
Chapitre 19 : Libération 

Le  croiseur Alusis continua son avancée vers Belsavis, transportant des prisonniers devant être 

enfermés pour leurs dangerosités. Jane, emprisonnée dans sa cellule, regarda la patrouille de garde 

d’un air amusé. Soudain, le champ magnétique la gardant prisonnière s’estompa et entrèrent alors 

un Jedi, accompagné de deux soldats de la République.  C’était un Kel’Dor, reconnaissable par ses 

yeux et sa bouche couvert par une sorte de masque. Elle vit également le poignet d’un sabre laser et 

la bure était assez distinctif des membres de l’Ordre. 

Jane : Oh ! Un Jedi ! Je suppose qu’on va commencer ? 
Jedi : Si vous nous dites ce que vous savez, je vous promets que je ferai mon possible pour vous 
libérer ou du moins apaiser votre emprisonnement. 
Jane : Si vous arrivez jusqu’à destination. Ce que je doute fort. 
Jedi : Que voulez vous dire ? 
Jane : C’est très clair pourtant. Votre vaisseau n’atteindra jamais Belsavis.  
 
Pendant ce temps, sur la passerelle, le major Fleet, un soldat Columi ayant prouvé sa valeur dans 
divers opérations contre l’Empire avant le Traité de Coruscant, était plongé dans ses pensées quand 
le Alusis stoppa son avancée.  
 
Fleet : Que se passe t il ? 
 
Un officier alla vers lui, un bloc de donnée entre les mains 
 
Officier : Cela vient des moteurs, Major. On vient de les couper. 
 
A peine, eut il finit sa phrase, qu’un croiseur impérial sortit d’hyperespace  à droite du Alusis. Et un 
autre, prenant le croiseur en tenaille. Aussitôt une pluie de chasseurs impériaux s’attaqua à ceux de 
la République escortant le croiseur qui ne tinrent que quelques minutes, submergés par la 
supériorité numérique. 
 
Major : C’est une embuscade ! Tous à vos postes ! Augmentez la puissance des boucliers ! Nous en 
aurons besoin. 
 
Sur le croiseur impérial, une femme observa la scène d’un regard perçant, les bras croisés. Son visage 
était dissimulé par un casque d’exécuteur gris en plus de la capuche de sa bure. A sa ceinture, 
pendant un sabre laser.  Un officier impérial reconnaissable par son uniforme alla vers elle, un bloc 
de données entre les mains. 
 
Sith : Résumez-moi la situation 
 
Cette parole était dite avec un calme presque effrayant 
 
Officier : Comme vous l’avez prévu, le croiseur républicain renforce la puissance de ses boucliers. Le 
Vengeur a lancé son assaut et a réussi à toucher leurs relais de communication avant qu’ils aient eu 
le temps de le désactiver. Et actuellement, leurs boucliers en est à 40%. Et leurs chasseurs ne 
peuvent plus nous nuire 
Sith : Bien. Continuez jusqu’à neutraliser leurs défenses. 
Officier : Mais le croiseur s’est remis de sa surprise et commença à répliquer. 
Sith : Parfait. 
Officier : Quels sont vos ordres, Madame ? Doit on le détruire ? 



 
Elle regarda le croiseur pris en sandwich. 
 
Sith : Pas encore. Il y a une personne utile à l’intérieur. Préparez l’abordage. Je mènerai moi-même 
l’assaut contre ces parasites 
 
L’officier inclina la tête 
 
Officier : Comme vous voulez, Madame. 
 
Dans la salle dédiée aux prisonniers, les premières secousses ainsi que le signal d’alerte suffit à faire 
comprendre au Jedi qu’ils étaient tombés dans un piège. 
 
Jane : Qu’est-ce que je vous disais ? Vous êtes fini.  
Jedi : Je ne te réjouirai pas trop vite à ta place. Ils sont peut être venu pour te tuer. 
 
La réaction de l’impériale surprit le Kel’Dor. Elle rigola devant cette parole. 
 
Jane : Me tuez ? Non ! Voyez-vous… Tout a été prévu. Même ma capture. 
Jedi : Admettons que ça soit vrai. Pourquoi ? 
Jane, sourit : Ah ! Ça c’est la surprise. Peut-être vous le dirai-je… Du moins, si vous survivez à elle. 
Jedi : Qui ça ? 
Jane : Qui ? Celle qui viendra me libérer. Ou me tuer. 
Jedi : Dans ce cas… Pourquoi ne pas coopérez si vous risquez de mourir. 
Jane : Que ça soit clair, Jedi… Je préfère mourir plutôt qu’aider votre République faite de corruption 
et de faiblesse. 
 
Le Jedi voulut aller plus loin mais la situation exigeait son intervention. Il laissa donc Jane dans sa 
cellule, laissant les gardes qui l’accompagnaient réactiver le champ magnétique de sa cellule et partit 
en direction de la passerelle. Arrivé, il constata les dégâts de l’assaut d’un croiseur impérial qui 
continuait à pilonner leur position. Il vit des officiers donnant des ordres. Certains panneaux de 
commandes clignotaient d’un rouge menaçant. Il chercha le commandant qu’il trouva en train de 
lancer ses instructions. 
 
Jedi : Major, quelle est la situation ? 
Fleet : La situation ? Eh bien très mauvaise. Nos boucliers ont limité les dégâts mais on a perdu nos 
relais de communication plus, à l’instant, nos systèmes de visées pour les torpilles et les turbolasers. 
Et comme si ça ne suffisait pas, des projectiles foncent droit vers nous, sur notre flanc droit. 
Probablement des capsules pour un abordage. 
 
On entendit ensuite un énorme bruit de fracas, semblable à quelque chose percutant le blindage 
 
Officier : Major, deux capsules nous sont entrés en collision au niveau de la salle d’embarquement. 
Jedi : Vous avez envoyé une équipe ? 
Fleet : Oui. J’espère qu’ils règleront le problème. 
Jedi : Je vais les soutenir. Ils en auront besoin. 
 
Le choc avec la coque du croiseur républicain se fit sentir dans la capsule. Sous le choc, la Sith tomba 
sur le dos mais se releva immédiatement. Elle dégaina son sabre laser et l’alluma. Une lame violette 
en sortit. Dès que la capsule s’ouvrit, une pluie de feu s’abattit, tuant tout son équipe sauf elle grâce 
à ses nombreuses parades. Elle renvoya plusieurs tirs dont trois firent mouches. Elle parvint à 
s’extirper de la capsule. La Sith sentit ensuite un danger vers elle. Elle lança un bouclier de Force qui 



la protégea d’une roquette qui explosa au contact de sa protection. Elle sentit l’effroi des soldats 
républicain devant cette boule violette qui la rendait pour l’instant invulnérable. La Sith sourit, puis 
fit disparaitre sa protection pour la transformer en arme d’attaque par l’intermédiaire d’une onde de 
choc qui mit tous les soldats de la République à terre. Elle créa ensuite deux illusions afin de couvrir 
ses flancs avant de se charger de l’équipe en face d’elle.  Elle tua un soldat par un éclair dont 
l’intensité se révéla par la fumée qui se dégageait de son corps.  La Sith para les  tirs par divers 
mouvements de son sabre avant d’arriver au niveau de ses adversaires. D’un rapide mouvement, elle 
coupa le fusil blaster du premier à sa portée  avant de le planter. A l’aide de sa main droite, elle para 
les tirs venant de cette direction.   Elle entendit ensuite le bip d’un détonateur thermique et en vit un 
près d’elle. Elle eut juste le temps d’utiliser une vitesse de Force pour échapper à l’explosion bien 
qu’une partie du souffle brûla une partie de ses vêtements et consuma une partie du casque révélant 
des yeux d’un orange montrant son appartenant au côté obscur. 
 
Sith : Maudite vermine. 
 
Sur ces paroles, elle fit une charge de Force qui prit un soldat au dépourvu. Sa victime se retrouva 
avec la tête loin du corps. Avec la Force, elle balança violement un autre républicain au mur, avant 
d’enchainer en  coupant les jambes de l’autre par une pirouette. Ensuite, il donna le coup de grâce 
en le plantant. Elle se tourna ensuite vers le survivant qui rampait, tentant d’échapper au destin qui 
l’attendait. 
 
Sith : Pathétique. 
 
Sur ces paroles, elle lança un débris de métal sur le survivant. Le projectile traversa le crâne, n’en 
faisant que de la bouillie. Le corps s’agita un instant avant de s’arrêter. L’exécuteur éteignit son 
sabre, la remit sur sa ceinture et continua sa route dans le croiseur, remettant la capuche sa bure 
noir au visage. 
 
Le major Fleet avait vu par des caméras la démonstration de l’assaillant.  
 
Officier : Une Sith ! On est perdu ! 
 
Fleet resta silencieux un moment avant de lancer. 
 
Fleet : Lancer le protocole d’évacuation. 
Officier : Mais… Si le Jedi parvint à la tuer ? 
Fleet : Dans ma vie, j’ai appris qu’il fallait mieux être excessif dans certaines situations plutôt que 
laisser celles-ci s’empirer. Obéissez ! 
Officier : Très bien, Major 
 
Le Jedi parcourut le couloir, traversant des salles. Il fut étonné de voir que les Siths avaient cessé le 
feu. Et plus encore. Qu’il laisse un calme. Très étrange. Il arriva dans la salle des prisonniers. 
 
Jane : Qu’est ce que je vous disais, Jedi ? 
 
Le Jedi se tourna vers Jane qui eut un sourire. 
 
Jedi : Qui est la Sith ? 
Jane : Mon maitre. 
Jedi : Tu es une Sith toi aussi, si je comprends bien. 
 
Elle tapa des mains comme pour applaudir.  



 
Jane : Bravo ! Belle déduction ! 
 
Il allait répondre quand la porte du hangar s’ouvrit. La Sith entra dans la pièce.  Elle entra avec un pas 
calme. 
 
Sith : Un Jedi ! Je vais peut-être m’amuser un peu finalement. 
Jedi : Qui es tu ? 
Sith : Mon nom n’a pas d’importance. 
 
Sur ces paroles, elle alluma son sabre laser d’une couleur violette. Savant que l’affrontement était 
inévitable, le Jedi alluma également le sien, qui était vert. Les deux s’observèrent un moment avant 
que la Sith attaqua. Si il n’était pas un Jedi, il lui aurait été impossible  de parer cet assaut car elle 
avait usé de la Force. Il esquiva en se baissant, la tentative de décapitation et tenta de couper les 
jambes par une frappe circulaire que la Sith esquiva en sautant et par une acrobatie, se remit en face 
du Jedi. Celui-ci eut juste le temps de se retourner pour décaler vers la droite et la fit reculer par une 
poussée de Force. Son adversaire, se retourna en vol et atterrit sur ses pieds. Par une roulade, elle 
évita une lancée de sabre et répliqua en lançant des éclairs à l’aide de sa main gauche vers son 
adversaire. Celui-ci para avec sa main droite. Une fois que son adversaire termina sa canalisation, il 
renvoya les éclairs vers sa propriétaire.  La Sith para avec son arme avant de le pousser avec la Force. 
Il s’écroula sur le dos et eut juste le temps se rouler vers le côté pour éviter une plantation de la Sith. 
Il récupéra son sabre mais il ne put faire un mouvement de plus car il se prit un coup de pied au 
ventre de la part de son adversaire qui le fit reculer. Elle s’approcha ensuite de lui et attaqua, 
commençant un échange où les deux montrèrent toutes leurs dextérités au sabre laser.  Enfin sur 
une garde, les deux s’observèrent, concentrés, prêts à saisir la moindre erreur de l’autre.  
 
Jedi : Qui es tu ?  
Sith : Je suis ta mort. 
 
Sur ces paroles, elle se rapprocha de lui et brisa la garde en lui infligeant un coup de genou au Jedi. 
Celui-ci eut juste le temps d’esquiver par une roulade vers la gauche, le coup fatal destiné à le couper 
en deux. Il para en mettant son arme perpendiculairement à celui de son adversaire, la tentative de 
décapitation de la Sith qui enchaina par des coups horizontaux d’une telle violence qu’il manqua plus 
d’une fois de flancher. Il profita d’une parade d’un coup verticale de son adversaire pour le faire 
reculer d’un coup de pied. Il l’enchaina ensuite par un puissant poussé de Force. La Sith vola 
quelques instants avant de percuter violemment la paroi. Il le maintint en l’air par la Force. 
 
Jedi : Je te tiens. Tu n’as pas le choix. Rends toi et aucuns mal ne te sera fait. 
 
La Sith sourit. L’instant d’après, le Jedi sentit quelque chose lui traverser le corps. Il baissa la tête et 
vit un sabre laser allumé. Elle se libéra de l’éteinte et se releva. 
 
Sith : Merci de m’avoir facilité la tâche, Jedi. Adieu. 
 
Le Jedi s’écroula aux genoux. Elle reprit son sabre laser et décapita le Jedi. La Sith éteignit ensuite son 
sabre laser et alla vers la cellule de Jane. 
 
Jane : Maitre. Vous n’êtes pas rouillée à ce que je vois. 
 
La Sith balança des éclairs sur le panneau de contrôle. Le champ magnétique enfermant l’espionne 
impériale cessa. 
 



Sith : Tu as réussi ta mission. 
Jane : A merveille. Ils ne se sont doutés de rien ! 
Sith : Parfait. On parlera de cela dans le croiseur. 
Jane : Mais avant… Je vais me servir si ça ne vous dérange pas. 
 
Sur ces paroles, elle alla vers le cadavre du Jedi et prit son arme.  Les deux se mirent ensuite en route 
vers les capsules de sauvetage. En chemin, elles croisèrent des soldats de la République qu’ils y 
allèrent.  
 
Jane : Cool ! Des chairs républicaines ! 
 
Sur ces paroles, elle lança une charge de la Force et entama un massacre. Les quelques survivants 
furent éliminés par les éclairs du maitre de Jane. Ensuite, les deux femmes allèrent en direction des 
capsules de sauvetage. Ils détruisirent toutes les consoles nécessaires pour leurs  lancement sauf 
une. Ils entrèrent dans celle-ci, en lançant la procédure de lancement. 
 
Plus tard, dans le croiseur impérial, 
 
Officier : Content de vous revoir en vie Madame. Tout s’est passé comme vous le désirez ? 
 
La Sith et son apprentie regardèrent le croiseur républicain qui était maintenant dans un piteux état.  
 
Officier : Le Vengeur et le Tulak sont en place Madame. Que doit-on faire ? 
Sith : Détruisez-moi ce déchet. 
Officier : Ça sera fait, Monseigneur. 
 
Quelques instants après, les croiseurs ouvrirent une pluie de blaster sur le croiseur républicain. Le 
vaisseau de la République ne mit que quelques minutes à se désintégrer pour devenir dans l’espace, 
qu’un tas de débris. 
 
Trente minutes plus tard, la Sith étudia un bloc de données. 
 
Sith : Es tu sûre que c’est elle ? 
Jane : Oui. 
Sith : Mais cela veut dire qu’elle l’a eu à ses treize ans. 
Jane : Effectivement. Et c’est ce qui s’est passé. Regardez. 
 
Jane glissa la page numérique où on vit une sorte de fichiers traitant d’un fait divers sur une caserne 
de la République où une adolescente de treize ans est tombée enceinte. 
 
Sith : Parfait.  
Jane : Tout se passe comme prévu avec les gangs ? 
Sith : Oh que oui… Quelles bandes d’imbéciles ! Le gang des gens du Voyage  ont financé l’actuel 
chancelier de la République. Ce n’est qu’une question de temps avant que nos agents pénètrent le 
gouvernement. 
Jane : Vous savez maitre… J’adore vos plans. Ils sont d’une telle sournoiserie… 
 
La Sith sourit d’un air machiavélique.  


