Force du mal

Ce récit ce situe entre les événements présents dans le jeu Star Wars The Old Republic
Krakko, jeune Mandalorien chasseur de prime est recruté par l’Empire Sith pour exécuter un
contrat…différent des autres.

Krakko est face à l’un des plus grands Dark de son époque, Dark Nijuk. Ils parlent tous les deux d’un
contrat sans précédent. Un contrat qui allait changer le cours de la bataille actuelle s’il venait à être
exécuté correctement.
-Mandalorien, tu aime tuer ?
-Pour de l’argent oui. Vous avez de l’argent je suppose, vous faite partit de l’Empire, n’est-ce pas ? Je
peux tuer. Pas d’argent, pas de mort…
-Mhhh, prêt a tout pour des crédits, hein ? On cherche des sales types comme toi pour travailler pour
l’Empire.
-Eh ! J’aime les crédits mais j’ai quand même ma tête, j’suis pas un maboul prêt à sacrifier ma vie
pour un Empire bidon !

-Redis ça encore une fois et tu es condamné dans 95% du système stellaire !
-Il me restera 5%, ça m’suffis! Il y a plein d’endroits où un chasseur de prime riche peut se cacher.
-Arrête de jouer au plus malin ! Bon. Mon contrat est simple chasseur de prime. Tu trouve un Jedi
dénommé Jan Valo, tu le tue, et tu me le ramène, simple n’est-ce pas ? Mais ce Jedi n’est pas comme
les autres, il peut utiliser la Force comme personne, fais attention !
-Un Jedi mort, un !
-Mhh, j’aime ça ! Maintenant va ! La dernière fois qu’on a vu ce Jedi, il était sur Malastare. Mais pour
accéder au Jedi tu devras récolter des informations, l’emplacement de la base Républicaine ne nous
est pas accessible.
Krakko est seul dans son vaisseau, il aura le temps de méditer sur sa mission, il lui reste 56 parsecs à
voyager. Il se demande pourquoi engager un mercenaire pour traquer un Jedi. Soudain son tableau
de bord sonne.
-Monsieur, un émetteur est collé sur la paroi est du vaisseau, il vient des Industries Czerka, dois-je
l’enlever ?
Krakko répondit :
-Non, laisse le, si l’Empire veut m’entendre parler avec le Jedi, il se trompe, un coup de blaster et
c’est fini.
-Très bien.
Krakko sais qu’il devra un jour ou l’autre, s’échapper, car l’Empire mettra un contrat sur sa tête.

Enfin arriver au spatioport, Krakko sais qu’il devra obtenir des informations, et tout cela sans attirer
la République. Dans la rue Krakko accroche son regard sur un marchand avec un uniforme de la
République.
-Eh toi !
-Moi ?
-Non, le baron de Mandalore espèce de di’kut ! Pff… Bon, pourquoi tu as un uniforme de la
République ? Tu travail pour elle ?
-Oui, je travaillais, j’ai été licencié ! Mais, toi tu travaill..
Le marchand n’a même pas le temps de finir sa phrase qu’il est projeté en arrière et plaqué contre un
mur. Krakko dit alors :
-Nous continuerons cette discutions à l’abri des regards.
Krakko emmène le marchand dans une petite ruelle à l’extrémité de la ville.

-Dis-moi, et répond si tu tiens à ta vie, tu connais Jan Valo ?
-Pour sur que je le connais ! Je travaillais pour lui ! Mais..Toi comment tu le connais ? T’es de l’Empire
c’est ça ?!
-Je ne suis pas de l’Empire ! Dark Nijuk m’a proposé un contrat alléchant. Mais c’est une autre
histoire. Quand as-tu vu Valo pour la dernière fois ?
-Valo ? Bah ya deux semaines, il était dans la base de la République.
-Elle est où cette base ? C’est ça que je veux savoir.
-Au fait j’y gagne quoi moi à te dire tout ça ?! Hein ?
Krakko commence à perdre son sang froid et braque son fusil blaster sur la tempe du marchand.
-Ok, ok, il était dans la base de la République, sur Malastare, tu peux pas la rater, elle est énorme !
Voici les coordonnés : *X34-701-360*
-Mhhh en plein désert de Hakyo, c’est ça ?
-Oui. Laisser-moi partir j’ai fais ce que vous m’aviez demandé !
-Mhhh, et pourquoi je te laisserai partir en vie, tu m’a vu.
-Je ne dirais rien, c’est promis !
-Cours avant que je ne change d’avis !
Krakko sais qu’il regrettera d’avoir laissé partir le marchand, un jour ou l’autre. Pendant la marche
qui le conduit jusqu'à la base Républicaine, Krakko s’amusa à tuer des Mankas sauvage, il avait vu
une affiche comme quoi, quiconque tuerai de ces bestioles recevrai une prime. Elles étaient nuisibles
pour les villageois de Malastare.
-Voilà la base ! Oh et Valo qui part dans un vaisseau, il faut que je suive ses coordonnés, il faut..que
je..me cale sur sa fréquence com..
Krakko essaya de se caler sur le datapad de Jan Valo sans attirer l’œil sur lui, il était maintenant près
d’une base de la République, c’est comme donner à manger a un Rancor, on a une chance sur 300 de
rester en vie. Après avoir piraté le code de blocage du datapd de Valo, Krakko accéda aux donnés du
data et découvrit que son ennemi partait pour Tatooine.
Krakko parti de suite chercher son vaisseau et mit le cap sur Tatooine. Enfin arriver sur cette planète
Krakko dit :
-Pourquoi il fait si chaud sur cette foutu planète ?! Bon, c’est par où que tu es Valo ?
Il bidouilla son datapad.
-Ah..Thorozan ? Allons-y alors.
Krakko arrêta donc un voyager Rodien et lui dit :

Eh toi ! Donne moi ton speeder !
-Maj, nahkt yot kloger na !
-Oui c’est ça, donne le moi où tu rejoindras les morts !
-Ma ! Joakf fit.
Krakko arriva enfin en vue du vaisseau de Valo, c’était un Cordian C avec de vieux repulseurs Alpha-5
et un canon de défense aussi minable que moche. Krakko décida donc de se montrer face à face
devant des dizaines de soldats d’élite et un maitre Jedi.
-Valo plus un geste !
Les soldats répliquèrent aussitôt !
-Impérial, ici les Forces Armées de la République, lâchez votre arme ! Tout de suite ! Lâchez votre
arme sans discuter !
Mais Jan Valo fut interloqué par cette audace et dit donc à voix basse:
-Mais qui est cet étrange individu ?
Et poursuivi à voix haute cette fois :
Oh ! Un Mandalorien ? Mh ! Ca part exemple ! Mais que fais tu ici chasseur de prime ? Oh mais oui tu
es venu me chercher c’est ça ? Mais tu sais que je ne viendrais pas avec toi, mh ?
-Je sais, je sais, et patati et patata ! Tu veux aller voir Dark Nijuk par la manière gentille dans de la
carbonite, ou par la manière pas gentille du tout ?
-Aucune des deux, tu va gentiment rentrer chez toi, et dire a Dark Nijuk que tu as échoué.
-Non.
-Euh ! Mes pouvoirs psychiques n’ont aucun effet sur toi ! Mais tu ne maitrise pas la For..Oh si !! Mais
tu ne le savais pas !!! Laissez le, soldats.
Les soldats refusèrent un instant de laisser un Impérial aussi dangereux mais finalement :
-Vous êtes sur monsieur ?
-Affirmatif !
-Quelqu’un peu décodé le langage du vieux fou ? dit Krakko.
-C’est simple, tu es plein de midichloriens ! Tu es un sensible à la Force !! répliqua le Jedi.
-Qu..Quoi ? Moi ?
-Oui, tu es un Jedi, ou un Sith, ca dépend, mais j’aimerais te former si tu le désir, tu pourras ensuite
utiliser cette Force pour aider ton prochain.

-Je devais vous tuer et voilà que je dois vous aider ! Bah voyons !
Soudain, en pleine discutions, l’holocom de Krakko sonna.
-Krakko ? Krakko vous me recevez ?
-Qui est-ce ?
-Dark Nijuk, qu’est-ce que vous faite, vous n’avez toujours pas tué le Jedi alors qu’il est devant vous,
qui plus est, vous êtes un être sensible à la Force ! Krakko ! Vous me recevez ?!
Le Jedi vit que la situation était désespérée pour le Mandalorien et lui proposa quelque chose d’assez
inattendu !
-Viens avec moi jeune Krakko, où ton maitre va te tuer, viens, je t’apprendrais à utiliser la Force !
Krakko hésita et vit qu’il fallait mieux être du coté de celui qui veut vous aider pour le moment. Il
décida de suivre le « vieux fou ».
-Bon, ok mais pour l’instant !
-Krakko ? Kra…
-Tais-toi ! Bon, je vous suis pour l’instant, je suis déboussolé, comment je pourrais être sensible à la
Force alors que mes parents sont inconnues ?
-La Force agit par tout et sur tout, jeune Mandalorien, elle est en permanence dans notre vie, quand
je formai..
-Ne me parlez pas de Jedi, je vous suis juste parce que je suis selon vous « sensible à la Force », je n’ai
aucune envie de devenir un Jedi ou même un Sith !
-Bon, d’accord, mais tu devras un jour accepter ce que tu es.
-N’est-il pas possible de vivre normalement en étant sensible a cette shabla de Force ?!
-Mmm, je veux bien t’aider, je sens la tristesse de devoir faire ce choix, je t’apprendrais les préceptes
de la Force et je te laisserais faire ton choix, mais tu es sur une pente bien glissante, jeune
Mandalorien.
-Merci, maître.
Krakko appris donc à maitriser la Force grâce a Jan Valo, mais son maître perdit la vie quand ils furent
confronter tout les deux a l’Empire, l’émetteur sur le vaisseau du Mandalorien avait fonctionné a
merveille, il n’était qu’une question de temps pour que l’Empire les retrouvent. Krakko réussi à
s’échapper pendant le combat mais il vit mourir son maître. Il décida de s’exilé sur Mandalore, sa
planète de naissance. Au final, il réussi à construire une maison, une étable, et vécu heureux le reste
du temps, il se maria avec Sh’dela, une Nautolan de la planète Homoju 5, et eurent deux enfants
Got’yo et Fatr’ev.

Fin

