
  



Personnages principaux : 

 

- Jaa’dee (jeune humaine) 

 

- Wii’maa (homme Cathar) 

 

 

- Major Volon’teer (Humain) 

 

- Alatira Fozh (femme Twi’lek) 

 

 

 

- Capitaine Forn (femme humaine) 
 

 

 

- Yun Hort (homme) 

  



Chapitre 1 

Les secondes, les minutes, les heures, les jours passèrent. Jaa’dee reprenait une vie 

progressivement plus calme, à profiter de son appartement, de la vue et de la vie dans un 

quartier résidentiel. Progressivement l’avenir se mettait en place dans sa tête, ses objectifs, ce 

qu’elle voulait faire sur l’instant présent mais aussi dans les semaines à venir.  

Elle avait reçu un mail de Weel’gee deux jours plus tôt, celui-ci lui parlait de la situation 

avec le conseil qui lui avait remis les idées en place tout en le félicitant de ses actions. Il était 

toujours sur Quesh aux dernières nouvelles, il faisait part de son sentiment étrange sur la 

population de la planète, c’était comme s’il n’y avait pas d’autochtones, à la place on y 

trouvait des soldats, des ingénieurs et des scientifiques. Pourquoi ? Il ne le précisait pas. Kira 

et T7 lui souhaitaient le bonjour.  

Deux semaines après avoir débuté sa nouvelle vie seule, Jaa’dee commençait à prendre 

des routines quotidiennes, elle fréquentait des petits commerces de proximité et découvrait les 

aliments locaux. Elle avait aussi acheté de nouveaux vêtements plus appropriés à la météo du 

coin. Pour finir elle avait pris la direction de l’Université Septentrional Galactique de 

Corellia, alors qu’elle n’avait aucune qualification, aucun diplôme.  

Elle arriva dans l’allée centrale de l’université face à un bâtiment monumental. L’allée 

était composée de grands arbres caducs, de petits points d’eau, de bancs en bois, et de grandes 

statues d’hommes ou de femmes, probablement des érudits passés par l’université dans leur 

jeunesse. Les températures étaient froides, on approchait le milieu de la matinée et le soleil 

venait apporter une once de chaleur sur le visage de Jaa’dee qui se complaisait dans cette 

douce fraicheur qui la revigorait. A l’approche du bâtiment elle sortit son holocommunicateur 

et lança un appel à Alatira Fozh : 

- Bonjour Alatira, c’est Jaa’dee vous savez la… 

- Ouiiii ! Bonjour Jaa’, j’attendais de tes nouvelles comment vas-tu ? Tu t’appropries ta 

nouvelle vie ? 

- Oui ça va, je m’acclimate tout doucement merci ! lui répondit-elle en souriant 

- Alors, j’imagine que tu ne m’appelles pas sans raisons lâcha la conseillère en rigolant 

- Non je dois bien l’avouer…Je voulais savoir, je suis actuellement face à l’USGC et je 

viens de me souvenir que pour entrer à l’université il fallait un minimum de 

…qualifications 

- Ce n’est pas un problème, rends toi à l’accueil, présente toi, dis leur que tu viens de ma 

part et demande à parler à Maitre Wii’maa.  

- Un Jedi ?! répondit Jaa’dee l’air hébété. 

- Oui ! il s’occupe des cours en sociologie galactique à l’université et supervise les 

missions des Jedi en poste sur la Planète. C’est en quelque sorte le commandant Jedi sur 

place. Il devrait t’aider à trouver ce que tu cherches. 

- D’accord merci 

- Ah ! Et n’oublie pas de lui parler de Weel’gee, cela pourrait jouer en ta faveur. 



- Je n’y manquerai pas, Merci Alatira, je ne t’embête pas plus. Jaa’dee lâcha un sourire en 

coin. 

- A la prochaine ma grande.  

Jaa’dee rangea l’holocom dans la poche de son pantalon slim de couleur brune et prit la 

direction du hall d’entrée de l’université. 

Elle pénétra dans ce gigantesque Hall hyper futuriste, jonché d’écrans apportant aux 

étudiants un flux d’informations continu. Un écran pour une planète, tel semblait être le 

fonctionnement dans le hall, on pouvait ainsi suivre l’actualité galactique, ou bien de son 

monde natal. En effet, bon nombre des étudiants de l’USGC venaient d’autres planètes. Au-

delà des appareils de dernières technologies, le hall était composé d’un coin de repos, d’une 

zone de restauration et surtout de l’accueil. Jaa’dee s’avança en s’adressant à une des trois 

hôtesses d’accueil en poste, une Miraluka. 

- Bonjour Madame, j’aimerais avoir un renseignement. 

- Bonjour jeune fille, je vous écoute. 

Le « jeune fille » agaçait intérieurement Jaa’dee, elle ne se considérait plus comme telle suite 

aux évènements du dernier mois.  

- J’aimerais rencontrer Maitre Wii’maa,  pourriez vous m’éclairer ? 

- Bien sûr. La femme pianota sur son clavier et fit apparaître un plan en temps réel des 

cours, enseignants et classes actuellement au travail dans le bâtiment. Ses yeux 

parcoururent le plan en 3D. 

- Ici ! lâcha Jaa’dee   

- Effectivement tu as l’œil répondit la Miraluka en souriant. 

- Dans le bâtiment de la Nébuleuse c’est ça ? 

- Tout à fait, dans la salle 3 au 4
ème

 étage. 

- Je vous remercie 

Jaa’dee n’attendit aucune réponse et se mit à courir en direction du bâtiment situé à 400m 

de l’accueil. Elle croisa beaucoup d’autres étudiants, mais surtout beaucoup d’individus, 

d’espèces qu’elle ne connaissait pas ou peu. La vie sur le campus semblait très rythmée, un 

mélange d’activités différentes au même instant, loin de la tranquillité d’Aldérande ou même 

de sa résidence. Quelques jeunes femmes et jeunes hommes remarquèrent la présence de 

Jaa’dee en la dévisageant, elle n’y prêta guère attention, jusqu’à ce que deux d’entre eux se 

dressent devant elle. 

- J’aimerais passer s’il vous plait s’exprima Jaa’dee en tentant de se dérober 

- Attends un peu, on aimerait savoir ce qu’une ado, humaine fait ici, et surtout pourquoi 

elle se dirige vers la Neb’ alors que ce sont les cours réservés aux 4
ème

 et 5
ème

 années. 

Il y avait un humain disposant visiblement de quelques implants cybernétique et un 

Zabrak, tout deux n’étaient pas plus grands que Jaa’dee, 1.70m pas plus. Cependant ils 

avaient le double de la largeur d’épaules de celle-ci. 



- Je cherche à rencontrer un enseignant, je peux y aller maintenant lâcha-t-elle d’un air 

exaspéré 

- On n’aime pas vraiment les étudiants qui… essayent d’acquérir quelques avantages en 

rencontrant les enseignants en dehors de leurs heures d’enseignements. 

- Ça tombe bien, je ne suis pas étudiante donc vous allez pouvoir me laisser passer et 

retourner à vos piètres activités d’agression de la gente féminine. 

Les deux jeunes hommes se regardèrent et pouffèrent. 

- « vos piètres activités d’agression de la gente féminine » laisse nous rire lâcha le Zabrak 

d’une voix fluette. 

Jaa’dee pensa alors à ce qu’aurait fait ses amis Jedi dans cette situation et aussi 

spontanément soit il, est s’asseya devant eux en tailleur, sortit son Blaster et commença à 

l’astiquer soigneusement en ne lâchant plus un mot. 

Les deux hommes stupéfaits par l’attitude de la jeune fille restèrent bouche bée devant elle 

pendant une trentaine de secondes ne sachant plus comment agir. 

Puis une voix de baryton résonna derrière Jaa’dee. 

- Les armes, de toute nature, sont prohibées dans l’enceinte de l’université mademoiselle. 

  



Chapitre 2 

Jaa’dee tourna la tête et vît le grand homme, un Cathar mesurant plus de 2 mètres à la 

fourrure sombre et aux grands yeux bleus ciel. Des cheveux noirs attachés par un anneau doré 

sur le dessus de son crâne. Une longue bure beige et marron et un double sabre de Cathar 

accroché dans son dos. 

Les deux malandrins avaient disparus, probablement effrayés par la présence mystique du 

Cathar. Jaa’dee se releva, rangea son Blaster sur sa ceinture au niveau de son dos. Elle 

s’inclina puis prit la parole : 

- Je suis désolée Maitre, vous êtes bien Maître Wii’maa n’est ce pas ? Et permettez-moi 

d’ajouter que vous avez une belle arme dans votre dos vous aussi. 

- Jaa’dee je suppose, Alatira m’a contacté et le Chevalier Jedi Weel’gee aussi, mais je 

pense que je t’aurais reconnu sans ça. 

Elle ne savait pas comment prendre les paroles du Cathar. Elle baissa la tête l’air gêné. 

- Je suis bien Maître Wii’maa, ne te sens pas mal à l’aise, tu n’as pas à l’être, je rigolais 

bien entendu. Je voulais avant tout faire fuir les deux étudiants avec qui tu discutais. 

- Je ne discutais pas lâcha-t-elle sèchement. 

- C’est une façon de parler, mais je dois avouer que ta technique pour les faire taire à très 

bien fonctionnée. Certaines personnes aiment se donner un air méchant, ou avoir 

l’impression de détenir un quelconque pouvoir sur autrui, tu leur as montré par ta réaction 

qu’ils ne contrôlent pas tout. Cependant, à l’avenir tu ne pourras ignorer le règlement. 

- Oui Maître. 

- Allons marcher un petit peu.  

 

Le Cathar tendit sa puissante main pour aider Jaa’dee à se relever puis ils commencèrent à 

discuter en sillonnant le campus. Beaucoup de gens saluaient le Jedi. Jaa’dee parla de 

Weel’gee, elle fit un bref récit de sa vie sur Aldérande et celle d’aujourd’hui à la demande du 

Maitre. Alatira semblait être une très bonne amie de celui-ci car elle revenait de manière 

récurrente dans la discussion. Après plus d’une heure à discuter le Cathar parla enfin d’avenir. 

 

- Tu sais Jaa’dee, on ne peut pas intégrer cette université comme ça, même avec toute la 

volonté du monde, ça ne serait éthiquement pas possible. Tu es encore trop jeune, de plus 

tu n’as pas de diplôme, aucune qualifications dans les domaines d’enseignement de 

l’université. Le Cathar se rendait compte du poids de ses mots, et surtout que Jaa’dee 

n’était pas responsable de cette situation.  

- Je comprends dit-elle le visage fermé 

- Néanmoins, je peux tout de même te proposer deux ou trois petites choses qui pourraient 

te plaire. Le sourire revint instantanément sur le visage de la jeune fille. Il s’agit là de 

formation pratique, pas de grandes réflexions destinées à faire de toi une grande 

dirigeante de société ou de planète.  

- Je vous écoute Maître 



-  D’abord, je te propose d’apprendre à te servir de ton Blaster en te rendant au centre 

d’entraînement des soldats sur Corellia, je te propose cela car ce n’est pas très loin d’ici, 

environ 25minutes en speeder, c’est un ami, le Colonel Vans qui s’occupe de la formation 

et de la spécialisation au tir. Je le contacterai moi-même ne t’en fais pas. Ensuite, je t’ai 

dit que tu étais trop jeune pour intégrer l’USGC, mais à défaut d’obtenir un diplôme 

t’offrant un passe-droit pour je ne sais quelle poursuite d’étude, je vais te faire intégrer le 

cours de Physique, Aviation et Pilotage, le PAP comme on le surnomme. C’est un cours 

qui te permettra d’apprendre et de comprendre ce qu’est le pilotage dans sa globalité, il 

est destiné à former les futurs lieutenants-colonels d’aviation. C’est évident que tu 

n’accéderas pas à ce titre, mais en suivant le cours tu pourras apprendre les rudiments du 

vol dans la galaxie. Les yeux de la jeune fille était illuminés. Une dernière chose, tu sais 

que tout ça va te coûter de l’argent, et que malgré tout notre bon vouloir on ne pourra pas 

déroger à cette règle. J’en parlerai avec Alatira mais je pense que tu pourrais travailler à la 

Cantina du Spatioport, alors oui le travail en Cantina peut s’avérer difficile, surtout de 

nuit, mais il y a quelques avantages, le salaire et les pourboires, tu vas rencontrer 

beaucoup d’individus différents et te familiariser à certaines langues, du moins à autre 

chose qu’au Basic et enfin tu travailleras dans un lieu ou tu entendras beaucoup parler de 

pilotage, de vaisseau et surtout de ce qui se passe dans le reste de la Galaxie. 

Jaa’dee n’en revenait pas que le Jedi puisse avoir pensé à tout cela pendant l’heure de 

discussion. Il avait réussi à cerner les attentes de la jeune femme alors qu’elle n’en avait 

jamais fait mention dans leur conversation. Elle le remercia à maintes reprises dans les trente 

minutes supplémentaires qu’ils passèrent ensemble à poursuivre leur discussion. Puis le Jedi 

salua la jeune fille en s’inclinant respectueusement et il prit la direction du grand Hall de 

l’université. Jaa’dee s’en retourna vers son appartement afin de prendre des affaires pour se 

rendre au secteur d’entrainement des soldats afin d’y rencontrer le Colonel Vans. 

  



Chapitre 3 

Vers le milieu d’après midi elle arriva enfin à destination, le secteur ne ressemblait pas du 

tout à la zone dans laquelle elle habitait, beaucoup d’anciens bâtiments, grisâtres, de la fumée 

épaisse, de la poussière, Jaa’dee ne s’imaginait même plus sur Corellia.  

Elle arriva dans la zone d’entrainement au tir, elle rencontra le Capitaine Forn, une femme, la 

coupe au carré d’1,60m à la forte corpulence et à la voix tout aussi forte, les tympans 

probablement affectés par les détonations à répétitions.  

- Eh bien, que faites vous donc là Mademoiselle !? dit la Capitaine en rigolant 

- Je…Je viens de la part de Maitre Wii’maa, je dois rencontrer le Colonel Vans qui… 

- Il n’est pas là, pas de chance. 

- Dans ce cas je suppose que je dois m’adresser à vous…Je viens pour apprendre à tirer au 

Blaster, c’est aussi simple que ça. 

La capitaine alors accoudée à une caisse de munition s’approcha de Jaa’dee et la pointant de 

son doigt boudiné. 

- Et sous quelle motif une civile aurait l’autorisation d’accéder à cette formation ? Je ne 

suis pas d’accord, et j’en ferais part au Colonel Vans d’ailleurs. Allez hors de ma vue. 

Jaa’dee fut totalement sciée par les propos du soldat Forn, c’était la première fois qu’une 

personne n’avait que faire de sa situation et lui refusait une vraie discussion. Totalement 

incapable de répondre, elle tourna les talons et reparti en direction de l’aire de Taxi.  

Les pensées se chamboulaient dans sa tête, et si cela se reproduisait pour le travail au 

spatioport et pour le cours à l’Université… 

Jaa’dee décida alors de se rendre directement au spatioport afin de s’imprégner de l’ambiance 

qui y régnait en journée, elle arriva en fin d’après midi et s’installa sur un banc dans l’allée 

principale au côté d’un vieil Ithorien qui ne semblait pas porter attention à sa présence. Elle 

observait les allers-retours du personnel du spatioport, les techniques d’alpaguage des 

vendeurs, l’attitude des pilotes. A la fin de la journée, une fois le soleil couché, elle était 

capable de définir quel individu était pilote officiel de la république et qui était contrebandier 

ou marchand à son compte. Elle se leva, se recoiffa, ajusta son manteau puis se rendit jusqu’à 

la Cantina. 

Jaa’dee passa devant le videur à l’entrée qui la salua puis s’installa sur un tabouret au 

comptoir. Elle observa le serveur qui discutait avec deux pilotes, des rodiens, probablement 

pas les plus sympas… Puis le serveur approcha, il se saisit de verres sales, les lava 

machinalement tout en s’adressant à Jaa’dee 

- Salut, qu’est ce que je vous sers ? 

- Rien merci, je viens pour le travail de nuit. Je dois rencontrer le patron, vous pouvez 

m’aider. 



L’homme s’arrêta net de laver le verre, redressa la tête. Il avait une grande cicatrice qui 

partait de sa tempe gauche et qui descendait jusqu’à sa gorge en ligne droite, ce qui était 

effrayant. Son teint de peau brunâtre contribuait à camoufler cette balafre. 

- Tu l’as devant toi ma grande. 

Ce « ma grande » lui rappela les mots d’Alatira 

- Jaa’dee c’est ça ? Ravi de faire ta connaissance, je suis Yun Hort, patron de cette Cantina. 

Tu es pile à l’heure, ce soir je resterais avec toi pour te former. 

- J’en suis enchantée monsieur. Elle eût un sourire en coin. 

- Allez viens, passe derrière le comptoir. Yun lui ouvrit l’accès à l’arrière du comptoir. 

  



Chapitre 4 

Trois semaines passèrent, Jaa’dee n’avait eu aucune nouvelle du Colonel Vans, en 

revanche elle reçu une bonne nouvelle de la part de Maitre Wii’maa, qui à défaut de pouvoir 

agir pour son Blaster lui transmit la date de début des cours de PAP qui débuteraient dans une 

semaine. Au cours des trois précédentes semaines Jaa’dee avait travaillé tous les soirs pendant 

10 heures. Elle vivait à l’envers, travaillant la nuit, et dormant jusqu'à la mi-journée. Elle avait 

déjà rencontré beaucoup de personnes différentes, une petite routine de travail s’étant mise en 

place. Elle commençait à mémoriser des rudiments de langues de la bordure extérieure, ce qui 

lui permettait par la suite d’engager des conversations en Basic. Elle se plaisait à parler aux 

clients qui restaient au comptoir ou qui étaient seuls, se disant qu’elle aurait aimé que le 

serveur en face de même pour elle. Il n’y eu pas un seul problème dans la Cantina pendant ses 

heures de travail, elle craignait ce moment qui se rapprochait forcément de jours en jours. 

Un soir, aux alentours de Minuit, un groupe de quatre individus traversa la Cantina 

jusqu’ici complètement vide en direction du comptoir. Ils passèrent commande de quatre 

boissons alcoolisées aromatisées au lait de Bantha. Jaa’dee sourit car elle trouvait cette 

boisson tout bonnement infecte. Ils allèrent s’installer avec leurs boissons sans dire un mot à 

la jeune fille qui décida de ne pas leur prêter attention finalement. A tord, puisque 2 minutes 

plus tard l’un des quatre hommes fût exécuté par les trois autres au même instant. Jaa’dee 

prise de panique eu comme premier réflexe de se cacher derrière le comptoir. Même pendant 

le travail elle avait son Blaster sur elle, elle l’attrapa puis se dirigea vers la sortie, elle 

tremblait et était en état de choc. Une seconde détonation eu lieu dans la Cantina, Jaa’dee 

observa au travers d’une rainure dans la porte que les hommes venaient d’abattre le Videur 

qui entrait voir ce qui se passait dans la Cantina. Elle répétait dans sa tête «  pas de réaction 

spontanée et irréfléchie, pas de réaction spontanée et irréfléchie… ». Elle se dirigea vers la 

sortie puis entendit l’un des hommes : 

- Il reste la serveuse les gars 

- On ne tue pas la serveuse ce n’est qu’une jeune fille, elle ne nous a même pas parlé et a à 

peine regarder et de toute façon elle est morte de peur sous le comptoir. 

- Personnellement je m’en fiche tant qu’on sort vite d’ici répondit le troisième 

En entendant c’est quelques mots Jaa’dee accéléra le rythme de son déplacement, elle dégaina 

son Blaster et tira en direction du boitier d’alimentation de la Cantina. Un tir bien placé qui 

retentit dans toute la Cantina. Instantanément toutes les lumières se coupèrent et une porte 

blindée referma la Cantina. Elle était maintenant prisonnière avec les trois tueurs. 

Qu’est ce que je viens de faire… j’avais dit pas de réaction spontanée et irréfléchie et me 

voilà prise au piège avec ces quatre hommes qui vont probablement vouloir m’éliminer à 

présent. 

- Sort de ta cachette ! lâcha un des hommes, son timbre de voix témoignait de sa colère 

- On va te choper, t’as fait une belle connerie jeune fille ! 



Jeune fille… l’énervement commençait à remonter progressivement dans les artères de 

Jaa’dee. Elle se saisit de son holocom, et envoya un message à son patron : 

Attaque à la Cantina. Enfermer à l’intérieur avec 3 tueurs. Videur mort. 

Puis Jaa’dee qui connaissait de mieux en mieux les locaux de la Cantina savait pertinemment 

qu’il n’y avait qu’une seule issue, et que pour survivre elle devrait se cacher.  

Quelles sont mes alternatives ? se demanda-t-elle encore accroupie derrière le comptoir, 

sentant le rapprochement progressif des hommes qui semblaient néanmoins craintifs dans le 

noir. 

Les lumières sont éteintes, il n’y a pas de sorties, le Jukebox émet encore de la musique, j’ai 

un blaster, des bouteilles et des verres…pensa-t-elle. Je devrais pouvoir me cacher si je… 

Un bras puissant passa par-dessus le comptoir, l’homme cria : 

- Je la tiens les Gars !  

L’homme l’arracha du sol pour la faire passer par-dessus le comptoir, dans cet élan elle eu le 

temps de se saisir d’une bouteille en verre qu’elle fracassa sur le crâne du tueur alors qu’elle 

était encore en vol au dessus du comptoir. L’homme la lâcha instantanément prise en hurlant 

de douleur, Jaa’dee s’étala sur le sol mais se releva immédiatement poussée par l’adrénaline. 

- Dail ! Où est-elle ? L’un des Trois hommes retrouva son ami gisant au sol des morceaux 

de verres plantés sur son crâne et dans ses yeux. 

La Cantina était encore plongée dans le noir, seul quelques néons bleus donnaient la 

possibilité d’entrevoir les silhouettes des individus présents. 

Un brouhaha musical envahit la Cantina, Jaa’dee avait réussi à atteindre le Jukebox elle 

poussa le volume à fond. 

Après la vue, l’audition. Elle était en train de priver de leurs sens les Trois Hommes. Elle se 

dirigeait à présent vers les aérations. Il est d’habitude que dans les Cantinas des spatioports 

des odeurs artificielles puissantes soit diffusées pour faire oublier les odeurs d’hydrocarbures, 

de fluides, ou de métaux cramoisis. Elle continuait à se déplacer dans l’ombre et ouvrit en 

grand les aérations pour diffuser des effluves de synthèses puissantes visant à perturber 

l’odorat de ses agresseurs.  

Des tirs de blasters retentirent dans la Cantina 

- Montre-toi ! tu n’as aucune chance ! Hurla un des hommes.  

On sentait que les hommes commençaient à se laisser dépasser. Jaa’dee s’était cachée derrière 

des banquettes, depuis lesquelles elle était invisible puisqu’aucune lumière ne filtrait, en 

revanche, les lumières bleutées des néons lui permettaient de distinguer les deux hommes 

encore debout. Elle se saisit de son Blaster, enleva la sécurité sortit progressivement de sa 

cachette. C’est maintenant. 



Un tir bleuté traversa la Cantina, une vingtaine de mètres séparaient Jaa’dee de sa cible, 

c’était la seconde fois qu’elle utilisait son Blaster. La décharge de l’arme percuta un des 

agresseurs en pleine nuque. Celui-ci s’effondra raide mort sur le coup, un tir fatal explosant 

instantanément toutes les terminaisons nerveuses de l’assaillant. Jaa’dee venait de tuer pour la 

1
ère

 fois, ce qui ne sembla pas l’émouvoir le moins du monde, elle paraissait dénuée de toute 

humanité en cet instant, elle ne voyait que la nécessité primaire de survivre. 

Cependant plutôt que de tenter d’abattre le dernière assaillant encore à sa merci, elle rengaina 

son arme, s’assit contre le dos d’une banquette, sortit son holocom et remarqua le message de 

son patron : On arrive. 

  



Chapitre 5 

ON ? Avec qui peut-il bien venir ? Jaa’dee entendit alors la porte blindée se lever 

progressivement dans un bruit assourdissant de métal venant recouvrir le bruit déjà très 

puissant du Jukebox. La lumière du Spatioport commençait à emplir la Cantina, cinq ombres 

s’étendaient progressivement sur le corps sans vie des deux hommes déjà mort et sur celui du 

troisième encore léthargique. Le 4
ème

 homme c’était assis et adossé contre le comptoir, la tête 

basse. Yun Hort entra dans sa cantina fusil Blaster à la main, à ses côtés quatre hommes de 

mains, tous armés.  

Yun avança et se pencha vers les corps sans vie, il arriva prêt du troisième corps, s’agenouilla. 

Il semblait être en train de constater les blessures de l’homme. Puis de sa main gauche il 

montra deux doigts en faisant signe à ses hommes de le sortir de là.  

- Amener le au responsable du Spatioport 

Il se redressa et se dirigea vers le dernier homme, de la même manière qu’il le fît avec les 

autres hommes il s’agenouilla au niveau du criminel, pointa son fusil sous son menton pour 

lui faire redresser la tête. Les yeux de l’homme témoignaient d’une grande peur et d’un 

sentiment d’impuissance : 

- Tu as le choix maintenant lâcha Hort 

L’homme cligna des yeux et entrouvrit la bouche mais Yun reprit avant que celui-ci ne parle 

- Soit je te tue, soit je te laisse la vie, tu ne remets plus le pied dans ce spatioport et tu dis à 

tous tes amis criminels que celui qui met les pieds chez moi ressort avec ses mêmes pieds 

devant.  

L’homme acquiesça, et lâcha un simple ok.  

- Maintenant déguerpi lui cria au visage Hort en lui mettant un coup de crosse dans le 

genou avant de se relever. 

- L’homme réagissant à la douleur lâcha un bruit sourd de douleur, se leva et fuit de la 

cantina en boitant. 

Jaa’dee sortit de sa cachette se dirigeant vers le Jukebox qu’elle éteignit soudainement. 

- Jaa !? lâcha Yun 

- Oui !  

- Tu as tenu le coup ! Yun semblait réellement ravi de voir sa serveuse encore entière 

- Oui, mais Gort n’a pas eu cette chance. Gort c’était le videur qui travaillait ici depuis plus 

de  7 ans. 

- Nous l’honoreront, ne t’en fais pas. Et toi comment vas-tu ? 

- Ça va, je suis fatiguée et un peu triste.  

- Tu as bien agit, c’est terminé maintenant, tu vas prendre un peu de repos, mes hommes 

vont te raccompagner en sécurité chez toi, je m’occupe de tout ne t’inquiètes pas. 

- D’accord, merci Mr.Hort.  



- C’est le minimum que je puisse faire ma grande. 

Jaa’dee quitta la Cantina avec les deux hommes de mains de Yun, un Ithorien et un Zabrak au 

physique plutôt rassurant. Ils croisèrent des soldats de la République accompagnés d’homme 

qui semblaient être des inspecteurs, une équipe de nettoyage les suivait de prêt.  

L’Ithorien lâcha alors : 

- Tu as vu Jaa’dee ?  

- Non quoi ? Désolé, j’étais ailleurs… 

- Dans le groupe de soldat, il y avait le nouveau colonel de la République sur place, le 

soldat Forn 

Jaa’dee mit quelques secondes à comprendre que le capitaine qu’elle avait rencontré plutôt 

avait été promu au rang de Colonel suite à la mutation du Colonel Vans sur Hoth. 

- Ah bah… j’espère que je ne vais pas avoir à faire à elle, je l’ai déjà rencontrée ça c’était 

assez mal passé. 

- Oui Hort nous en a parlé… 

Ils firent chemin jusqu’à l’appartement de Jaa’dee, se dirent au revoir puis reprirent leur route. 

Jaa’dee rentra dans son logement et se dirigea vers le balcon, il était 3 heures du matin. La 

nuit était claire, le ciel dégagé et la mer calme, Jaa’dee s’accouda à la balustrade repensant 

aux évènements encore frais dans sa tête. Une larme croula sur sa joue gauche. 

L’émotion était si forte qu’elle finit par fondre en larmes, venant briser le silence de la nuit 

calme. Elle resta là, une demi-heure, puis elle rejoignit son lit et s’y coucha.  

  



Chapitre 6 

Le lendemain elle se leva tard, en milieu d’après midi. Elle se leva calmement, la nuit 

étoilée avait présagé d’une belle journée, le soleil rayonnait dans son appartement. Elle sortit 

de sa chambre, prit une collation et s’installa sur le hamac situé sur le Balcon. Jaa’dee prit le 

temps de déjeuner tranquillement pendant plusieurs minutes le visage fouetté par la légère 

brise venu de l’Est.  

L’Holocom émit un son, Jaa’dee sortit du hamac pour se rendre dans le salon ouvert, elle prit 

son holocom et l’alluma : 

- Vous avez 4 messages : 

o Maitre Wii’maa : Jaa’dee, j’ai appris pour hier soir, tu peux passer quand tu veux, 

tu me trouveras à la Neb’ bâtiment 4, bureau 7. A très vite. 

o Weel’gee : Jaa’dee…Alatira m’a contacté, j’espère que tu vas bien. J’aurais aimé 

venir te voir mais on vient d’être envoyés sur Hoth. Prends soin de toi, je suis fier 

de ce que tu es. Kira te sert dans ses bras. A bientôt.  

o Alatira : Ma Grande, Yun m’a appelée. Je suis consternée par ce qui s’est passé 

cette nuit. Tu as bien agit, je t’apporte tout mon soutien, n’hésite pas à me 

contacter si tu as besoin de parler. Je suis actuellement sur Hoth avec Weel’gee. 

o Yun Horth : Bonjour Jaa’dee. Tu dois probablement dormir, ce qui n’a pas été 

mon cas de la nuit. Entre l’inspection, l’interrogatoire par le colonel Forn – qui va 

surement te contacter – le rangement et la réouverture, ce fût long. Mais l’essentiel 

est là, tu es présente. Je vais embaucher quelqu’un pour la semaine qui arrive, je 

t’offre 7 nuits de congés pour te permettre de récupérer. Essaye de venir me voir 

quand tu seras disponible. Bon courage. 

P.S : j’ai prévenu Alatira. 

Tout cela lui réchauffait le cœur. Elle semblait à présent tomber dans une forme de plénitude, 

pas de paroles, pas de réponses aux messages, un simple sourire de satisfaction, pour elle, ces 

messages témoignaient des liens quelle avait créé avec ces gens, qui étaient sa nouvelle 

famille. 

Quatre jours passèrent, quatre jours durant lesquels elle ne sortit que pour faire les 

courses, se balader et changer d’air. Puis le matin du cinquième jour, Jaa’dee se leva tôt pour 

se rendre à la Cantina. Elle emprunta un speeder qui l’amena jusqu’au spatioport. En ce début 

de matinée, l’effervescence de l’activité humanoïdes n’en était encore qu’a ces balbutiements 

ce qui la satisfaisait, elle n’avait guère envie d’être perturbée par des individus aigris. 

Jaa’dee arriva à la Cantina, elle salua le videur à l’entrée, le nouveau videur de l’entrée. Cela 

lui fendit le cœur, elle repensa à Gort avec qui elle avait discuté plusieurs fois. Le soir de sa 

mort elle n’avait eu le temps que de lui dire Bonjour avant qu’il prenne son poste.  

Une pancarte digitale était située à côté du nouveau videur, il y était inscrit ces mots : 

«  Si vous y mettez les pieds, ne faites pas de zèle, à moins que vous vouliez repartir avec ses 

mêmes pieds devant » 



Jaa’dee entra dans la Cantina, tout était propre, rangé, il n’y avait plus traces des évènements 

récents. Yun interpella  Jaa’dee du fond de la réserve. 

- Jaa’dee ! Te voilà, ça me fait plaisir. Yun lui offrit une accolade.  

- Vous allez bien, pas d’ennuis ? demanda Jaa’dee calmement 

- Non ça va, tout va bien, les inspecteurs ont terminé leur enquête, ils en ont conclu qu’il y 

avait eu une rixe dans la Cantina et qu’au vue de la situation tu avais fait part de légitime 

défense. Il fit une pause puis repris calmement. Les caméras de sécurité ont tout filmé, 

c’était…très impressionnant. Je veux dire, l’intelligence dont tu as fait part, c’était digne 

de l’escouade du Chaos. 

- L’escouade du Chaos. Ça me rappelle quelque chose… 

- Le Major Volon’teer en est le chef. C’est un ami. 

- C’est ça ! Mon appartement appartient à cet homme, c’est un ami du chevalier Jedi 

Weel’gee. 

- C’est un mec sympa ce soldat, mais il n’est pas souvent là, toujours à droite à gauche dit 

Yun en rigolant. 

- Oui, je suppose, ça doit être une sacrée vie. 

- Je ne vais pas te retenir plus longtemps Jaa, tu dois avoir d’autres choses à faire, ça m’a 

fait plaisir de te revoir. On se revoit dans deux jours. 

Jaa’dee sortit de la Cantina, la fréquentation du Spatioport augmentait progressivement, 

les commerces ouvraient les uns après les autres. Elle rejoignit l’aire des Taxi pour se rendre à 

l’USGC. 

Au cours du trajet en Speeder, elle prit le temps de repenser à son passé et à où elle en était 

rendue aujourd’hui, mesurant le lourd prix qu’elle dût payer pour accéder à la liberté. Elle 

contemplait encore une fois le grand complexe universitaire de Correlia visible à plusieurs 

kilomètres, pensant au futur, peut être meilleur que les études lui apporteraient. 

Jaa’dee descendit du speeder, remercia le droïde de protocole, et pris la direction du bureau de 

Wii’maa. Sur le chemin, elle croisa un bon nombre d’étudiants qui ne lui prêtaient guère 

attention, néanmoins elle remarqua non loin d’elle la présence des deux étudiants qui l’avaient 

interpellée la fois précédente. Elle les fixa du regard, ses yeux témoignaient d’une assurance 

telle qu’ils ne purent que baisser les leurs. Un sourire de satisfaction s’afficha sur son visage. 

Quelle bande de Tocards pensa-t-elle.  

Jaa’dee se dirigeait tranquillement vers le bureau du Maitre Jedi, savourant la douceur du 

climat actuel, des zones du campus jusqu’ici cachées par les grandes ombres des bâtiments et 

des statues dévoilaient progressivement des petits nuages de fumée lorsque le soleil venait 

chatouiller la rosée du matin encore présente. 

- Jaa’dee ! 

Maitre Wii’maa sortait tout juste d’un corridor. Il avait le sourire, toujours aussi bien habillé 

et bien peigné. 

- Maitre, Jaa’dee sourit et s’inclina respectueusement face au Jedi. 



- Allons, épargnons nous ces protocoles salutaires, comment vas-tu ? 

- Mieux, tout doucement, ce n’est pas évident. Son regard était fuyant et elle n’osait 

regarder le Jedi dans les yeux 

- Ne t’en fais pas, nous avons fait ce qu’il fallait pour que ce genre de choses ne se 

reproduisent pas. La sécurité a été renforcée au Spatioport et ton patron a décidé 

d’embaucher un second videur. 

- D’accord. Il y eu un silence, Wii’maa sentait que Jaa’dee cherchait ses mots, c’est 

pourquoi il attendit une trentaine de secondes. Puis elle reprit : 

- Je voulais vous remercier. Pour tout ce que vous faites pour moi, je ne suis qu’une jeune 

fille, nous ne nous connaissons que très peu et… 

- Je t’arrête, tu es bien plus que ce que tu crois être. 

Ces quelques mots résonnèrent dans l’esprit de Jaa’dee. « Être bien plus que ce que l’on croit 

être » telle serait ma devise pensa-t-elle. 

Le Maitre Jedi reprit : 

- Nous avons un devoir de surveillance, de protection envers toi, tu es une victime des 

agissements de l’Empire, des Nobles, de la République et des Jedi, on ne peut pas se 

permettre de négliger cela.  

Jaa’dee acquiesça, gênée mais quelque part heureuse du soutien apporté par toutes ces 

personnes. Elle repensa alors à Aldérande, si elle n’avait pas croisé Weel’gee ce jour là, elle 

aurait peut être été dans la salle du palais des Panteers ce jour, et elle ne serait peut être plus. 

- Au faite, tes cours débutent demain matin, pendant 4 heures avec Mr. Beallk, c’est un 

astrophysicien instructeur pilote… Un personnage, très intéressant. 

- Je vous remercie Maitre, elle se permit une accolade avec le Cathar, le serrant fort dans 

ses bras. 

Jaa’dee reprit la direction de ses appartements où elle passerait le reste de la journée à se 

reposer et à se détendre. 

  



Chapitre 7 

Le lendemain matin, à l’aurore, Jaa’dee était déjà habillée, un grand manteau marron 

crème avec une capuche doublée en épaisseur de laine de Wampa. Elle portait des gants en 

cuir, un pantalon écru slim et de fines bottes marron clair. Le soleil se levait à peine, il faisait 

frais sur les côtes à cette heure de la journée, elle mit sa capuche, prit la direction du metro sur 

repulseur non loin de son appartement. C’était la première fois qu’elle l’empruntait, elle fût 

agréablement surprise par la vitesse et le confort que pouvait apporter un tel moyen de 

transport. Elle descendit à la station de l’Université et se dirigea sereinement vers la salle où 

son premier cours de PAP devait avoir lieu. 

En entrant dans la salle, elle ôta sa capuche, laissant sa chevelure châtain tomber sur ses 

épaules, elle passa sa main dans ses cheveux, les replaçant en ordre sur sa tête. Elle remarqua 

que seul trois étudiants étaient déjà dans la salle, un humain à la peau d’ébène, crâne rasé. 

Une Twi’lek ayant des Lekkus rougeâtre parsemés de points violacés et enfin un Ithorien 

assez âgé, elle pouvait en juger grâce à sa maigre expérience de serveuse qui lui avait permis 

d’en apprendre plus sur certaines espèces. 

Jaa’dee s’installa dans un des rangs de l’allée centrale, elle se débarrassa de son manteau puis 

sortit papier et crayon d’une poche de son manteau. D’autres étudiants arrivaient au compte 

goutte, hommes et femmes, la mixité semblait être relativement respectée. Puis ce fît une 

révélation, un homme, ayant bien quatre-vingt années derrière lui, mesurant 1,80m, des 

cheveux blancs courts et bien coiffé, une barbe très fournie parfaitement coupée elle aussi 

blanche comme neige. Une veste d’officier de la république sur laquelle était accroché une 

myriade de décoration toutes plus scintillantes les unes que les autres. Par-dessus un long 

Trench bleu nuit, il portait également un jean serré et de petites bottines soigneusement cirées. 

L’homme descendit quelques marches, puis d’une voix puissante et gutturale lâcha : Cours de 

PAP, non pas de physique atomique appliquée mais bien de physique-aviation-pilotage. Donc 

pour ceux qui se seraient trompé, la porte est derrière moi. Pour les autres, j’espère que vous 

êtes prêt, car ça ne va pas être de tout repos, vous êtes la future élite du pilotage de la 

République. Moi je suis l’ancienne Elite, et j’ai pour mission de vous transmettre des bases  

jusqu’aux plus infimes détails  de ce qu’être un lieutenant colonel d’aviation. 

Jaa’dee était complètement aspirée par la prestance et le charisme que dégageait le vieil 

homme. Au point qu’elle ne remarqua même pas les trois étudiants qui s’étaient installés 

autour d’elle. L’homme continuait à parler : 

La première partie de la formation va être longue, elle concernera essentiellement des aspects 

théoriques incontournables de votre cursus. Mais soyez en sûr, tout cela sera mis en pratique 

dans les mois à venir. Vous ne deviendrez un as du pilotage et de la tactique en combat 

qu’avec un seul moyen, la Pratique. 

Au bout de 25 minutes de discours sur la formation, les enjeux, les contenus, et les attentes, 

l’instructeur Beallk se tût. Lança une carte de la Galaxie qui illumina l’ensemble de la salle : 

- Commençons par le commencement, les Astres… 



Chapitre 8 

 

Quatre mois plus tard… 

- Et donc mademoiselle Jaa’dee, qu’est ce qui doit faire l’objet d’une vérification avant tout 

démarrage des propulseurs principaux. 

- La stabilité des générateurs d’énergie subatomique Monsieur. 

- Très bien jeune fille répondit le vieil homme 

- Facile lâcha Failey dans son dos. 

Failey s’était le grand humain à la peau d’Ebène, un des nouveaux amis de Jaa’dee, il 

plaisantait évidemment. A côté de Jaa’dee se trouvait l’Ithorien, une vrai mine de 

connaissance, il ne deviendrait probablement jamais un grand pilote et il en était conscient, 

mais il se consacrait pleinement à la formation afin d’être promu au sein de sa division 

d’intervention au poste de Maitre Tacticien des interventions furtives dans la bordure 

extérieure. La jeune Twi’lek était elle aussi toujours là, fidèle au poste. Elle n’était pas très 

loquace mais Jaa’dee s’en était fait une bonne amie, ils leur étaient arrivées de manger 

ensemble à plusieurs reprises entre un cours de Théorie et de Pratique. 

Le cours dura encore 3 heures, ils manipulaient des hologrammes représentant le cockpit des 

vaisseaux qu’ils pourraient être amenés à rencontrer.  

Pendant ces quatre mois Jaa’dee avait alterné, non sans mal, son travail de serveuse et 

ses études. Il n’y avait aucun incident à déplorer à la Cantina et elle était de plus en plus à 

l’aise avec les clients et le fonctionnement de l’établissement. Yun était de moins en moins 

présent sur place, il avait ouvert un second établissement grâce au succès de celui rencontrer 

dans ce Spatioport et il avait donné plus de responsabilité à Jaa’dee qui gérait à présent les 

stocks de la Cantina où elle était employée, cela lui avait valu une petite augmentation à son 

grand plaisir. 

Elle avait revu maitre Wii’maa à plusieurs reprises, leurs discussions tournant autour des 

cours, de son emploi mais aussi de plus en plus sur sa vie privée. Elle n’avait en revanche plus 

de nouvelles de Weel’gee depuis 2 mois. Son dernier message mentionnait une Opération de 

grande envergure visant à tuer l’Empereur sur une station spatiale invisible en orbite de 

Dromund Kaas, depuis plus rien. Jaa’dee avait eu le temps de repenser à lui, très souvent le 

soir à son appartement lorsqu’elle contemplait l’océan infini. Elle ne savait que penser de tout 

cela, elle avait peur de s’être trop attachée au point de subir une nouvelle fois le choc 

douloureux provoqué par la mort d’un être cher, d’un protecteur qui plus est.  

Un matin, pendant le premier mois de la saison chaude sur Correlia, alors que Jaa’dee profitait 

d’un week-end de repos pour ne penser qu’à elle, celle-ci eu la désagréable surprise de 

recevoir la visite de deux lieutenants du Colonel Forn. Les deux hommes vinrent jusqu’à son 

appartement où ils lui demandèrent de bien vouloir la suivre sans poser de question. Elle 

s’habilla et suivi les deux hommes, elle ne se doutait pas de ce qui l’attendait. 



En bas de l’appartement, deux speeders des forces de la République les attendaient. Du 

premier sortit le Colonel Forn : 

- Après une enquête de plusieurs mois, nous en avons conclu que vous aviez usé à outrance 

de la légitime défense pour abattre froidement les hommes de la Cantina qui ne vous 

voulait aucun mal, c’est pourquoi nous vous conduisons de ce pas en détention, vous 

serez ensuite jugée pour vos actes. Le Colonel Forn détacha son regard de la lettre qu’elle 

lisait, un sourire sarcastique suspendu à ses lèvres, elle observa Jaa’dee.  

- Mais, c’est quoi c’est connerie ! lâcha Jaa’dee furieuse. Pourquoi faites vous cela ? Je ne 

comprends même pas pourquoi il y a eu une contre enquête de faite alors que Yun m’avait 

dit que tout était ok 

- SILENCE ! Vous n’avez pas votre mot à dire. Vous allez nous suivre point. Le colonel 

Forn donna l’ordre à ses lieutenants d’attacher les bras de la jeune fille et de l’amener 

jusqu’à sa cellule dans le quartier carcéral de Correlia. 

Jaa’dee baissa la tête, ses cheveux tombant sur son visage, des larmes coulèrent le long de ses 

joues. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait.  

Les speeders survolèrent l’Université, celle-ci ne devenait progressivement plus qu’un point à 

l’horizon. Elle était toujours en compagnie des deux lieutenants.  

- Est-ce que je peux utiliser mon holocommunicateur pour contacter un ami s’il vous plait 

demanda-t-elle alors à l’un d’entre eux. 

- Oui bien sûr pas de soucis répondit l’homme. 

- Tu n’y es pour rien tu sais… C’était l’autre lieutenant qui parlait. 

- Pardon ? lâcha Jaa’dee 

- Toute cette histoire…Tu n’y es pour rien. Tu as juste… 

- Agit comme tu devais le faire, mais il y a parfois des conséquences à nos actes que nous 

ne soupçonnons pas 

- Que voulez vous dire demanda Jaa’dee interpellée par le discours des deux lieutenants. 

- Nous savons ce qui s’est réellement passé, nous savons pourquoi tu es ici en ce moment, 

et nous ne cautionnons en rien les agissements du Colonel. 

- Mais alors qu’est ce que je dois faire…s’exclama Jaa’dee 

- Il faut que tu contact ton ami, le Maitre Jedi Wii’maa, ou bien Mr Beallk, nous savons que 

tu les connais bien, eux ils pourront t’aider, mais nous, nous ne pouvons rien.  

- Tu ne t’es jamais demandée pourquoi le Colonel Vans avait choisi de quitter son poste sur 

Correlia pour se rendre sur Hoth ?  

- Eh bien tout simplement parce qu’on l’a obligé à le faire sous peine d’être radier de 

l’armée de la République poursuivit le second lieutenant. 

- Et qui est à la base de cela selon toi jeune fille ? 

Jaa’dee était stupéfaite  

- Forn. 

- C’est ça, Forn. Lâcha froidement un des lieutenants. 

- Elle est corrompu jusqu’à la moelle.  



- Et qu’est ce qu’elle me veut ? demanda Jaa’dee aux deux officiers. 

- Ça malheureusement, on ne sait pas, on sait juste que visiblement tu l’as contrariée avec 

cette histoire à la Cantina. 

  



Chapitre 9 

Il y eu un bruit étrange qui résonna dans la cabine du Speeder « Désengagement du pilote 

automatique » *schkling* « Passage en mode manuel ». Jaa’dee était entrain de contacter 

Mr.Beallk et le Maitre Jedi quand un des lieutenants repris. 

- On ne se dirige pas vers le secteur carcéral 

- Comment ça répondit le second ? 

- Regarde bien, on est passé en manuel, et le secteur est à l’Est de notre position. 

- Ça ne sent pas bon, tu crois que ? 

- Possible. 

Jaa’dee comprit rapidement ce qu’il se passait. 

- Elle ne m’amène pas au secteur carcéral n’est ce pas ? 

- Je crois que tu as vu juste, je pense qu’elle veut se débarrasser de toi. Pourquoi je ne sais 

pas, mais en tous cas, elle prend la direction de la zone de combat sur Corellia 

- Il y a une zone de combat sur Corellia ? s’exclama Jaa’dee surprise par la nouvelle  

- Oui, nous y sommes opposés à une forte résistance séparatiste et à la pègre. 

- Ok, donc a l’instant où je vais mettre le pied dehors, je risque de me faire descendre. 

- C’est ça lâcha sèchement l’un des lieutenants. 

Jaa’dee envoya un second message à Mr.Beallk et à Wii’maa : Nous avons pris la direction de 

la zone de combat de Corellia, je ne suis pas en sécurité, le Colonel Forn est corrompu selon 

ses lieutenants. Puis elle envoya un message à Weel’gee : J’aurais aimé vous revoir, juste une 

dernière fois. Au revoir Chevalier. 

Les speeders s’arrêtèrent à l’abri des tirs de canons ennemis, les portent s’ouvrirent, Jaa’dee 

retins son souffle. Les deux lieutenants lui adressèrent la parole : 

- Nous n’allons pas cautionner ses actes 

- On va te protéger autant que possible 

- De plus nous avons contacté un ami qui est rentré de mission récemment et qui devrait 

pouvoir intervenir si nous parvenons à engager une conversation censée avec Forn 

Les lieutenants mirent pieds dehors, Jaa’dee leur emboita le pas. Le colonel Forn, Fusil 

Blaster à la main les attendait. 

- Très bien messieurs, je vous remercie, vous pouvez vous écarter. 

Les deux lieutenants s’exécutèrent laissant apparaitre Jaa’dee derrière eux. 

- Tu ne m’as pas facilité la tâche jeune fille, je dois dire que tu as fait preuve d’un grand 

courage. Elle avait toujours ce rictus mesquin suspendu au bout des lèvres. 

- Dommage que tu n’ais pas eu un passé plus facile, tu aurais peut être intégré une école 

d’Officier d’élite de la République, les œil de Lynx pour ne citer qu’eux. Je dois dire que 

tu m’as bien mis dans la galère pendant ces quatre derniers mois ; On m’a accusée à tord 

ou a raison de complicité avec les hommes qui ont attaqué la Cantina. 



Le visage de Jaa’dee se crispa 

- Et oui, tu t’es débarrassée de mes amis, de fidèles compagnons qui avaient tout un stock 

de documents falsifiés, d’armes létales et surtout d’informations capitales pour ma 

personne.  

- Mauvaise idée lâcha Jaa’dee 

- Comment oses tu m’inter… 

- Oui je disais mauvaise idée 

- Ça suffit, montre moi du respect petite garce. Tu te croyais tout permis en venant me 

demander d’apprendre à tirer. Tu pensais t’en sortir avec tes aventures à la Cantina. 

- C’est ce que je compte faire. 

- A oui et comment ? Vas y explique moi ton projet, car là je ne vois pas ce qui pourrait te 

sauver, il n’y a plus rien entre mon fusil et toi. 

Il y eu un bref silence, puis les deux lieutenants qui accompagnaient Jaa’dee se replacèrent 

entre le Colonel et la jeune fille. 

- Maintenant il y a quelque chose Colonel lâcha un des lieutenants 

Tout deux avaient dégainé leurs armes et enlever le cran de sécurité. 

- A vous, vous croyez suffisamment fort pour me défier à ce jeu messieurs. 

- Ce n’est pas une question de force, mais d’intégrité envers l’armée de la République. 

- Vous ne représentez en rien les valeurs de cette République lâcha le second. 

Le colonel Forn était accompagnée de cinq hommes qui semblaient prêt à tout pour la suivre, 

à bien les regarder il n’avait d’ailleurs de militaire que l’uniforme.  

- Maintenant baisser vos armes ordonna le Colonel à ses lieutenants 

- Nous refusons catégoriquement de vous laisser agir ainsi 

Une détonation résonna, un laser rouge traversa l’espace séparant le Colonel des lieutenants, 

un d’entre eux, le plus petit, un Zabrak, tomba au sol, touché à l’épaule.  

- Dernier avertissement, ensuite mes hommes vous abattent tous les trois. 

- Vous pouvez toujours rêver lâcha le Zabrak au sol. 

  



Chapitre 10 

Un sifflement aigu se fît entendre, comme si quelqu’un mettait en route une tourelle 

automatique, l’écho fracassant des combats ne permettait pas de couvrir ce bruit strident. Des 

nuages de poussières s’élevaient dans toute la zone à cause des fortes rafales de vent. C’est 

alors qu’un soldat sortit du nuage de poussière, un canon d’assaut rotatif activé. L’homme 

mesurait 1m80 et devait bien peser 110kg à vue, il était fortement équipé et semblait aguerri à 

en voir sa posture. 

- Colonel Forn, au nom du Sénat Galactique, vous êtes en état d’Arrestation 

- Et à qui ai-je l’honneur hurla-t-elle en tentant de couvrir le bruit du canon d’assaut 

- Major Volon’teer, chef de l’escouade du Chaos, lâchez immédiatement cet arme où je 

ferais feu. 

Toujours protégée par les deux lieutenants, Jaa’dee parvint à voir la silhouette du Major 

Volon’teer. En observant le Colonel, elle vît son visage se décomposer, son arme s’abaisser, 

elle fît un pas en arrière, elle avait compris que quoi qu’il arrivait à présent, elle ne s’en 

sortirait pas. Le piège s’était refermé sur elle à vouloir se débarrasser d’un individu en zone de 

guerre. 

- Feu cria la Colonel qui redressa son arme en direction du Major.  

Le Major ne mis pas une seconde à réagir, il fît cracher son canon de décharges bleutés qui 

vinrent percuter deux soldats ennemis, ils tombèrent au sol instantanément. Les quatre 

individus encore vivant eurent le temps de se mettre à couvert dans un fracas et une violence 

sans pareil. Certains étaient démembrés par la puissance de l’arme. De plus les deux 

lieutenants qui accompagnaient Jaa’dee usèrent eux aussi de leurs armes pour tirer sur le 

contingent de traitre qui se trouvait face à eux.  

Les échanges de tir se perpétuaient, le Major usant de tout son arsenal pour déloger les 

opposants, les deux lieutenants s’étaient réfugiés avec Jaa’dee derrière un speeder. 

- Tiens ! l’un des lieutenants rendit son Blaster à Jaa’dee 

- Merci. Elle enleva le cran de sécurité 

Le combat tournait de plus en plus à l’avantage du Major qui abattu froidement deux autres 

individus qui avaient pris le risque de tirer sur lui. Les lieutenants proposèrent à Jaa’dee de 

contourner la zone de feu pour les prendre à revers, le Colonel Forn n’ayant aucune visibilité. 

Les Trois survivants sortirent de leur couverture dans un dernier élan d’espérance, lançant 

grenade et tir en salve, en vain, les lieutenants et le Major firent cracher une dernière fois leurs 

armes qui frappèrent en plein flanc les deux sous fifres de Forn. La Colonel prit une balle 

dans le Genou ce qui la fit s’écrouler, Jaa’dee braqua son arme sur Forn, elle était à 20m de la 

femme qui lâcha dans  un dernier râle, ses yeux fixant Jaa’dee :  

- Cela te dépasse bien plus que ce que tu peux imaginer et… 



- Et le comble c’est que tu m’as refusé d’apprendre à tirer et que c’est moi qui te colle une 

balle entre les deux yeux. Lâcha Jaa’dee à l’ instant où le tir partit.  

La détonation du Nebula résonna sur le champ de Bataille, le tir percuta le crâne de Forn qui 

s’étala au sol. 

En 20 secondes maximum tout était terminé, il n’y avait plus que d’épaisses volutes de fumée 

à s’échapper des corps cramoisis des faux-militaires. La Colonel Forn n’était plus. 

 

  



Chapitre 11 

- Eloignez moi cette jeune fille de là, elle n’a pas a voir ce qui s’est passé Lieutenant Zad. 

Lieutenant Azpe, contacter une équipe médicale qu’elle vienne vous soigner sur place. Je 

m’occupe de contacter les hautes autorités. 

- Major souffla Jaa’dee  

- Oui mademoiselle ? répondit Volon’teer en se tournant vers elle 

- Nous ne nous connaissons pas mais je suis la locataire de votre appartement sur Correlia. 

- Jaa’dee ?! Attendez Zad, je m’occupe d’elle. Accompagné Azpe. Il raccrocha son Canon 

sur son dos.   

« Ici le Major Volon’teer, demande d’une navette d’évacuation immédiatement Zone de 

combat B-X-7, Secteur Vert. » 

Une voix répondit sèchement «  Tout de suite Monsieur. » 

- Alors, je pourrais avoir quelques explications en attendant la Navette, on a 5 minutes 

devant nous 

- Par où commencer ? demanda Jaa’dee 

- Pourquoi Forn voulait ta mort selon toi ? 

Jaa’dee conta son histoire au vieux soldat. Racontant dans les grandes lignes les raisons de sa 

présence ici.  

- Hum je vois lâcha le Major. Bon l’important c’est que tu sois encore en vie. Je tire des 

conclusions de tout ça… La première, tu vas pouvoir terminer ton cursus universitaire en 

sécurité, ne t’en fais pas. La seconde, je vais diligenter une enquête plus approfondie 

concernant les agissements du Colonel Forn car tout est encore à éclaircir. La troisième 

c’est que tu es visiblement une excellente tireuse. 

La Navette arriva, à son bord se trouvait une escouade de la République et Mr Beallk. 

- Jaa’dee ravi de te voir en forme. Mr Beallk se tourna vers Volon’teer, Major dit-il d’une 

manière très respectueuse. 

- Amiral répondit le Major 

- Ex- Amiral 

- Ça ne fait aucune différence pour moi Monsieur. Il y eu un bref silence puis Volon’teer 

repris : C’est une coriace 

- Oui ça ne fait aucun doute. Mr Beallk lâcha un sourire à Jaa’dee, c’était la première fois 

qu’elle voyait cette expression sur son visage. Nous allons la raccompagner jusqu’à chez 

elle, enfin chez vous, bref vous me comprenez dit il en tapotant affectueusement sur 

l’omoplate du Major 

- Pas de soucis, je vous tiens au courant de l’avancement de l’enquête interne rapidement. 

Le Major partit en direction de la zone de combat, fendant les nuages de poussière de sa 

carrure imposante. 

- Allons y. Mr Beallk montra la direction à suivre à Jaa’dee tel un gentleman. 



Pendant le trajet qui ramena Jaa’dee jusqu’à son appartement ils discutèrent ensemble des 

prochaines échéances universitaires mais aussi de la vie privée de la jeune fille de 16ans tout 

comme elle le fît avec Wii’maa. En effet le Maitre Jedi était là pour l’accueillir à son arrivée à 

sa résidence. Elle salua respectueusement Mr Beallk en le remerciant et monta jusqu’à son 

appartement en compagnie du Jedi. 

- Alors…comment tu vas ? 

- Je commence à m’habituer aux scènes de mort, malheureusement 

- J’en suis navré, tu te débrouilles bien cependant, pour échapper au destin funeste que ces 

gens te prédisent sans cesse. Continue à ne pas te laisser impressionner, certaines choses 

dépassent le simple cadre du nombre, des aptitudes au combat ou au tactique. 

- La Force ? 

- La Force oui. Il est certain que tu n’es pas une disciple de la Force, néanmoins elle nous 

entoure et peut parfois nous protéger ou agir comme telle. 

- Je vois. 

Ils se dirigèrent vers le Balcon, c’était le début d’après-midi et il faisait chaud. Pas un nuage à 

l’horizon. 

- Avez-vous des nouvelles de Weel’gee Maître ? 

- Non, malheureusement, on ne connait toujours par l’issue de sa mission sur la Station 

spatiale de l’Empereur. 

Il y eu un long silence puis Jaa’dee reprit 

- Y a-t-il un espoir ? 

- Il a énormément de ressource, et je continuerai à croire en lui tant que je n’aurais pas la 

preuve qu’il est mort. Mais parlons un peu de toi, tes études se passent bien ? 

- Oui, ça me plait énormément, on doit commencer le pilotage dans deux semaines, en 

parallèle je passerai mon brevet de pilotage spatial d’ici un mois, je suis la seule à ne pas 

l’avoir dans la classe. 

- C’est normal, les autres ont tous un vécu où sont déjà tous pilote 

- Oui je sais, mais ça me motive, il reste environ 3 mois avant les examens, même si je n’en 

ai pas besoin car je ne serais pas lieutenant-colonel d’aviation à l’issue de l’année, ça me 

permet de mesurer mes compétences avec les autres. 

- Bon état d’esprit qui t’accompagne, je suis fier de toi. Je ne vais pas t’embêter plus 

longtemps, j’ai du travail, profite de ton week-end de « Repos ». 

- Merci Maître à bientôt. Jaa’dee resta sur le Balcon à observer l’horizon, laissant le Jedi 

repartir discrètement vers l’Université. 

  



Chapitre 12 

La vie avait tranquillement repris son cours, deux mois passèrent, deux mois durant 

lesquels Jaa’dee fêta ses 17 ans dans la Cantina où elle travaillait en compagnie de Yun, 

Alatira, Wii’maa, ses trois compagnons de cours et des amis qu’elle s’était fait à son travail. 

Elle avait apprécié ces instants passés en la présence de personnes qui  comptaient beaucoup 

pour elle. Elle avait brillamment obtenu son Brevet de pilotage spatial en étonnant les deux 

instructeurs par sa rapidité d’apprentissage. Les cours se déroulaient à merveille, Mr Beallk 

était très fier de la promotion d’étudiants dont il avait la responsabilité. Ils avaient pu mener 

des essais grandeurs nature dans l’espace au cours du dernier mois en mettant en place des 

simulations de combat reprenant les tactiques développées en cours. 

Un matin, alors que Jaa’dee était en cours théorique à l’Université, quelques semaines avant 

les examens, une explosion retentit à l’Entrée de la salle de cours. Une bombe fumigène 

traversa la salle et libéra son gaz étourdissant. 

- Par ici hurla Mr Beallk qui déclencha une alarme qui se retentit dans l’ensemble des 

bâtiments universitaires prévenant immédiatement la sécurité 

L’ensemble des étudiants réagirent sans peur aux évènements, ils étaient préparés à des 

situations de crise depuis longtemps, ils prirent rapidement la direction de la sortie de secours, 

jusqu’à ce que les responsables de l’explosion apparurent. 

La bombe fumigène c’était très rapidement diffusée suite à l’activation des protocoles 

d’évacuation des gaz par les ventilations de la salle. Trois individus sortirent de leurs 

couvertures, armes au poing. Jaa’dee reconnut l’un d’entre eux, l’homme qu’elle avait 

assommé dans la Cantina il y a plus d’une demi-année.  

Non, pas ici, ça ne va pas recommencer pensa-t-elle 

- Il ne vous sera fait aucun mal si vous nous livrez une certaine Jaa’dee sur le champ lâcha 

l’homme de la Cantina 

- A qui avons-nous l’honneur répondit Mr Beallk 

- Qu’importe vieil homme, nous savons qu’elle est là, livrez la nous où l’on vous exécute 

un par un. 

Jaa’dee se faufila entre ses camarades et sorti du groupe 

- Me voilà 

- Non Jaa’dee, reste derrière moi lâcha Failey en passant son bras devant la jeune fille 

- Ça,  ça m’étonnerai fortement 

L’un des individus, une femme visiblement dégaina son fusil blaster et tira dans la direction 

de Failey, il s’écroula sur le sol, un impact de laser fumant sur sa poitrine 

- Non ! Hurla Jaa’dee de terreur. Fuyez maintenant, ils ne vous laisseront pas la vie sauve. 

Le chaos emplit la salle, les étudiants tentaient de fuir, Mr Beallk leur indiquant la sortie. 



- Je me rends, Jaa’dee levant les mains en l’air, le visage incliné vers le sol. 

Un homme sorti alors de son camouflage furtif, un Rattataki mesurant 1m70 au visage carré 

marqué par des traits anguleux. Il devait avoir vingt-cinq ans et son allure dégageait une 

confiance et une arrogance certaine. Cet homme était apparu derrière Jaa’dee qui ne l’avait 

pas vu, elle ne sentait que son souffle le long de sa nuque et la pression d’un long couteau 

entre les scapulas. 

- Silence, lui soupira l’homme d’une voix terrifiante.  

Les autres étudiants avaient quitté la salle terrorisés par la scène, Mr Beallk fermant la 

marche. Failey gémissait sur le sol, il respirait encore et c’était bien la seule satisfaction de 

Jaa’dee à cet instant. 

- Alors « Jeune fille » lâcha l’homme de la Cantina qui s’était rapproché, comme on se 

retrouve 

Jaa’dee gardait la tête baissé n’osant regarder ses nouveaux détracteurs.  

- Tu vas nous suivre bien gentiment, on quitte Correlia direction Dromund Kaas. 

- Bior, tais toi, tu en dis encore trop 

- C’est bon, tu crois qu’elle va faire quoi là ? Nous tuer tous les Quatre 

- Méfiez vous lâcha Jaa’dee sèchement 

- Tu dis ? Une voix métallique retenti dans la pièce, c’était la femme qui était dissimulée 

derrière un casque. 

Il y eu un silence, un  couinement de porte, puis une révélation. 

Un Cathar, Maitre Wii’maa qui maitrisait l’art de la dissimulation apparu subitement derrière 

les Trois individus placés face à Jaa’dee.  

- Maintenant ! dit il en regardant Jaa’dee. 

Jaa’dee mit un puissant coup de coude dans le sternum du Rattataki lui coupant le souffle, 

dans le même temps elle roula sur le côté se mettant ainsi à couvert derrière des sièges de 

l’amphithéâtre, saisissant son blaster caché à l’intérieur de son manteau.  

Le Cathar avait bondit au dessus des Trois détracteurs de Jaa’dee, il utilisa une poussée de 

Force qui propulsa l’homme qui cherchait à reprendre son souffle contre le mur, celui-ci 

s’écrasa violemment contre le mur et retomba au sol à demi assommé. Puis il sortit sa double 

épée Cathar faisant face à ses trois ennemis, il para les tirs de Blaster à répétition de deux des 

Trois ennemis, le troisième avait sorti sa vibrolame, il se jeta sur le Maitre Jedi. Wii’maa fît 

virevolter la lame de son vis-à-vis avec le devant de sa double épée après avoir contré une 

tentative d’estocade puis il transperça l’abdomen de celui-ci avec la partie inférieure de son 

épée. 

 Jaa’dee sortit de sa couverture et tira sur l’Homme de la Cantina, celui-ci fût touché à la 

poitrine, ce qui le foudroya sur place. L’homme que Wii’maa avait éjecté un peu plus tôt 



contre le mur s’était relevé, il se précipita, chancelant, vers le Jedi qui le sentit arriver, tout en 

parant les tirs de Blaster de la femme-casquée il effectua un  180°, la double épée trancha 

alors la jambe droite du Rattataki qui se retrouva au sol dans la seconde en hurlant, lâchant 

ainsi son couteau, il ne lui restait plus qu’une jambe. La Femme-Casquée lança alors deux 

grenades fumigènes en direction du Jedi, qui réussit à renvoyer la première en direction de la 

femme, la seconde explosa quand à elle au pied du Jedi qui parvint à se protéger de son effet.  

- Maitre, attrapez Failey, il faut sortir de là. Jaa’dee courra vers la sortie en enchainant les 

tirs à blanc pour protéger le Maitre Jedi. 

Maitre Wii’maa était parvenu à se saisir de Failey, Jaa’dee était sortie quelques secondes plus 

tôt de la salle qui se referma derrière le Cathar. 

- Il ne respire plus, Jaa’dee. 

- Mais… 

- Le Rattataki lui à planter une fléchette empoisonnée dans le cou avant de me foncer 

dessus, on ne peut plus rien pour lui 

- Ça ne peut plus continuer ainsi, je ne peux plus. Jaa’dee s’adossa au mur et se laisse 

glisser vers le bas 

- J’y retourne lâcha le Cathar 

Jaa’dee n’eut pas le temps de contester que Maitre Wii’maa avait disparu dans l’obscurité de 

la salle.  

  



Chapitre 13 

Il en ressorti 10 minutes plus tard le corps des deux hommes déjà morts sur les épaules. Il les 

déposa au sol. Une équipe médicale et des hommes de la sécurité les avaient rejoints. 

- Ils sont morts, mais j’ai trouvé ça 

Le Maître sortit alors un bloc de données et des instructions écrites du manteau de l’Homme 

de la Cantina. 

Il se mit à lire à haute voix les éléments qu’il jugea important : 

- Il te recherchait pour t’exécuter…L’homme de la Cantina était un espion de l’Empire… 

Le second individu était un second espion, on ne connait pas son identité… Les deux 

autres se nomment Warvat  pour le Rattataki, et Farhan pour la femme… Ce sont des 

jeunes agents impériaux spécialisés dans l’infiltration et l’élimination des menaces envers 

l’Empire… Le Colonel Forn... Il reprit après avoir lu la phrase dans sa tête. Le Colonel 

Forn était en réalité un agent infiltré de l’Empire depuis vingt ans dans l’armée, ancienne 

agent secrète reconvertie afin d’infiltrer l’armée de la République et de livrer ses secrets 

les mieux gardés au Conseil Noir. 

- Maitre… 

- Oui Jaa’dee lâcha t’il en relevant ses yeux du bloc de données. Ses yeux croisèrent le 

regard de la jeune femme, ils étaient remplis de tristesse et d’incompréhension. 

- Je dois disparaitre, je dois quitter Corellia, ça ne peux pas continuer ainsi, tout mes 

proches vont subir les conséquences de mes actes. 

- Non il y a … 

- Il n’y a pas d’autres alternatives. Des Agents Secrets ont réussi à pénétrer jusqu’à 

l’intérieur de l’Université pour m’atteindre, rien ne les empêchera de recommencer. 

Le Cathar se savait impuissant face à cette situation 

- Bon très bien dit-il. On va faire ce qu’il faut pour qu’il ne te retrouve jamais. 

- Une idée demanda Jaa’dee ? Le Cathar réfléchit quelques secondes 

- Coruscant 

- Très bien, alors j’irai sur Coruscant. 

La fin de la journée se déroula très rapidement. Jaa’dee fît des aurevoirs à son ami Ithorien et 

son amie Twi’lek dans une grande accolade, elle salua respectueusement Mr Beallk et le 

remercia pour tout ce qu’il lui avait apporté, tous comprirent la gravité de la situation et son 

choix. Elle embrassa Failey sur le front, son corps inanimé encore chaud et prit la direction de 

son appartement. De là elle prépara deux grandes valises, se vêtit chaudement. Elle remercia 

Axeton Finer, le « concierge » de la résidence, grimpa dans un speeder en direction du 

Spatioport où elle travaillait jusqu’ici. Yun avait été mis au courant, il l’attendait à l’entrée de 

la Cantina 

- Ne t’en fais pas je comprends, prends soin de toi dit il en donnant une accolade à Jaa’dee. 

Il glissa un papier à l’intérieur de son manteau et chuchota  N’ouvre pas ce papier avant 



d’être partie de Correlia. Jaa’dee acquiesça en lâchant un sourire empli de gratitude 

envers Yun 

Elle reprit sa route jusqu’au transporteur de civil, Maitre Wii’maa l’attendait avant le terminal 

des départs.  

- Bon courage Ma Grande, ne t’inquiète pas, tu es forte tu t’en sortiras. J’ai reçu un 

message de Maitre Satele, Weel’gee est en vie. 

Jaa’dee baissa la tête, puis se jeta dans les bras du Cathar 

- Merci…des larmes coulèrent le long de ses joues. Ils restèrent comme ça pendant 

quelques minutes. 

Départ pour Coruscant – 2 minutes. Les haut-parleurs du Spatioport avaient parlé, le temps 

était venu. 

- Vas y à présent, et que la Force te garde. 

Jaa’dee se saisit des deux valises qui l’accompagnaient, releva la tête vers Wii’maa. Un 

sourire en coin elle soupira et lâcha un « A bientôt » quasiment inaudible. 

La jeune fille disparut quelques minutes plus tard dans la foule qui se rendait tout comme elle 

sur la planète capitale.  

A suivre… 


