la crête qui surplombe ce palais au Sud, proche des 

grands arbres dont la cime est blanchie par la neige. 

  Le Jedi reparti sans attendre de réponse de la part de la jeune fille, il n’en aurait 

d’ailleurs pas eu, elle restait là, telle une statue de marbre au milieu du palais, se fondant dans 

le décor, il fallut attendre que le Jedi sorte du Hall pour que la jeune fille daigne esquisser un 

mouvement, comme si elle avait retenu sa respiration tout ce temps.  

Elle rentra jusqu’au petit appartement de ses parents, ceux-ci lui demandèrent où elle était 

passée et pourquoi elle ne les avait pas assistés pour préparer le repas du soir, elle ne répondit 

pas, comme si une enveloppe la tenait à l’écart de toutes les perturbations qui la séparaient de 

la soirée qui l’attendait. Elle alla jusqu’à sa chambre et se prépara, des habits simples et 

chauds, de longues bottes en cuir marron, un pantalon beige, un pull blanc, et un  manteau qui 

s’arrêtait à mi-cuisse refermé par cinq boutons sur son flanc droit. Il n’était que 21h, mais elle 

n’en avait que faire, elle sortit de sa chambre, traversa la cuisine, sélectionna trois fruits, elle 

en plaça deux dans ses poches et entama le premier, ses parents la regardèrent traverser la 
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pièce sans lâcher un mot, hébétés par l’attitude de leur fille ne sachant que lui dire face à cette 

situation nouvelle.  

Jaa’dee sortit hors de l’appartement, regarda vers le ciel, l’étoile qui éclairait Aldérande 

disparaissait au loin entre deux pics des grandes montagnes de la planète, elle se couvrit la 

tête avec la capuche de son manteau, puis commença à marcher lentement le long des 

chemins de terre et des sentiers d’herbes qui lui permettraient d’atteindre la crête. Elle ne 

s’arrêta qu’une seule fois pour se désaltérer au bord d’une rivière puis repris son chemin. Elle 

arriva au point de rendez vous avec plus d’une heure d’avance, s’assied entre les arbres, puis 

contempla le panorama qui s’offrait-a-elle. Le palais en contrebas, témoin de l’opulence et de 

l’inégalité des Hommes face à la Vie, la beauté des paysages, la couleur rosée du ciel, les 

éclats brillants de la glace des montagnes. Ses sens en exergue, en communion avec 

l’environnement. 
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Chapitre 2 

Soudain elle entendit des branches crépiter, elle se retourna alors pensant voir arriver le 

Chevalier, mais ça ne fût pas le cas, en revanche celui-ci tomba de l’arbre qui se trouvait à sa 

gauche dans lequel il était perché bien avant qu’elle arrive. 

- N’aie crainte, j’étais là bien avant que tu arrives, je pense que nous faisions la même 

chose d’ailleurs, je t’observais... 

-  Vous m’observiez depuis quand ? Jaa’dee se rendit alors compte de l’agressivité avec 

laquelle elle venait de s’adresser pour la première fois au Jedi, ses mains se crispèrent sur 

ses genoux. 

-  Euh…nous devrions commencer par les présentations, je me nomme Weel’gee, je suis 

chevalier Jedi, originaire d’Aldérande moi aussi… 

 La demoiselle n’en revenait pas, d’abord parce qu’elle avait réussi à lâcher une phrase au 

jeune homme, ensuite parce qu’elle l’avait fait de manière très provocante, et enfin parce que 

ce jedi était originaire d’Aldérande. 

- Je m’appelle Jaa’dee, je suis...euh mes parents sont au service de la maison Panteer  dit 

elle d’une voix basse 

- Je vois, tu es donc obligée de les servirent à ton tour c’est ça ? lui demanda Weel’gee qui 

contrairement à ce qu’il lui avait fait croire quelques heures plutôt, connaissait très bien 

les mœurs de chaque Maison Noble. 

- NON ! Enfin, si, mais ce n’est pas ce que je veux s’exclama-t-elle 

-  Que recherches-tu alors ? 

-  De l’air… lâcha t –elle dans un soupir 

- Tu cherches la liberté ?  

- En partie, je cherche à vivre ma vie comme je l’entends, et non pas comme on me dit de 

la mener 

- C’est compréhensible lui répondit le Jedi 

Après ces quelques paroles échangées il y eu un silence, puis Jaa’dee sortit de sa poche 

deux fruits. Elle offrit le premier à Weel’gee, et jeta le second dans le vide qui se trouvait face 

à elle. Le Jedi, interloqué par cet acte lui demande alors   

- Pourquoi ?  

-  Ce fruit, c’est ce que je veux pour mon futur  

-  Tu es pire que maitre Bakarn avec tes énigmes lui dit il en rigolant 

-  Ce n’est pas une énigme, c’est une image répondit elle de manière froide 

-  Très bien mademoiselle, pardonnez moi, que signifie t elle alors ? Weel’gee sentait 

l’importance que la jeune fille attachait à leur rencontre, elle cherchait à parler 

sérieusement, car il allait peut être pouvoir lui offrir cet espoir de vie meilleure. 

-  Je n’entends pas vivre et encore moins finir ma vie de la manière dont on attend de moi 

que je la finisse, ce que je veux, c’est de l’incertitude, de l’adrénaline, des péripéties et 

une belle fin. 

-  Cette pomme va finir écrabouillée sur un rocher dans 2 secondes…   
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Weel’gee n’eût le temps de finir sa boutade qu’elle le coupa et le fixa des yeux, c’était la 

première fois que leurs regards se croisaient depuis qu’ils s’étaient retrouvés. Ses yeux étaient 

encore plus brillants qu’auparavant et on ne distinguait qu’eux derrière son visage assombrit 

par la capuche qu’elle portait.  

 

- Du calme lui répondit Weel’gee, je ne fais que jouer avec ton image, j’entends bien et je 

comprends ce que tu veux dire, peut être cette pomme s’écrasera-t-elle sur un rocher, peut 

être finira t’elle dans les griffes d’un busaigle ou dans la gueule d’un Nexus, elle pourrait 

aussi simplement tomber dans une haie, ou dans la rivière en contrebas alors que sa 

destinée était jusqu’alors d’être mangée par ta personne. 

-  La rivière, elle est tombée dans la rivière 

-  Comment peux tu en être certaine lui demanda-t-il son visage et son regard montrait bien 

l’intérêt qu’il portait lui aussi à la conversation 

-  Je ne sais pas, je le sens, et c’est ce que je souhaiterais. Weel’gee comprit alors le sens de 

cette métaphore et il se tut, en acquiesçant et en détachant son regard de la jeune fille.  

Trente minutes passèrent sans un mot, le soleil s’en était allé, la nuit s’était installée, et les 

milliers d’étoiles éclairaient la planète dans une lueur bleue pâle, les rivières au loin brillaient 

en reflétant cette lueur pâle, dessinant dans les plaines et les forêts un chemin incertain. 

Jaa’dee baissa alors sa capuche, et tourna son visage en direction de Weel’gee.  

- Je suis jeune, vous savez, je… 

- Tu. Lui répondit Weel’gee de manière sèche, ses sourcils se fronçant quelque peu, il ne la 

regardait toujours pas, ses yeux fixaient l’horizon au nord. 

- Euh, Tu sais… ce que je veux dire c’est que je ne connais pas grand-chose de la vie, alors 

que vous…toi tu dois avoir vécu tellement d’aventures, certainement plus que ce que je 

ferais dans une vie entière… 

- Tu te trompes 

- J’aimerais bien 

-  Jaa’dee…  Weel’gee se tourna à son tour vers elle, leurs regards se croisèrent une 

seconde fois. 

Tu es jeune, mais tu as en toi une volonté telle que tu parviendras à tes fins, je le sais, 

certes tu ne disposes pas de la Force, tu ne sais peut être même pas ce qu’elle est, ce 

qu’elle représente, mais crois moi, je peux la sentir en toi. Les deux individus ne 

parvenaient plus à détacher leurs regards, comme s’ils étaient sous l’emprise d’une force 

qui leur en empêchait. Quelques minutes passèrent. 

 

- Je peux te proposer quelque chose ?  demanda Weel’gee. 

- Bien sûr répondit-elle en souriant du coin de la lèvre. 

-  Tu es obligée de servir les Panteers, cependant, tu veux fuir, et tu n’auras pas beaucoup 

d’occasions pour quitter la planète avant de commencer à travailler pour eux. Jaa’dee 

avait le regard plongé sur ses lèvres. J’ai accès, grâce à mon statut, à bons nombres 



7 
 

d’informations, comme par exemple les itinéraires des transports marchands qui viennent 

et quittent la planète, surtout  qui quittent dans ton cas. Je pourrais me renseigner, tu 

n’aurais qu’à me demander la destination et je te trouverais une place à bord, sans frais. 

 

 Jaa’dee ferma alors les yeux, senti une larme rouler le long de sa joue, le Jedi glissa son 

doigt au niveau de sa pommette afin de récupérer la larme de la jeune fille. Il n’y eu plus un 

mot, juste des gestes.  Jaa’dee se rapprocha afin de se coller au Chevalier qui glissa son bras 

le long de sa nuque, il l’étreignit longuement. Les maigres conversations qu’ils avaient ne 

duraient pas plus de deux minutes, mais les deux individus se comprenaient très vite, pas 

besoin de parler. Jusqu’à l’aube il n’y aurait plus que la nature qui parlerait.  
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Chapitre 3 

Le soleil se leva au loin, sur l’horizon que traçait la plaine agricole à l’est.  

 

- Je te raccompagne ? demanda Weel’gee, il n’y eu pas de réponse, la jeune fille s’était 

endormie dans ses bras. Il décida de la laisser dormir et resta là, face à l’immensité que 

représentaient les forêts, montagnes, collines, lacs  et autres plaines sur lesquelles se 

dessinaient des longues vagues de vents.  

Il y eu une explosion,  puis une deuxième dans la seconde qui suivi. Jaa’dee sursauta et 

sortit instantanément de l’étreinte du Zabrak 

- Mes Parents ! s’exclama-t-elle, son visage emplit d’inquiétude. 

Les explosions venaient du palais, Weel’gee saisit alors la jeune fille par le bras.  

- Regarde-moi dans les yeux ! Me fais tu confiance ? 

- OUI !  

- Alors monte sur mon dos et accroche toi lui dit-il. Jaa’dee s’exécuta.  

Weel’gee longea alors la corniche en courant tout en observant les alentours, les dénivelés 

et autres prises sur la falaise semblaient être sa priorité. Il vit en contrebas la rivière traçait 

son chemin vers les grandes mers. L’opportunité était là, il se jeta alors dans le vide et glissa 

le long d’une pente rocailleuse, il s’arrêta sur un rebord formé par une excroissance de rocher 

puis sauta en avant pour atterrir sur les grandes branches d’un vieille arbre probablement 

centenaire, il se déplaçait dans les arbres avec une facilité déconcertante, comme si la jeune 

fille de 45 kilos sur son dos n’existait pas physiquement, il arriva sur un autre arbre qui 

surplombait le vide. Il sauta, et sentit Jaa’dee enfoncer ses ongles au travers de ses protections 

et du tissu de ses habits, la jeune fille se cramponnait littéralement à sa peau rugueuse tout en 

retenant sa respiration, le visage du Jedi se crispa légèrement. Ils firent une chute 30 mètres 

plus bas dans l’eau, Weel’gee ayant fait usage de la Force quelques mètres avant l’entrée dans 

la rivière afin de freiner sa vitesse pour éviter un choc trop violent et un risque de blessure, 

l’eau devenant rocher à cette vitesse. Une fois la tête hors de l’eau, il rejoignit la berge à la 

nage, la jeune fille toujours cramponnée à son dos. Ils étaient tous les deux complètements 

mouillés, mais qu’importe, courir les sécherait. 

- Tu peux me lâcher maintenant, nous sommes presque arrivés, et tu cours sans doute aussi 

vite que moi. 

-  D’accord répondit elle. On sentait le profond respect qu’elle lui témoignait rien que dans 

le poids de ce mot. 

Une troisième puis une quatrième explosion retentit, une fumée noir semblait s’échapper 

de la salle diplomatique du Palais, située sur la droite de celui-ci, la fumée noir se distinguait 

même au travers de l’épais feuillage des arbres de la Forêt qui séparait Weel’gee et Jaa’dee du 

Palais jusqu’alors d’un blanc immaculé.  
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A 500mètres du Palais, l’holocommunicateur de Weel’gee sonna, il prit la 

communication, c’était Kira, qui l’informait que l’Empire avait payé des Mandaloriens pour 

exécuter les nobles de haut rang de la maison Panteer. En effet, grâce aux efforts de la 

République, du conseil Jedi et de la Maison Organa, les Panteers semblaient prêts à 

abandonner la tutelle impériale pour rallier la cause Républicaine. 

- Jaa’dee ! Monte sur mes épaules, grimpe dans cette arbre et ne redescend que quand je 

viendrais te chercher  

 Dépassée par ces évènements, la jeune fille s’exécuta et resta là tétanisée et apeurée par 

les évènements qui se passaient plus loin, assise à 10 mètres de haut, observant de loin le 

désordre, et la foule désorganisée qui se déplaçait devant le Palais. Il n’était plus qu’à 

300mètres de celui-ci quand Weel’gee lui demanda de monter dans l’arbre et de là, elle 

réussit à le suivre à vue jusqu’au Palais. Elle le vit fendre la foule, en flottant au dessus du 

sol, à 10 mètres de la porte du palais, elle parvint à le distinguer se retourner, il lui lança un 

regard, saisit ses deux sabres lasers jusqu’ici accrochés à sa ceinture. La lumière Bleu 

étincelante des lasers traversa l’assemblée qui se tût une seconde.  Il plongea à l’intérieur du 

Palais. Dix minutes plus tard elle vît une Jedi avec un Double sabre laser vert à la main 

plongée à son tour dans le palais accompagnée de loyalistes Organa. 
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Chapitre 4 

Le palpitant de son cœur n’était toujours pas redescendu depuis la première explosion. Ce 

n’est que vers 13 heures, soit 2 heures plus tard, que les deux Jedis et leurs escouades 

sortirent du palais. Dans le calme, les soldats firent alors le tour des bâtisses environnantes 

pour contrôler que toutes menaces étaient écartées, puis Jaa’dee vit Weel’gee et Kira venir 

dans sa direction. Elle descendit alors de l’arbre et commença à marcher vers eux. Une 

vingtaine de mètre avant de se rencontrer elle se mit à courir en demandant ce qui c’était 

passé là bas, l’air angoissé et affaibli mentalement. Weel’gee la regarda, une once d’émotion 

le traversa  *Il n’y a pas d’émotion, il n’y a que la paix, se répéta t-il*. Kira pris alors la 

parole. 

-  Il y a eu une attaque visant les nobles de la Maison qui militaient pour l’affiliation à la 

République, les deux nobles ont été abattus.  

- C’est tout ? demanda-t-elle, l’air inquiet et proche du sanglot, terrifiée par une attaque, et 

un évènement qui ne s’était encore jamais produit dans sa vie. 

-  Non. il y eu un blanc. 

 Weel’gee pris alors la parole à son tour  

- Il y a eu une dizaine de victimes collatérales. Le visage de la jeune fille se ferma, ses yeux 

s’embrumèrent. 

-  Tes parents nettoyaient une des salles annexes quand les deux premières bombes ont 

explosés, les Mandaloriens sont passés par cette salle pour entrer dans la salle 

diplomatique en y faisant exploser la seconde bombe… 

 

La jeune fille tomba en larmes et tenta de forcer le passage au Jedi pour rejoindre le 

palais, folle de rage, ses yeux jaunes étaient devenus foncés, les vaisseaux sanguins 

totalement dilatés, tout son corps semblait bouillir. Weel’gee et Kira l’en empêchèrent 

  

- On ne peut plus rien pour eux, ils ne font plus qu’un avec la Force, ils sont partis en paix 

et ensemble. 

 

 Elle hurla alors de désespoir, son effroyable cri se fît entendre dans toute la vallée, la 

nature même ne parvenu à étouffer la puissance de celui-ci qui alla s’écraser au loin sur 

les falaises puis elle s’écroula au sol, comme si elle avait été vidée de toutes ses forces, se 

recroquevillant sur elle-même, le moindre de ses muscles crispés ou contractés formant 

comme une carapace inviolable. Weel’gee se pencha alors vers elle, glissa ses deux bras 

sous son corps frêle, puis la souleva, la jeune fille ne bougeant pas d’un cil. 

 

-  Kira, préviens les autres que nous ne pouvons plus assurer la mission diplomatique sur 

Aldérande pendant les jours qui vont arriver et qu’ils faut trouver quelqu’un d’autre, cela 

prendra le temps qu’il faudra, mais je ne peux pas laisser cette jeune fille seule. 
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 Kira le regarda alors, puis acquiesça, malgré les enseignements Jedi et les principes du 

Code, sur lesquels le Chevalier était très regardant, il ne pouvait y avoir d’autres solutions 

selon lui. 

 

- Non attends, j’ai une autre idée, passe moi ton holocommunicateur lui dit-il. Jaa’dee 

sanglotait et pleurait toujours dans ses bras. Il lança alors une fréquence privée et ouvrit le 

canal de communication.  

 

- Weel ? 

-  Kida, j’ai besoin de toi. 

-  Je t’écoute mon ami lui répondit elle. Kida était une Maitre Jedi avec qui Weel’gee avait 

fait l’académie sur Tython, ils avaient passé beaucoup d’épreuves ensemble et avait la 

même conception de la philosophie Jedi. 

- Je suis sur Aldérande à tenter de résoudre les conflits qui opposent les nobles, mais il 

vient de se passer un évènement chez les Panteers qui m’empêche à présent d’agir.  

 

Kida perçu au travers de l’holocommunicateur la silhouette de la jeune fille dans les 

bras du Chevalier. 

- Très bien, ne t’occupe pas du conseil, j’en fais mon affaire, et je garderai pour moi les 

raisons de ce désistement. 

-  Merci mon amie. Merci. Lui répondit-il, marquant son profond respect pour la Jedi en la 

saluant de façon très honorifique. 

Ils coupèrent la communication. 

- Où allons-nous maintenant demanda Kira.  

- On prend la direction du vaisseau, immédiatement. Weel’gee indiqua le chemin à Kira et 

ils se mirent à courir. 

- Les deux Jedi montèrent alors dans un speeder prioritaire et rejoignirent le spatioport 

d’Aldérande. Jaa’dee ne faisait plus de bruit, son esprit semblait bien loin, ailleurs, et ni 

Weel ni Kira ne parvenu à percevoir ses pensées. 

 

- Il va lui falloir du temps chuchota Kira 

- Nous lui donneront le temps qu’il faudra, et nous lui offriront la possibilité de se relever. 

- Vous la connaissiez avant Maitre ? 

- Non, mais la Force nous unis, parfois quand deux êtres se croisent, la Force efface tout 

autour de ses deux êtres, et leur fait comprendre qu’ils seront liés, c’est ce qui s’est passé 

pour Jaa’dee et moi 

- Ce n’est pas contraire à vos principes ? s’interrogea t-elle 

- Tout dépend de la façon dont tu interprètes mes actions. Weel’gee semblait en totale 

union avec lui-même, avec ce qu’il disait, il dégageait une profonde sérénité, son regard 

toujours en avant, au loin, un léger sourire semblait même se dessiner dans le coin de sa 

bouche. 

-  Je ne les interprète pas, j’essaye juste de comprendre pourquoi elle 
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- Je ne le sais pas Kira, je ne le sais pas. 

 

 Ils se turent alors pendant le reste du voyage, malgré la splendeur du paysage, les 

couleurs que distribuait le soleil sur les plaines qui resplendissaient ou les arbres 

verdoyants des forêts, Weel’gee ne parvenait plus à présent à détacher son regard de la 

jeune fille encore en position fœtal. Quand le speeder arriva au spatioport, ils descendirent 

sans un bruit et rejoignirent le Hangar ou le vaisseau du Jedi les attendait. Les individus 

qui travaillaient ou bien qui étaient de passage au spatioport n’osaient à peine saluer ou 

même regarder les Jedi. C’est dans le calme retrouvé qu’ils rentrèrent enfin dans le 

vaisseau. La voix métallique de C2-N2 les accueillant raisonna dans le vaisseau. 
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Chapitre 5 

-  Bonjour Maitre lâcha le droïde protocolaire. 

-  Bonjour C2, peux-tu prévenir T7 que nous sommes rentrés et que je l’attends dans ma 

chambre 

- Bien sûr Maitre. 

Puis Weel’gee s’adressa à Kira 

- Peux-tu aller vers la soute, prendre quelques fruits et de l’eau, je dois avoir des fruits 

d’Aldérande d’ailleurs.  

Kira sourit puis descendît vers la soute. Weel’gee pris alors la direction de sa chambre, il 

posa délicatement Jaa’dee sur son lit, puis la recouvrit d’un drap. Il s’assailli par terre et 

s’adossa contre la bordure du lit, il entendait encore les sanglots de la jeune fille, et le 

souffle difficile et humide qui la tiraillait. T7 entra dans la pièce, et fût rejoint par Kira 

quelques secondes plus tard.    

- Bonjour mon ami chuchota Weel’gee 

 T7 émis un bref son, ayant compris la gravité de la situation.  

- Pourrais tu piloter le vaisseau pendant que je m’occupe de notre jeune invitée, prend la 

direction de la station orbitale la plus proche s’il te plaît. 

Le droïde approuva et s’empressa de se diriger vers les commandes du vaisseau.  

- Voilà ce que vous m’avez demandé.  Kira posa le plateau à côté de Weel. 

- Merci, je t’en prie installe-toi Kira. S’asseyant en tailleur face à lui. Il nous faut prendre 

du recul à présent, il y a eu trop d’imprévus ici, nous devons comprendre. 

 Kira ferma les yeux, posa ses mains sur ses genoux, les paumes des mains ouvertes vers 

le plafond de la chambre. Weel posa à son tour ses mains sur ses genoux. Puis ils 

rentrèrent dans une profonde phase d’introspection.  

Des heures passèrent sans un mot, les deux Jedi toujours immobiles. Quand un léger bruit 

métallique retenti dans la pièce, il s’agissait d’ailleurs plus d’un simple cliquetis métallique 

que réellement d’un bruit. Weel ouvrit alors tranquillement les yeux et tourna la tête en 

direction du plateau qui était posé sur sa gauche, il remarqua que le verre d’eau était vide et 

que certains fruits avaient été mangés pourtant Jaa’dee s’était recroquevillée une nouvelle fois 

sur elle-même. Weel’gee posa alors ses mains dans la paume ouverte de Kira puis murmura  

- Viens nous allons la laisser seule et rejoindre T7, elle va probablement s’endormir, elle 

n’a plus d’énergie. Kira et Weel se levèrent et quittèrent la chambre de Weel.  

Jaa’dee s’endormit effectivement. Il était environ 17 heures, et pourtant,  une éternité les 

séparait déjà de leur nuit passée sur la crète… 

Weel’gee pris contact avec ses amis et connaissances d’Aldérande en poste sur Coruscant, 

Corellia, Ord Mantell, Nar Shaddaa,  il était certain de trouver la personne qui lui faudrait 

dans ses connaissances. Après une demi-heure de recherche, Weel’gee était enfin sûr de lui 

- Lance un Appel au lieutenant Volon’teer, T7.  Le canal de communication fût ouvert, et le 

soldat décrocha immédiatement.  
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- Lieutenant Volon’teer au rapport Maitre Jedi, Comment puis je vous aider ? Le 

Lieutenant Volon’teer était un soldat d’une quarantaine d’années, un tatouage montrant 

son affiliation à l’armée de la république sur le coin de son œil droit, le teint bronzé, de 

long cheveux gris attachés et une barbe grisonnante elle aussi bien fournie et parfaitement 

dessinée. 

-  Bonjour Lieutenant, je suis en compagnie d’une jeune fille qui a été contrainte de quitter 

Aldérande, je vous passe les détails tragiques de cette histoire Lieutenant. Je recherche 

activement une famille pour l’accueillir, j’entends d’ailleurs plus un appartement qu’une 

famille à vrai dire… Vous avez quelque chose de ce type ?  

- Ce n’est pas rien ce que vous me demandez là Monsieur… Le soldat avait un profond 

respect pour le Maitre Jedi mais était quelque peu craintif avec les Jedi et leurs Histoires 

quelques peu surnaturelles  

- Je sais Lieutenant. 

-  Je ne peux pas lui assurer une famille Maitre, ni même une éducation, ou une présence, 

l’escouade du Chaos ne me permet pas d’avoir de pied à terre ; Cependant, j’ai bien un 

appartement,  dans une des nouvelles tours de Corellia dans les quartiers bordant la mer 

septentrional et les forêts de pins.  J’en ai fait acquisition il y a 6mois mais je n’ai pas eu 

le temps d’y passer un jour, il n’ait pas meublé, mais je peux vous le mettre à disposition 

et vous le louer. 

- C’est parfait Lieutenant, je n’en attendais pas moins de vous 

-  Je vous transmets les codes d’accès par fréquence sécurisée dès que possible Maitre, et 

nous réglerons les commodités financières plus tard, je dois vous laisser, bonne journée. 

Le Lieutenant mis fin à la conversation. 

- Très bien, elle aura un toit, c’est un bon début. 

-  Mais comment va-t-elle faire pour subvenir à ses besoins ? 

-  Dans un premier temps nous l’aideront, je ne doute pas de sa capacité à se débrouiller 

rapidement seule 

-  Vous la connaissez à pei… le Maitre Jedi lança un regard froid à Kira, elle comprit alors. 

Excusez-moi Maitre 

- Va prendre un peu de repos. 

-  Qu’allez-vous faire ? 

Il s’approcha de sa padawan, posa sa main droite sur son épaule, la regarda, je dois 

répondre de mes actes, et surtout les assumer face au Conseil, je vais contacter Maitre 

Satele Shan. Nous devrions arriver sur la station orbitale dans quelques heures, une fois là 

bas, n’hésite pas à aller faire un tour, te restaurer, discuter avec tes semblables. 
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Chapitre 6 

 

Trois jours passèrent, rythmés par les discussions philosophiques, l’entretien du vaisseau 

et la maintenance mécanique. Weel’gee sortit deux fois du vaisseau, d’abord pour faire le 

stock de vivre. Et une seconde fois pour aller discuter avec des amis de passage sur la station 

orbitale, il ne fît jamais mention de sa situation actuelle à qui que ce soit. Vers 15 heures, 

alors que Kira et Weel’gee venaient de terminer une séance d’entrainement au maniement du 

sabre Laser celui-ci demanda à Kira d’aller voir comment se portait Jaa’dee qui n’avait 

toujours pas parlé depuis les évènements qui s’était produits sur sa planète. 

 

Jaa’dee ne sanglotait plus, et ses muscles commençaient à se relâcher progressivement, 

son corps s’allongeant sur le lit. Elle n’avait plus de larmes à pleurer depuis trois jours, mais 

elle restait là, sans un bruit. Vers 16 heures, le troisième jour de leur arrivée sur la station 

orbitale elle se glissa enfin hors du lit, au pied du lit plus exactement, elle s’assied en 

s’adossant contre le matelas. La lumière orangée de la pièce la berçait tel le feu de manière 

hypnotique et les deux statues disposées dans la chambre face à elle, lui offraient un sentiment 

de protection, ses yeux fixait les lumières face à elle. Kira entra alors dans la chambre, elle vit 

que le plateau de fruits était vide, et que Jaa’dee s’était à présent levée. Kira s’approcha 

doucement de Jaa’dee puis s’assit sur le lit proche d’elle. 

-  Je n’ai jamais vu mon Maitre comme ça lui murmura-t-elle. Je ne sais pas ce que vous 

vous êtes dit cette nuit, mais il est prêt à donner sa vie pour toi.  

Jaa’dee baissa alors la tête, ses cheveux châtains clairs recouvrant son visage et laissant 

apparaitre le haut de son dos.  

- Nous t’avons trouvé un toit, et nous allons nous occuper de tout pendant les jours qui 

arrivent reprit-elle.  

Jaa’dee ne répondait pas, elle se murait dans le silence. Kira descendit alors du lit pour 

s’assoir à côté d’elle,  passa son bras le long de son dos et posa sa main sur son épaule. 

-  Je n’ai pas eu de parents, je ne peux donc pas comprendre ce que tu ressens. Je n’ai pas 

eu d’attachement avant de rencontrer mon Maitre, mais je sais que si mon maitre venait à 

tomber, j’en serais profondément affectée, je suis désolée pour ce qui est arrivé sur 

Aldérande, nous, les Jedi, la République, nous y sommes probablement pour quelque 

chose, j’en suis désolée encore une fois. 

Weel entra alors dans la chambre, Kira tourna la tête en l’entendant, elle se leva, puis sorti 

en le regardant. Weel s’assit à son tour à côté de Jaa’dee. Une nouvelle fois, il y eu un silence.  

- Merci. Jaa’dee émit un long soufflement et se mit à sangloter. Weel’gee la saisit alors et 

la prit dans ses bras. Ils n’allaient plus bouger d’ici jusqu’au lendemain matin, tout 
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comme ils l’eurent fait lors de la nuit précédente, bien que leur vie d’aujourd’hui ne 

ressemblait plus du tout à celle qu’ils avaient pu partager sur la crête. 

Quand Jaa’dee se rendormit, vers 4 heures du matin, Weel la porta sur le lit et la déposa 

délicatement afin qu’elle termine sa nuit dans de meilleures conditions que celle du sol froid 

du vaisseau. Il sortit ensuite de sa chambre pour se rendre au poste de pilotage ou T7 et Kira 

discutait de l’attaque du temple Jedi par Dark Malgus, T7 ayant vécu de prêt cette expérience 

alors qu’il était au service du Maitre Jedi Zallow et de sa padawan Aryn.  

- Nous prenons la direction des mers septentrionales de Correlia dit il en tapant 

affectueusement sur la plateforme rotative métallique qui servait de tête à  T7 

Weel’gee se tourna alors en direction du poste de commande, il enclencha les deux 

moteurs du vaisseau qui firent frémir l’ensemble de la carlingue en duracier tant la puissance 

au décollage était phénoménal. Le Défenseur sorti du hangar, Weel’gee entra les coordonnées 

dans le navigateur hyperespace et lança celui-ci dans les profondeurs de la galaxie. 

- Nous arriverons dans 30 minutes lança Kira depuis le poste de pilotage afin que Weel’gee 

puissent l’entendre alors qu’il nettoyait T7 dans la soute du Défenseur. 

- Très bien, préviens le spatioport Tarken que nous arrivons afin qu’il prépare le 

ravitaillement et la main d’œuvre nécessaire pour nettoyer le vaisseau s’exclama 

Weel’gee qui finissait de lustrer le droïde tout ravi d’être pouponner par son propriétaire. 

Jaa’dee se réveilla doucement, encore fatiguée, mais apte à marcher seule. Elle se leva du 

pied droit et foula le sol frais du vaisseau, elle remarqua des chaussons fins en cuir de Wampa 

posés prêt du lit et glissa ces deux pieds dans la seconde qui suivit à l’intérieur. Elle n’était 

vêtue que d’un T-shirt large, coupé à mi-ventre, de couleur écru, en coton d’Aldérande et d’un 

Short-Jupe Marron glacé. Ses cheveux luisaient face aux volutes de couleur orange qui 

émergeaient de la pièce, elle n’avait guère pu se les laver depuis ces derniers jours, bien que 

C2 lui ait eu fait la toilette du visage.  

Le pas chancelant elle avançait doucement en dehors de la chambre de Weel’gee, l’esprit 

vide mais l’œil vif.  Jaa’dee se dirigea vers la gauche pour rejoindre le poste de pilotage, là où 

elle était sûr de trouver de la compagnie. 

- Jaa’dee ! s’exclama Kira, toute heureuse de voir sa nouvelle amie debout, bien que le 

visage quelques peu marqué par les jours précédents. Comment vas-tu lui demanda-t-elle 

calmement un grand sourire recouvrant son visage pâle. 

- Mieux, ça va mieux. Merci répondit elle d’une voix basse et éteinte. Ces quelques mots 

lui irritaient atrocement la gorge au point de lui donner un rictus de douleur.  

- Bien, tu t’es réveillée au bon moment à ce que je vois, nous arrivons sur Corellia ! lacha 

Weel’gee qui remontait les marches de la soute en compagnie de T7 en la voyant à 

l’entrée du poste de pilotage.  

Le visage de Jaa’dee s’éclaircit quelques secondes en voyant le jeune homme approché, elle 

se tût mais son regard en disait long. Puis elle revint rapidement à la réalité 
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- Qu’allons-nous faire sur Corellia ? demanda-t-elle l’air inquiète 

- Nous t’avons trouvé un appartement, proche de la mer et de toutes les commodités qu’une 

jeune fille peut espérer, il appartient à un ami lieutenant dans l’Escouade du Chaos de 

l’armée de la République, il va nous le louer et nous nous débrouillerons pour subvenir à 

tes besoins dans les mois voir les années à venir si cela est nécessaire répondit Weel en 

s’approchant de Jaa’dee et en posant ses deux mains sur ses épaules, il la regarda 

intensément, ses yeux jaune plongés dans les siens. 

Un son traversa la salle puis l’holocommunicateur situé sur leur gauche s’activa, un homme 

d’une quarantaine d’années aux cheveux poivre et sel apparut alors 

- Bonjour Maitre Jedi, je suis Farol Zaron, chargé du ravitaillement et des services au 

vaisseau en séjour dans notre Spatioport, j’ai reçu les informations qui m’ont été 

transmises il y a quelques minutes mais je voulais m’assurer que vous ne manquerez de 

rien. L’homme avait l’air très enthousiaste à l’idée d’accueillir un Jedi et de pouvoir se 

rendre utile auprès de lui, son accent chantant lui donnant un air sympathique. 

- C’est un honneur Mr Zaron, serait-il possible de nous réserver un speeder d’ici une 

trentaine de minutes en direction de la côte, le temps que nous préparions nos affaires? 

demanda Weel’gee après avoir détaché son regard de Jaa’dee pour observer l’homme 

avec qui il conversait. 

- Bien sûr Maitre ce sera un plaisir, votre vaisseau est attendu au Hangar W-17 sur l’aile 

nord du spatioport. L’homme salua l’équipage dans hochement de tête respectueux puis 

coupa la connexion. 

Puis Weel’gee se retourna vers Jaa’dee, sortit une clef magnétique d’une de ses poches puis la 

tendit à la jeune fille. 

- Elle sert à… ? demanda la jeune fille surprise par le geste du Jedi 

- Ouvrir. Lacha-t-il sèchement. Après cinq secondes de blanc il rigola après avoir observé 

le joli minois de la jeune fille se décomposer sous l’affabulation d’ignorance qu’il venait 

de faire à son encontre. 

- Oui mais il y a quoi dedans !?! 

- Nous avons fait affréter un cargo de transport rapide transportant tes biens, souvenirs, 

vêtements et tout autres objets auxquels tu pourrais être attachée, il a été envoyé sur 

Correlia dans la seconde où nous avons su que l’appartement nous était loué. Weel’gee 

plongea sa main gauche dans une autre poche de son pantalon et en sortit un mini écran 

holographique qu’il activa d’une pression sur le dessous de son support, un code apparu 

alors à la vue de tous XCIZ45EI et une voix viril donna un mot de passe auditif 447-MIZ-

AZA.  

- Ceci est le code de l’immeuble, le mot de passe auditif te permettra d’entrer dans 

l’appartement, je te confie ces codes, elle est à toi à présent. Il lui tendit la main et y 

déposa le mini écran holographique, il posa sa main droite sur son épaule gauche. Tu 

peux aller prendre une douche si tu veux, le temps que nous préparions nos affaires et que 

nous arrivions au Hangar lui dit il avec un léger sourire. 
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- Oui, bonne idée, je ne me sens pas super propre dit elle en rigolant avec Kira qui essayait 

tant bien que mal de la coiffer. 

Jaa’dee prit la direction de la soute ou Weel’gee avait fait installer le minimum syndical 

nécessaire pour se laver, un lavabo, une douche et des toilettes sèches. 
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Chapitre 7 

T7 et Kira descendirent en premier de la passerelle du Défenseur, suivi de prêt par 

Weel’gee et Jaa’dee qui échangeaient quelques mots, C2 étant resté à bord pour superviser le 

ravitaillement et l’entretien du vaisseau. Les quatre protagonistes prirent la direction de l’aire 

de Taxi où un speeder les attendait. En chemin ils croisèrent beaucoup de personnes, vêtues 

de couleurs vives pour la plupart, des gens de toutes générations se côtoyant dans la bonne 

humeur, les rires remplaçaient l’habituelle cacophonie métallique qui régnait dans ces lieux. 

Une odeur boisée émanait des climatiseurs, de multiples écrans divulguaient des informations 

sur la politique, l’économie et les évènements majeurs se déroulant en temps réels dans la 

galaxie, d’autres écrans, moins importants donnaient des informations sur les conditions 

climatiques locales à venir. Tout cela donnait le sourire à Jaa’dee qui s’étonnait de voir et de 

ressentir autant d’éléments différents en un seul lieu, chose à laquelle elle n’avait pas été 

habituée. 

Ils mirent une dizaine de minutes à sortir du spatioport, le temps d’emprunter les 

ascenseurs de prendre une collation à la cantina et de rejoindre la sortie donnant sur l’aire de 

Taxi. Quand enfin ils sortirent, un somptueux paysage, totalement inhabituel s’offrit à eux. Il 

était environ 19heures et le soleil se couchait, surplombant les collines verdoyantes ou les 

quelques arbres à feuilles caduques se battaient en duel contre les bourrasques de vents 

chauds. Tout cela donnait un ciel bleu vert où des nuages éparpillés semblaient faire la course 

sur l’horizon lointain. Jaa’dee en avait le souffle coupé, elle s’arrêta une vingtaine de 

secondes, se faisant ainsi distancée par ses camarades, Weel’gee se retourna et vit la jeune 

fille, les yeux écarquillés, le visage illuminé, un petit sourire qu’il n’avait encore jamais vu, 

comme si pour la première fois depuis les évènements d’Aldérande, la jeune fille avait 

retrouvé un semblant de bien être intérieur. Elle était à présent revêtue d’un pantalon bleu 

nuit, chaussée de bottines marrons, un bandeau  couvrant sa poitrine et d’une veste beige 

ornée de surpiqure cyan, ses cheveux flottaient aux vents, les reflets verdâtres donnaient à la 

scène quelque chose d’indescriptible, une sorte de flot de Force enveloppant la jeune fille. 

Jaa’dee ouvrit les yeux,  puis reprit la direction du speeder ou ses nouveaux compagnons 

l’attendaient. Le speeder décolla en direction de la côte septentrionale, là où sa nouvelle vie 

commencerait. Il y avait une trentaine de minutes de voyage, trente minutes de silence à 

contempler, observer, se fasciner face à d’innombrables merveilles de la nature qui avaient 

conservées leur place sur cette endroit de la planète, à l’inverse de certaines villes industrielles 

comme la capitale de Corellia. 

Les lumières des grands appartements côtiers scintillaient au loin, se reflétant sur la mer qui 

s’étendait à perte de vue, l’obscurité était tombée rapidement étant donné que le Taxi se 

dirigeait vers l’Est. Le Speeder s’arrêta au pied d’un complexe d’immeubles récents, 

composés de différentes architectures formant une parfaite harmonie entre nature et 

bâtiments. L’appartement de Jaa’dee se trouvait un peu à l’écart de l’épicentre du complexe 

immobilier. Toujours dans le silence ils se dirigèrent vers l’immeuble indiqué par le lieutenant 

Volon’teer. Ils arrivèrent après 200 mètres de marche, au pied d’une immense tour torsadée 

composée d’une pléiade de fenêtres teintées de différentes couleurs allant du vert clair, à 
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l’ébène en passant par l’émeraude et l’auburn, tout cela donnant l’aspect d’un gigantesque 

arbre à cette immeuble d’une quarantaine d’étages. 

- C’est Magnifique lâcha Jaa’dee époustouflée par ce qu’elle avait sous les yeux, c’était 

encore plus somptueux que le palais des nobles Panteer… 

- Je suis heureux que ça te plaise répondit Weel’gee, et je suis impatient de découvrir la 

suite. 

- Maitre vous devriez penser à demander une retraite au conseil pour introspection ici 

s’exclama Kira en rigolant 

- Ce n’est pas une mauvaise idée ça Kira ! T7 mériterais bien une retraite lui aussi ! 

Le droïde lâcha une série de bruits électroniques emprunte d’humour en tournant autour des 

trois humanoïdes d’un air excité. 

- Entrons à présent, si vous le voulez bien. Weel’gee entra le code indiqué sur le mini écran 

que détenait Jaa’dee, les portes s’ouvrirent devant eux. Ils pénétrèrent dans un 

gigantesque hall, tout était démesuré, mais la décoration restait sobre, du marbre rosé 

accompagné d’une multitude de plantes, fleurs et arbres. Trois personnes travaillaient. La 

première semblait occupée à des tâches ménagères, une femme d’une trentaine d’années. 

La seconde personne, un homme, bien habillé semblait être un promoteur immobilier 

tentant de vendre des appartements à quelques clients qui se trouvaient dans ce hall, enfin, 

la personne qui tenait la réception de l’immeuble, comme s’il s’agissait plus d’un hôtel 

que d’un véritable immeuble d’ailleurs. Le petit groupe s’avança dans sa direction, celui-

ci remarqua l’arrivée du Jedi, il sortit de son bureau, fît le tour de celui-ci et s’avança dans 

la direction de Weel. 

 

- Bonsoir vous devez être le Chevalier Jedi Weel’gee, je suis Axeton Finer, je gère la 

sécurité et les aléas inhérents à la vie en communauté de cet immeuble. Jaa’dee 

jusqu’alors cachée par Weel’gee s’avança à son tour. Et vous vous devez être Jaa’dee, 

ravi de vous rencontrer, les hommes du convoi de transport sont passés il y a quelques 

heures pour déposer vos affaires. Je ne vous accompagne pas jusqu’à votre appartement, 

mais le cœur y est, encore une fois bienvenue, votre appartement est au 40
ème

 étage. 

L’homme se retira en s’inclinant tout en indiquant la direction à suivre. 

 

- Wahou, je vais pouvoir faire du sport…ou prendre l’ascenseur s’exclama Jaa’dee qui fît 

rire ses amis et Monsieur Finer encore incliné. 

 

Ils prirent l’ascenseur et appuyèrent sur le bouton indiquant le 40
ème

 étage. Ils étaient seuls 

dans l’ascenseur, celui-ci montant assez vite d’après ce qu’ils pouvaient ressentir, une odeur 

de pins d’Aldérande émanait des aérations, ce qui n’était pas sans rappeler la planète natale de 

Weel et de Jaa. Une légère musique, à l’air aquatique, entrainante et reposante émanait des 

enceintes intégrées à l’ascenseur. 

L’ascenseur ralentit puis s’arrêta doucement, les portes s’ouvrirent sur un couloir d’une 

cinquantaine de mètres avec seulement deux portes, cela laissait présager deux appartements 
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plutôt imposants. L’appartement de Jaa’dee se trouvait au fond du couloir sur la droite. Le 

couloir était ouvert à la lumière par ses deux extrémités, laissant entrer un large spectre de 

luminosité la journée couplée à une forte impression d’être à l’air libre, des peintures 

modernes ornaient les murs blancs et bleus ciel du couloir. Au sol, un long tapis bleu foncé 

traversait celui-ci de long en large, des motifs et des inscriptions un peu partout. Ils 

marchèrent jusqu’au bout du couloir puis s’arrêtèrent devant la porte. 

- C’est l’heure de vérité dit Weel’gee en approchant de Jaa’dee qui avait la main posée sur 

le digicode à empreinte biométrique, nécessitant trois empreintes provenant de trois doigts 

différents de la main droite de l’habitant de l’immeuble, un gadget jugé complètement 

superflu par Jaa’dee. 

- Il ne pouvait pas simplement faire une clef…souffla-t-elle 

- Ne commence pas à te plaindre Jeune fille ! lâcha Weel en rigolant. 

Un son retentit quand Jaa’dee enfonça la première touche, puis un second différent sur la 

seconde touche, puis un autre et encore un autre, neuf sons au total, qui composaient à eux 

seul une petite mélodie qui se termina par l’ouverture de l’appartement, la porte d’entrée 

coulissa dans l’intérieur du mur.  

Jaa’dee entra la première dans l’appartement, l’entrée donnait directement sur la grande 

salle à vivre, entièrement murée d’une gigantesque baie vitrée teintée, donnant une couleur 

vert Sapin à la pièce la nuit, et Vert émeraude quand la lumière du Soleil traversait la pièce. Il 

n’y avait pas encore de mobilier, mais Jaa’dee s’imaginait déjà très bien comment serait 

disposé chaque élément dans chaque pièce de l’appartement qui dépassait les cent mètres 

carrés. Elle traversa la pièce, passant devant la salle de bain, qui était elle tout à fait prête à 

l’emploi, puis elle arriva dans sa chambre, un lit double situé à quarante centimètres du sol 

drapé de soie blanche, des coussins en plumes disposés de part et d’autre du lit, un grand 

coffre disposé prêt du lit et contenant la totalité de ses affaires. 

- Si ça ne vous gêne pas, j’ouvrirai ce coffre plus tard, quand je serai seule dit-elle l’air 

gêné, de peur de blesser ses amis. 

- Pas de soucis, ne t’en fais pas Jaa répondit Weel’gee. 

- Nous allons te laisser seule repris Kira. Allons préparer le repas Maître ! s’exclama Kira 

Weel’gee s’empressa de sortir tout en regardant la jeune demoiselle s’assoir puis se laisser 

tomber en arrière sur son nouveau lit, les bras étendus de chaque côté en croix. 

 Jaa’dee se releva, elle était donc seule, comme elle l’avait demandé, elle resta là, cinq 

minutes sans bouger, à penser et réfléchir, observant longuement le coffre qui lui appartenait, 

la chance qui lui était offert, mais surtout le changement de vie radical auquel elle était 

sujette.  

- Je fais quoi maintenant pensa-t-elle à haute voix. Je ne connais plus personne, je n’ai 

aucunes capacités et encore moins de connaissances ou d’expériences ; Mais j’ai au moins 

de nouveaux amis et un chez moi. 
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Elle se leva du lit, balança la clef magnétique sur celui-ci puis sorti de la chambre pour 

rejoindre la cuisine qui se retrouvait à l’autre extrémité de l’appartement. 
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Chapitre 8 

 

Cinq journées passèrent, Cinq jours ou Weel’gee, Kira, Jaa’dee et T7 avaient pris le temps de 

discuter, d’apprendre les uns des autres, de réfléchir au futur. Ils avaient parcouru les 

commerces de mobilier afin de donner à l’appartement de Jaa’dee un aspect plus vivant et 

habité, deux canapés, une télévision, une table basse en bois d’ébène lasuré, des meubles 

blanc neige pour la cuisine, une table de salon en verre tenue par un simple pilier en bois de 

chêne en son centre accompagnée de quatre chaises elles aussi taillées dans le bois. Quelques 

étagères pour ranger toutes ses affaires. Ils avaient été souscrire à une liaison constante à 

l’HoloNet afin de ne jamais être dépassé par les évènements sur la planète et dans la galaxie et 

pour donner l’occasion à Jaa’dee d’apprendre ce qu’est la vie en dehors de la servitude chez 

les nobles. En cinq jours, Jaa’dee à fait la découverte de beaucoup de nouvelles formes 

d’emplois, des métiers qu’elle ne connaissait pas, qu’elle ne soupçonnait même pas. Ils 

avaient aussi prit du bon temps, en allant sur la côte se balader, en multipliant les parties de 

Sabacc ou de Pazaak, en allant à la rencontre d’individus, de voisins, de commerçants, de 

diplomates, voir même d’un Jedi en mission sur les mers de Corellia où des rebelles 

menaçaient la paix sur la planète. Jaa’dee découvrit aussi de nouveaux fruits, légumes, 

viandes ou poissons n’existant pas sur sa planète et qu’elle ne mit pas longtemps à apprécier, 

au point de s’amuser à préparer des spécialités culinaires d’Aldérande avec des aliments de 

Corellia accompagnée par Kira. Jaa’dee commençait à retrouver le sourire de jour en jour, 

bien que l’ombre des évènements sur Aldérande remontait maintenant à deux semaines, cela 

semblait s’être passé il y a déjà trois mois. Elle avait fait son deuil, mais elle n’en avait pas 

pour autant fini avec les Panteer et encore moins avec le commando Mandalorien. 

 

Weel’gee traversa le salon et retrouva Jaa’dee debout sur le balcon, accoudé à la balustrade en 

verre, surplombant la baie face à eux et les longues forêts de pins côtiers à l’Ouest. Elle 

regardait au loin, elle réfléchissait probablement à son avenir, mais Weel’gee ne parvenait pas 

à savoir à quoi elle pouvait bien penser. 

- Tout va bien lui murmura Weel’gee en arrivant à côté d’elle. Jaa’dee ne fît qu’un 

hochement de tête pour approuver. Je dois partir Jaa’…continua Weel’gee, la voix 

tremblante car il se doutait que la séparation serait douloureuse pour la jeune fille. 

- D’accord répondit elle tout bas. Il fut surpris de sa réponse, mais elle comprenait bien 

mieux aujourd’hui le rôle que Weel’gee avait en ce temps de guerre froide et qu’elle ne 

pouvait être la seule cause de son indisposition à agir. 

Weel’gee passa son bras autour des épaules de Jaa’dee, il vît alors ses yeux jaunes apparaitre 

derrière le voile opaque que formait ses mèches de cheveux.  Ses même yeux embrumés par 

l’émotion que suscitait un tel instant, elle ne mit pas longtemps avant de lâcher une larme qui 

roula le long de sa joue, tout comme il le fût quelques jours plutôt, Weel’gee passa sa main 

pour récupérer cette larme. 
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- Ça ira Jaa, ne t’en fais pas, dit-il calmement 

- Oui répondit elle en sanglotant 

Ils restèrent là à regarder le soleil se coucher, les ombres formées par le crépuscule les 

enveloppaient tout doucement. 

Ils retrouvèrent Kira qui méditait en tailleur au pied du canapé, elle ouvrit les yeux une 

dizaine de seconde après que les deux amis soit entrés dans le salon. 

- Maitre Satele Shan à laisser un message sur l’holocommunicateur nous indiquant notre 

prochaine destination, notre heure de départ et la mission qui nous ait confiée dit-elle en 

souriant à son Maitre. 

- Très bien, et nous partons quand ? demanda Weel’gee 

- Oui vous partez quand ? lâcha Jaa’dee une demi-seconde plus tard les yeux écarquillés. 

- Demain à 7h en direction d’une petite planète appelée Quesh 

- Le venin de Quesh ! répondit Jaa’dee 

- Comment connais-tu cela demanda Kira l’air étonné par la réaction de la jeune fille. 

- Il est utilisé pour des dopants aujourd’hui, des dopants très puissants. Elle laissa un blanc, 

respira profondément puis continua,  Mais au départ ils avaient comme fonction d’être 

d’excellents produits ménagés, détergeant, décrassant. Parler de ça la ramenait 

irrémédiablement à penser à son ancien Statut de futur servante. 

- D’accord, je ne le savais pas, merci dit-il en passant sa main dans son dos pour la 

réconforter. 

Il était minuit, Jaa’dee décida d’aller se coucher exténuée par le rythme de sa nouvelle vie, 

elle entra dans sa chambre, mit sa tenue de nuit puis s’emmitoufla dans sa couette. Weel’gee 

resta avec Kira à discuter et à débriefer sur la mission qui les attendait. 

Vers quatre heures du matin Jaa’dee qui ne parvenait à trouver le sommeil sortit sur le balcon 

par la baie vitrée de sa chambre, elle avança tout droit jusqu’à la balustrade en verre et 

observa le reflet des étoiles sur la mer.  Un léger vent se faufilait dans ses cheveux et 

descendit le long de sa nuque. Une douce odeur chaude et épicée flottait dans l’air provenant 

des pins situés en contre bas. Elle soufflait longuement et calmement. Fermant les yeux ne 

faisait plus qu’appel à son ouïe, son odorat et ses sensations cutanées. Elle se tourna alors 

vers sa chambre après être restée une vingtaine de minute sur le balcon, quand elle vit 

Weel’gee qui se tenait adossé contre le mur derrière elle, assis sur la balustrade au bord du 

vide qui semblait méditer. 

Elle passa proche de lui en essayant de se faire la plus discrète possible mais en vain. Tout en 

conservant les yeux fermés il lui adressa la parole 

- J’étais là bien avant que tu arrives, je méditais, mais je te sentais proche de moi. Tu sais la 

présence d’un être cher se sens corporellement, on reconnait ses amis, ses proches rien 

que par l’énergie qu’ils dégagent, sans forcément parler de la Force lui dit-il 

- Je ne devais pas être assez concentrée sur mon environnement alors lâcha-t-elle en 

esquissant un sourire 
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- Peut-être dit-il en ouvrant les yeux. Tu veux bien me suivre, on va rejoindre le vaisseau, 

j’ai quelques affaires à te donner. Jaa’dee le regarda fît oui de la tête toujours en souriant. 

Elle rentra dans sa chambre et se saisissant d’un long manteau qu’elle trouva dans sa penderie 

puis elle chaussa ses bottines.  Jaa’dee supposa que Kira et T7 avait déjà quitté l’appartement 

dans la nuit pour aller contrôler et préparer le vaisseau. Ils sortirent tout deux de 

l’appartement, Jaa’dee refermant sans bruit la porte qui se verrouilla, le code d’activation à 

l’entrée s’activa sous un léger bruit électronique. Ils parcoururent le long couloir les menant 

jusqu’à l’ascenseur en commençant à discuter de ce que pourrait faire Jaa’dee. 

- Tu as des idées alors ? lui demanda Weel’gee 

- Quelques unes oui. 

- Dis moi dont répondit Weel’gee en lui souriant 

- D’abord je pense découvrir les alentours, les commerces, les façons de vivre. Je vais aussi 

m’instruire je pense, j’aimerais faire des études, je ne sais pas encore trop dans quel 

domaine mais je trouverais bien. Elle entra dans l’ascenseur appuya sur le bouton du hall 

d’accueil puis repris. Je vais essayer de travailler à droite à gauche, multiplier les 

expériences professionnelles. 

- Ça fait déjà un bon programme, j’ai quelques contacts si tu as des difficultés à réussir 

dans certaines de tes entreprises personnelles. 

- Je ne dirais pas non à un peu d’aide, cependant j’aimerais bien essayer de réussir seule 

autant que possible 

- Pas de problème lui répondit Weel’gee. 

L’ascenseur arriva au terminus de sa course verticale. Les portes s’ouvrirent sur le hall 

quasiment vide, des lumières bleutées dansaient sur les murs. Un Nikto à l’accueil qui 

semblait faire office d’homme de sécurité les salua. Ils sortirent du somptueux building et se 

dirigèrent vers l’aire de Speeder Taxi.  

- J’aimerais bien vivre des aventures moi aussi lâcha-t-elle alors qu’ils marchaient 

lentement 

- Ça ne fait aucun doute que tu en vivras, je te l’ai déjà dit, je n’en doute pas. 

- Oui mais je veux plus que de simples promesses, je ne pense pas être capable de rester 

vivre là toute ma vie, d’être casanière, de ne pas profiter de l’immensité de la galaxie que 

tu m’as fait découvrir. 

Ils continuaient à marcher, Weel’gee avait mis une longue bure afin de recouvrir son visage 

dans l’obscurité, ses deux sabres lasers bien accrochés à sa ceinture. Jaa’dee avait elle aussi 

mit sa capuche mais pour une toute autre raison, elle avait un peu froid et la fatigue ne l’aidait 

pas vraiment.  

- Jaa’dee, tu n’as que 16 ans, ne l’oublie pas, tu as vécu en trois semaines plus que ce que 

certains vivront dans leur vie. 

- J’y ai prit goût marmonna-t-elle 

- Eh bien tout ne dépend plus que de toi. 
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Ils arrivèrent à l’aire de Taxi, ils prirent place dans un des speeders qui s’élança une dizaine 

de secondes plus tard.  Les deux protagonistes survolèrent alors la forêt d’immeubles 

flamboyants en slalomant parmi les antennes des plus hauts d’entre eux. La nuit était claire, 

pas un seul nuage à l’horizon, le vent toujours chaud secouait le speeder de temps à autres. 

- Je trouve ça intéressant lâcha Jaa’dee  

- Quoi donc ? répondit Weel’gee en se tournant vers elle 

- Le vol. 

- Le vol ? répondit il en laissant échapper un soupçon d’inquiétude dans sa voix 

- Non pas le vol au sens voleur, je parle du vol dans l’air ou dans l’espace, le pilotage, les 

vaisseaux etc.… 

- Ah oui je vois ! Eh bien écoute, je pourrais faire en sorte de t’aider dans cette voie si tu le 

souhaites. J’ai quelques… 

- Je veux me débrouiller seule, mais je retiens lui dit-elle en souriant. 
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Chapitre 9 

Il n’y eut plus un mot jusqu’à l’arrivée à destination. Le spatioport n’était plus qu’a quelques 

pas d’ici. Tout deux descendirent du speeder et prirent la direction du hangar où l’équipage 

les attendait. Pendant la nuit, le spatioport avait une toute autre allure que la journée. Les 

écrans regorgeant d’informations étaient bien la seule chose chaleureuse encore présente. Il y 

avait toujours une forte affluence mais la nature de la population n’avait plus rien à voir avec 

celle de la journée. On y croisait beaucoup d’individus seuls, souvent cachés derrière leur 

casque, masque, respirateur ou lunettes. La lumière ambiante, bleuâtre contribuait à donner un 

aspect endormi au spatioport. Alors qu’ils marchaient paisiblement vers le hangar, ils virent 

un groupement de six personnes qui sortait de la Cantina, de loin on ne pouvait dire si 

l’émulation qui semblait émerger du groupe était d’ordre amicale ou s’il était au bord de 

l’affrontement. Jaa’dee quelque peu intriguée par les paroles, probablement pas du Basic, 

demanda à Weel’gee ce qui se passait à 50m d’eux. Le Jedi n’était apparemment pas attentif 

jusqu’à là à ce qui se passait là bas. Il sentit alors que le conflit n’était pas d’ordre amical. 

- Ce sont trois Rodiens qui s’en prennent à ces deux Twileks et à cette Togruta 

- Je n’ai jamais vu de Rodien, ni même de Togruta 

- Là n’est pas la question, les trois Rodiens menacent les deux hommes Twileks et la 

femme Togruta répondit-il en faisant tomber sa capuche sur ses épaules. 

- Qu’allez-vous faire ? A peine eut-elle le temps de terminer sa phrase que Weel’gee 

s’élança vers l’avant telle une flèche fendant l’air. 

Le Jedi vit que deux des trois Rodiens avaient pointé leurs blasters sur les deux Twileks qui 

s’étaient positionnés devant la Togruta pour la protéger. Le troisième Rodien, situé entre les 

deux autres pointait du doigt la femme en déblatérant un discours agressif. Weel’gee y voyait 

là une opportunité, il sentait la tension palpable et les doigts des Rodiens prêt à appuyer sur la 

gachette. Ni une ni deux il bondit sur 10m propulsa le Rodien le plus proche de lui sur 3m, en 

chutant celui-ci lâcha son Blaster et s’écrasa au sol ce qui lui coupa la respiration le rendant 

inoffensif. Il se saisit alors de ses deux sabres lasers, un tir de Blaster retentit, Weel’gee avait 

déjà lancé son sabre qui traversa les 10 mètres qui le séparaient encore du groupe, le sabre 

laser passa entre les deux trios et repoussa le premier tir. Les Rodiens se tournèrent vers 

Weel’gee. 

- Un Jedi ! descend-le ! hurla le Rodien 

Le second tir prit la direction de Weel’gee qui le repoussa grâce à son second sabre, une 

demi-seconde plus tard il récupérait son autre sabre. Il arriva face au Rodien, désarma le 

premier avec la force, pointa son sabre à la main gauche au sternum du second et fit barrage à 

quelconque attaque physique avec le sabre de sa main droite  en le positionnant face au 

Twileks. Jaa’dee venait de rejoindre le Jedi toujours caché derrière son vêtement. Weel’gee 

jeta un coup d’œil à la jeune fille. Puis s’adressa au Rodien. 

- Vous allez oublier ce qui vient de se passer et quitter la planète lâcha-t-il calmement en 

accompagnant ses paroles d’un geste souple et fluide 
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Les deux Rodiens encore debout aidèrent leur compagnon au sol à se relever et sans un bruit  

partirent vers leur hangar. 

- Merci lâcha le Twilek à la peau rouge écarlate qui mesurait bien un mètre quatre-vingt-

dix. J’ai bien cru qu’on allait y passer… 

- Que s’est-il passé ? demanda Weel’gee en rangeant ses deux sabres à sa ceinture, Jaa’dee 

ayant avancé à ses côtés 

- Nous sommes les gardes du corps de la Dame ici présente répondit le second Twilek, lui 

avait la peau verte, une boule de muscles d’un mètre soixante dix. 

La Togruta s’avança 

- Bonjour Jedi, je suis Alatira Fozh, conseillère du ministre des relations avec les mondes 

du Noyau de la planète Hoth. Elle s’inclina respectueusement 

- Enchanté répondit Weel’gee en répondant à son salut respectueusement. Jaa’dee gardait 

ses distances, elle avait bien compris qu’elle n’avait pas sa place dans cette discussion. 

- Je ne saurais comment vous remercier, vous venez de nous sauver. Nous étions dans la 

Cantina entrain de nous désaltérer, après un long voyage dans l’hyperespace. Les Rodiens 

étaient déjà là quand nous sommes entrés mais nous n’y avons pas fait attention. On ne 

s’attendait pas vraiment à se faire « attaquer » dans une cantina du secteur résidentiel de 

Corellia… 

Jaa’dee était complètement absorbée par le discours de la conseillère qui lui fît oublier un 

temps qu’elle était à quelques minutes de la séparation avec ses nouveaux amis. Weel’gee 

discutait avec la conseillère de la situation. Un des Twileks s’était quelques peu écarté de la 

discussion pour contrôler les environs. Weel’gee se tourna vers Jaa’dee et à sa grande 

surprise fît les présentations avec Alatira.  

- Je vous présente ma jeune amie, Jaa’dee.  

- Enchantée mademoiselle, la conseillère s’avança vers Jaa’dee et lui tendit sa main. 

Jaa’dee la lui serra toniquement tout en s’inclinant. 

- La conseillère t’attendra à la Cantina et te raccompagnera jusqu’à ton appartement ce soir 

quand nous serons partis dit Weel’gee. 

- D’accord lâcha-t-elle en souriant du coin des lèvres. Elle était un peu rassurée car après ce 

qu’elle venait de voir, l’ombre de ce qui c’était passé  sur Aldérande lui revint en 

mémoire quelques secondes.  

Weel’gee et Alatira échangèrent quelques instants, se saluèrent, Weel’gee se tourna vers 

Jaa’dee : 

- Allez on y va, on a prit un peu de retard sur le planning 

- Oui…elle sentit une boule au ventre qui germa. 

Ils marchèrent ensemble vers le Hangar, prirent l’ascenseur et traversèrent le gigantesque 

espace d’accueil du Hangar. La porte du Défenseur s’ouvrit, Jaa’dee passa devant Weel’gee 

et monta jusqu’au salon de l’holocomunicateur où Kira et T7 les attendaient. Jaa’dee 

s’approcha de T7, s’agenouilla en passant sa main sur le robot. Elle sourit en regardant 
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l’astrodroïde et lui tapota affectueusement ce qui lui servait de tête. Elle n’arrêtait pas de 

répéter « merci petit robot, merci ». Elle se releva, se dirigea vers Kira puis se jeta dans ses 

bras, lui offrant une très forte étreinte. Une larme croula de son œil et tomba sur la nuque de 

Kira qui sentit la goutte exploser au contact de sa peau. Elle serra à son tour Jaa’dee dans ses 

bras « Tout ira bien Jaa ».  

J’ai un cadeau pour toi ! cria Weel’gee qui se situait dans la pièce ou était exposé les objets 

offerts, trouvés et acquis appartenant au Jedi. Weel’gee sortit de la pièce le sourire jusqu’au 

Oreille. 

- J’ai retrouvé ça ! Il tendit son bras vers la jeune fille, dans sa grande main se trouvait un 

vieux Blaster Nebula Noir. Il appartenait à un vieil ami, ancien corsaire de la république 

ayant cessé toute activité. Il me l’a offert après l’avoir sauvé d’une embuscade sur Nar 

Shaddaa.  

Jaa’dee ne savait que dire, elle fixa le Blaster, puis le saisit. Le métal froid du blaster, 

l’ergonomie de la poignée, son index flirtant avec la gâchette. Elle avait l’impression de 

faire corps avec l’arme. 

- Mais euh pourquoi ? répondit elle après une dizaine de seconde ou elle planait au contact 

du Blaster. 

- Je pense que tu pourrais t’entrainer au tir, et puis je voulais t’offrir un cadeau qui 

t’assurerais une certaine sécurité une fois que tu le maitriserais. En plus ce Blaster à une 

belle Histoire et je pense que tu es tout à fait à même de poursuivre son épopée. 

Jaa’dee esquissa un sourire. Je ferais ce que je peux pensa-t-elle.  

- Nous devons y allez reprit Weel’gee. On part sur Quesh comme prévu mais on reste en 

contact ne t’en fais pas, à tout moment. 

- D’accord pas de soucis…Vous serez fier de moi, promis.  

Weel’gee passa ses bras autour de Jaa’dee, lui embrassa le front.  

- On se revoit bientôt Jaa’. 

Les au revoir ne durèrent pas plus de 5 minutes. Jaa’dee quitta le vaisseau après avoir 

embrassé tout le monde. Après être sortie elle ne se retourna pas, elle remit sa capuche, 

accrocha la ceinture du Blaster autour de sa taille et referma son manteau afin de cacher son 

Nebula. 

Elle entendit les moteurs du Défenseur démarrer quand elle arriva au niveau de l’ascenseur. 

Elle appuya sur le bouton, elle tourna la tête en arrière et observa le vaisseau décoller. 

- Au revoir Weel…dit elle avant de plonger dans l’obscurité de l’ascenseur. 
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Chapitre 10 

Jaa’dee rejoignit la conseillère de Hoth et ses gardes du corps à la Cantina où ils attendaient 

patiemment le retour de la jeune fille. 

- Vous souhaitez boire quelque chose jeune fille lui demanda Alatira 

- Oui pourquoi pas, merci. Il était environ 3h30 du matin mais l’horloge biologique de la 

jeune fille était complètement déréglée et son corps ne savait plus s’il devait se reposer ou 

se réveiller. 

Alatira était vêtue d’un long vêtement sombre, ce qui laissait ressortir les dessins blancs de 

son visage rubicond. Les bijoux qu’elle portait -probablement d’une grande valeur- étaient 

sublimés par l’obscurité de ce manteau. Elle était assise sur une grande banquette rouge, un 

comlink et un verre d’alcool vide posé sur la table basse face à elle. D’un tapotement de main 

sur le coussin à sa droite elle indiqua à Jaa’dee de venir s’installer. Ses gardes du corps 

étaient postés à des endroits stratégiques. Le plus grand d’entre eux était à l’entrée de la 

Cantina, et le second était caché dans l’ombre, adossé à un mur afin de contrôler tout l’espace 

intérieur du bar. Jaa’dee s’installa, bu une gorgée du jus de fruit qu’Alatira avait commandé 

pour elle et reprit : 

- En quoi consiste votre emploi Madame ? 

- Tu peux m’appeler Alatira tu sais, ce n’est pas parce que j’ai un statut d’officiel au sein de 

notre République qu’une jeune fille dois me parler comme si j’avais 50 ans. Elle 

s’éclaircit la voix et reprit, Et pour répondre à ta question, mon rôle consiste à me rendre 

dans les différentes planètes situées dans la zone des Mondes du Noyau afin d’y 

rencontrer les populations, leurs responsables politiques, les entrepreneurs et tous les 

acteurs des différentes sociétés qui composent notre galaxie afin de pouvoir analyser et 

synthétiser les situations favorables ou défavorables au développement et/ou au 

renforcement des accords commerciaux entre Hoth et les mondes de la République. Une 

fois ce travail effectué je peux remplir ma mission de conseillère auprès du ministre 

responsable des relations avec les mondes extérieurs. Nous sommes une équipe de 10 

conseillers, et je gère tout l’aspect commercial en quelque sorte. 

Jaa’dee était très intéressée par ce que venait de dire Alatira, elle trouvait son travail 

intéressant de part les voyages, les rencontres et la diversité de population face à laquelle elle 

doit faire face chaque jour. 

- D’ailleurs, les Rodiens qui nous ont attaqués étaient envoyés par un conglomérat de 

séparatistes qui voulaient faire échouer un accord commercial entre une entreprise locale 

qui souhaiterait installer une usine de production sur Hoth 

- Mais sur Hoth il fait si froid, on peu vraiment être…productif ??? s’inquiéta Jaa’dee 

- Oui ! Les conditions sont parfaites pour la production des armes de la corporation Czerka, 

le froid permettant de refroidir à moindre coup les usines. 

- Han je vois. Et pourquoi ils voulaient faire échouer cet accord ? 

- Car leurs chefs ont la main mise sur les usines de Tatooine dont ils récupèrent 49% des 

recettes, alors qu’une délocalisation sur Hoth leur ferait perdre des millions de crédits. 
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- Wahou… Jaa’dee prit son verre et le termina d’un trait. Je trouve que c’est vraiment très 

intéressant comme fonction, même si ça semble dangereux, aux vues des ingérences de la 

pègre. 

- Je suis impressionnée lâcha Alatira qui resta bouche bée. 

- Euh, je peux savoir pourquoi s’etonna Jaa’dee 

- Weel’gee m’a parlé de toi quelques minutes tout à l’heure quand tu étais un peu ailleurs, 

et je ne pensais pas qu’une jeune fille qui vient à peine de découvrir une autre planète que 

sa planète natale, qui découvre autre chose que l’allégeance aux nobles, soit aussi ouverte 

et comprennent autant les rouages de notre société. 

-   J’ai eu d’excellents instructeurs et une formation intensive et accélérée qui m’a permit 

de comprendre un peu mieux le fonctionnement et les entités qui dirigeaient la galaxie. 

Les Jedi, La République, l’Empire, les Siths, le Sénat Galactique sur Coruscant, la Pègre, 

les Hutts, les Mandaloriens. Kira m’a conseillé de lire des livres sur l’Histoire Galactique 

pour mieux comprendre pourquoi et comment la Galaxie est ce qu’elle est… 

- Vraiment, tu m’impressionnes. Et sais tu ce que tu vas faire à présent que tu es seule. 

- Jaa’dee se frotta les yeux, bailla puis enchaina. Je vais commencer par me reposer, 

prendre du recul pendant quelques semaines, Weel’gee m’a transmis quelques méthodes 

pour me poser, réfléchir et cerner mes aspirations futures. Dans les grandes lignes, je veux 

faire des études, essayer des petits boulots et apprendre à me défendre et à utiliser un 

blaster. Elle fit glisser sa veste sur le côté qui fît apparaitre le blaster à sa ceinture. 

- Je pourrais te permettre d’entrer à l’université générale de Corellia, j’ai un ami qui est 

enseignant en commerce, vente galactiques. Elle réfléchit quelques instants et continua. Et 

je connais aussi un instructeur en pilotage si tu préfères la pratique. 

- Oh ça m’intéresserait ça ! Jaa’dee se rendit compte de l’engouement précipité qu’elle 

témoignait à Alatira. Enfin je ne veux pas être malpolie, mais je suis intéressée par ce type 

de formation… 

Alatira sourit, se leva de la banquette, appela le garde du corps Twilek qui était caché dans 

l’ombre puis invita Jaa’dee à en faire de même.  

- Il serait temps d’aller te reposer, on te raccompagne. 

Jaa’dee se leva et suivi la femme et ses gardes du corps jusqu’à l’aire de Taxi. En chemin il 

n’y eut pas de paroles, chacun regardait de son côté, contemplant l’immensité qui s’offrait à 

eux. Il était 4heures du matin, l’obscurité était à son paroxysme à l’inverse le taux d’activité 

humaine était à son minimum… Le taxi s’arrêta à proximité de l’appartement de Jaa’dee. Elle 

descendit du Taxi salua et remercia son escorte. Alatira lui adressa quelques mots : 

- On reste en contact, je ne t’oublie pas 

Le taxi reparti vers le centre de Corellia laissant ainsi Jaa’dee seule dans la nuit qui avait pour 

seule lumière les reflets des étoiles sur la mer. Elle entra dans le hall de l’immeuble, se rendit 

jusqu’à l’ascenseur, monta au dernière étage, entra dans son appartement, se dirigea jusqu’à 

son lit où elle s’étala de tout son long avant de sombrer dans un sommeil profond. 

         À suivre… 


