
Chapitre 25 : Rassemblement 
 

 
 
 
Le vaisseau des soldats arriva enfin à destination et se posa sur la plage où il y avait le 
Cargo XS en suivant le signal émis par la contrebandière. 
Heureusement, le vaisseau était suffisamment éloigné du Temple dont le sommet 
surplombait le ciel, pour éviter d’être repéré par ses occupants. 
Les soldats firent leurs derniers préparatifs afin d’affronter les dangers qu’ils auront à 
affronter. 
 
Silwin, en s’équipant: J’ai un mauvais pressentiment 
Wel, en vérifiant l’état de son fusil : Moi aussi. Mais on n’a pas le choix. 
 
La voix de Pal résonna dans le vaisseau. Etant présent au cockpit afin de veiller sur le 
vaisseau, il avait accès aux microphones.  
Vess inspecta son pistolet blaster ainsi que ses outils médicaux avant d’enfiler son casque. 
Wel fit de même.  
Seule Silwin ne le fit pas. Le souvenir des casques impériaux trop petits pour accueillir ses 
lekkus, hantait encore son esprit. 
 
Pal : Et ça ne sera pas la première fois qu’on embarque pour une mission suicidaire. 
Silwin : Ca ne me rassure pas quand même. 
Wel : Pal, descends la passerelle ! 
Pal : Tu es sûr que… 
Wel : Oui !!! Maintenant tu la descends, bordel !? 
Pal : Ok !!! Ok !! 
 
La passerelle descendit lentement, révélant petit à petit la forêt leur faisant face. 
 
Voix Enfin, vous voilà !! 
 
Le groupe se tourna et virent la contrebandière. Celle-ci semblait s’amuser, avec sa main 
gauche, à lancer une pièce et à la rattraper habilement.  
 
Silwin : Ce n’est pas à côté. 
Ludsey : Je vois ça ! Bon, c’est votre équipe ? 
Wel : Oui 



Ludsey : Alors on y va ! Faites gaffe aux autochtones. La seule diplomatie qu’ils 
comprennent, c’est celle de nos blasters. 
Vess: Génial…. 
Silwin : On perdra moins de temps à discuter comme ça. 
 
Ludsey dégagea un sourire. Enfin, le groupe se mit en route. Ils traversèrent la jungle,  
passant devant des cascades et des étendues d’eaux où les ruines de chasseurs et de 
vaisseaux demeuraient les seuls vestiges d’une terrible bataille.  
L’équipe continuait leur voyage vers le temple dans ce milieu dont la beauté cachait 
d’innombrables dangers. 
 
Ludsey : Suivez-moi ! J’ai eu le temps de faire un peu d’exploration et j’ai repéré un vil… 
 
Soudain, cinq extra-terrestres apparurent.  Leurs têtes ovales ressemblaient à un œuf dont 
deux yeux étaient collés parallèlement.  
Tous étaient vêtus de tenues de couleur marron recouvrant tout le haut du corps  laissant 
leurs bras et leurs cuisses à découverts. 
Leurs jambes étaient protégées par une protection en cuir. Derrière leurs têtes, une sorte de 
capuche marron. Ils avaient pour arme, une sorte de bâton dont les côtés étaient pourvus de 
lames. 
Ils dirent quelque chose dans une langue que ni les soldats, ni la contrebandière ne 
comprenait. 
 
Wel : Ils disent quoi ? 
Vess : Quelque chose de pas très amicale si vous voulez mon avis. 
Ludsey : Dois je  faire les présentations ? 
 
Silwin para une attaque d’un des agresseurs avec son arme en la mettant 
perpendiculairement avec l’un des lames de l’individu. Elle releva la garde et le mit à terre 
par un coup de pied.  
Elle esquiva en se baissant l’attaque d’un autre tout en effectuant une attaque circulaire qui 
coupa en deux celui-ci.  
 
Silwin : Il semble que ça soit inutile. 
 
Ludsey esquiva une attaque et abattit son assaillant d’un tir en pleine tête.  
Wel évita par une roulade l’attaque d’un des assaillants et l’abattit d’un tir au niveau de la 
poitrine.   
Vess abattit un autre s’approchant trop près de lui, d’un tir touchant sa gorge. 
Cependant, un autochtone tenta de le prendre par surprise sur sa droite. Mais un tir de 
pistolet blaster du capitaine  au niveau de la nuque, le coupa vite dans son élan.  
Celui-ci s’écroula par terre, ventre au sol. 
 
Ludsey : Bon bah, voici les Rakatas. L’espèce locale. 
Silwin : On a remarqué. 
Wel : C’est vrai qu’ils ont une diplomatie expéditive. 
Silwin, en soupirant : Quand tu penses qu’avant, ils dominaient la galaxie. 
Ludsey : Dois je vous rappeler qu’on n’est pas là pour le tourisme !? Bien que l’endroit peut 
s’y prêter. 
 
Ainsi le groupe continua son chemin, en prenant soin d’éviter le village et passait juste à côté 
d’une sorte d’arène si on en jugeait par le côté circulaire du bâtiment. 
Ils entendirent les bruits de sabre lasers et tirs de blasters ainsi que les hurlements de rage 
d’un Rancor et d’un Rakata. 



Le groupe profita de cette diversion pour passer et prendre le chemin le plus court vers leur 
destination. 
Enfin, ils virent celui-ci. Le Temple gris était gigantesque et malgré les ravages du temps, se 
dressait majestueusement devant eux. 
 Camouflés par la végétation, la contrebandière montrait à l’équipe, des soldats républicains 
et impériaux patrouillant dans les environs. 
 
Wel : Qu’est ce que c’est que ce bordel ? 
Ludsey : Les révanites. 
Silwin : Comment sais tu autant de choses ? 
Ludsey : Quand on passe sa vie à rechercher des réponses, on fait des trouvailles 
surprenantes. Bon, vous major et votre zigoto, vous pouvez passer. Heureusement que vous 
avez pris vos casques ! Par contre moi et mère, on va devoir trouver des uniformes pour 
pouvoir s’infiltrer sans problèmes. 
Silwin : Je hais les casques. C’est trop petit pour mes lekkus! 
Ludsey : Moi aussi. Mais si on doit rentrer, autant éviter d’alerter tout le monde, non ? 
Silwin : Pas faux. Et je sais déjà comment on va procéder. 
 
Les soldats continuèrent leur patrouille. Soudain, trois individus apparurent. Deux étaient des 
twil’eks à la couleur cyan. L’une avait une tenue de contrebandière et l’autre une tenue 
ressemblant à une diplomate. 
 
Ludsey, chuchotant : Ca ne marchera jamais ! Je suis fichée, je te rappelle. 
Silwin : Justement. 
Ludsey : Eh !!! 
Wel : Si vous discutez, c’est sûr que ça ne marchera pas. 
 
Elle n’eut pas le temps de continuer que les soldats arrivèrent à leur niveau. 
 
Soldat impérial : Identifies toi soldat. 
Wel : Caporal Foster Nail, matricule n°456790. Je patrouillais quand j’ai remarqué ses 
individus rôdant dans les environs. 
Ludsey : Crotte ! J’avoue ! Il est trop fort pour moi ! 
Soldat Républicain : Attends deux secondes… C’est le capitaine Ludsey ! 
Ludsey : Décidemment…. Ma réputation n’est plus à faire. 
 
Quelque chose tomba au sol. 
 
Ludsey : Oups. 
Silwin : Qu’est ce… 
Ludsey, sourit: Ca risque de piquer un peu 
 
Le groupe obéit à cette recommandation de même que celle qui l’a donné. Un flash survint à 
ce moment-là.  Mais les deux soldats, animés par la surprise, n’eurent pas le temps de 
réagir. 
Ludsey tua le républicain d’un coup de couteau au niveau de la gorge dans la partie  partie 
non protégée du casque tandis que Silwin décapita l’impérial. 
Les trois prirent ensuite les cadavres et les dissimulèrent dans la forêt. Ensuite, il les dévêtit 
de leurs uniformes pour les prendre. 
 
Voix : Patrouille 66, vous me recevez ? Ce n’est pas le moment de jacasser ! Un commando 
non identifié pour l’instant,  s’approche de nos positions.  
Arkous a ordonné une élimination immédiate de la menace et nous aurons besoin d’un 
maximum d’hommes pour les arrêter. 
 



Silwin prit le casque et l’enfila en prenant soin de ranger ses lekkus de façon à ce qu’elle ne 
soit pas gênée.  
La capitaine l’imita, bien que par des jurons. 
 
Silwin : Reçu. Nous nous mettons en route.  
Ludsey : On va leur mettre une si belle raclée qu’ils retourneront sous les jupons de leurs 
mères ! 
 
Cela lui valut une tape derrière la tête. 
 
Ludsey : Aie ! 
Voix : Reçu.  Ne trainez pas trop. C’est un gros morceau que nous affrontons. 
Silwin : Inconsciente ! Tu joues le rôle d’un soldat je te rappelle ! 
Ludsey : Si on ne peut même plus s’amuser…. 
 
Ainsi le groupe entra dans le temple. Ils arrivèrent dans une pièce où des reliques rakatas, 
reconnaissables par leurs formes triangulaires  se tenaient majestueusement. Au dessus 
d’une petite relique, se tenait une sorte de lampe rectangulaire servant d’éclairage. Au fond, 
une statue Rakata tenant une sorte d’épée dans une posture de garde ou de référence. 
Certaines parties du plafond se sont effondrés et ont emporté des engins électroniques 
anciens dans leur chute. 
Des gravats au sol montraient l’état et l’ancienneté de l’endroit. 
Une fois qu’ils ont repéré aucun révanites ou membre du culte de la Main dans les environs, 
les twileks enlevèrent leurs casques, soulagées de ne plus porter ce fardeau. 
 
Ludsey : Ca fait du bien ! Faudrait qu’ils pensent aux twil’eks lors de la conception de leurs 
foutus casques. 
Silwin : Républicain oui. Mais pour les impériaux…. 
Ludsey Inutile. J’ai compris. 
 
La contrebandière se détacha du groupe et commença les recherches, à la quête de la 
moindre relique qu’elle pourrait transporter et vendre au marché noir. 
 
Silwin : Ce n’est pas le moment de jouer les pilleurs ! 
Ludsey : Peut être pas vous. Mais moi, si. 
Vess: On devrait continuer. Le temps presse. 
 
Soudain, une silhouette sortit de l’ombre. Son visage était dissimulé par sa capuche noir. 
Elle marchait lentement vers eux.  
 A son flanc droit, un sabre laser se tenait à sa ceinture. Son torse révélait une armure digne 
d’un combattant. Ses bottes étaient également métallisées et le bruit qu’ils firent à mesure 
qu’elle marchait, trahissait sa présence.  
Mais cela ne semblait pas la déranger. 
 
Silwin : On a de la visite. 
 
Ludsey se tourna et vit l’individu. 
 
Voix : Comme on se retrouve, capitaine ! Comme quoi, l’univers est petit ! 
 
Elle reconnut cette voix, pleine d’arrogance. 
 
Ludsey : Super… Il ne manquait plus que cette tarée ! 
Silwin : Tu la connais ? 



Voix : Et que voilà donc ? Ne serait ce pas la fille de notre maitresse ? Oui…. C’est bien toi. 
Seule une descendante de notre Seigneur peut manier cette lame. Et prendre sa place. 
Wel : Ecoute la dégénérée ! Tête de mule est un membre de notre escouade et jamais… 
 
Soudain, Wel sentit l’air lui manquer et il s’écroula au sol, en se tenant la gorge. 
 
Jane : On ne t’a pas sonné petit insecte républicain. Retourne là où est ta place. 
Vess : Dans tes rêves vermine ! 
 
Le soldat lança une série de tir avec son fusil blaster. Jane alluma son sabre laser dévoilant 
sa lame rouge sang et dévia sans difficultés les tirs qui fondirent sur elle. 
Cependant, cela laissait le temps à Silwin d’activer un détonateur thermique et de le lancer 
sur la Sith.  
Quelques secondes après,  une explosion survint, cachant la Sith dans un nuage de fumée.  
Ludsey profita de ce moment pour continuer sa route et activa son générateur de furtivité, se 
rendant ainsi invisible. 
 
Silwin : Canaille ! Reviens ! Je savais qu’on ne pouvait pas faire confiance à un membre de 
la pègre. 
Vess : Au moins on a eu…. 
 
Soudain, un bruit de sabre s’allumant survint. Le soldat baissa la tête et vit une sabre laser 
dont la lame rouge transperça son corps. 
 
Jane : Vous pensez m’avoir aussi facilement ? Vous êtes bien idiots ! 
 
Celui-ci s’écroula au sol quelques instants après. Wel se releva et lança une rafale de tirs en 
direction de la voix.  
Silwin vit que cela ne servait à rien car elle vit ses tirs déviés. Elle décida donc d’intervenir et 
activa son grappin.  
En se fiant à son intuition, elle s’apprêta à lancer son grappin vers la droite 
Mais elle fut interrompue par une poussée de Force dont la violence la fit retomber au sol.  
Elle tourna la tête et vit le major se tenant de nouveau la gorge avant qu’un bruit de 
craquement survint.  
L’instant d’après, son corps retomba au sol pour ne plus se relever. 
 
Jane : On va pouvoir enfin être entre filles. 
 
Des larmes survinrent à ce moment-là dans les yeux du lieutenant. Cela lui rappela la mort 
de son amour Jales au cours d’une mission de capture d’un Sith hostile au traité de paix. 
En voyant ses camarades se faire tuer par le Sith et l’impuissance du Jedi à l’en empêcher, 
elle  a laissé la rage l’envahir.  
Et sous l’impulsion de ses sentiments négatifs, elle a dévoilé ses pouvoirs cachés et a tué le 
Sith par ses éclairs.  
Cependant, le Jedi, en voyant la scène a voulu l’éliminer pour, soi-disant, tuer une Sith dans 
l’œuf. Jales s’est interposé et il a fini empalé par le sabre laser.  
Envahie par le chagrin et la rage, elle affronté le Jedi dans un duel féroce, avant de 
l’éliminer.  
Depuis, elle vouait une haine farouche à tous les utilisateurs de la Force et le même 
événement recommençait aujourd’hui. 
La rage au ventre, elle se releva et balança des éclairs sur Jane. Les sentiments noirs de 
l’épée alimentaient sa puissance. 
La Sith para avec son sabre laser. 
Voyant que cela ne servait à rien, Silwin arrêta et chargea vers Jane. Celle-ci para son 
attaque verticale en mettant sa lame perpendiculairement à sa lame. 



 
Jane : Tu es la digne fille de ta mère ! Prends la place qui t’es due ! 
Silwin : Jamais ! 
Jane : Je sens ta rage. Allez ! Montre moi ce que tu vaux ! 
Silwin : Tu ne vas pas être déçue. Pourriture ! 
Jane : Je l’espère ! 
 
Sur ces paroles, Jane releva la garde et poussa Silwin par la Force. Ensuite, elle chargea à 
l’aide de la Force dans le but de la planter. 
Silwin esquiva en roulant vers la gauche. Elle enchaina aussitôt par son grappin que Jane 
esquiva par un mouvement de la tête vers sa gauche. 
 
Jane : Raté ! Va falloir faire mieux ! 
 
A peine eut elle fini de la narguer qu’elle sentit un gros coup de pied au ventre qui la poussa 
vers l’arrière. 
 
Silwin : Tu disais ? 
 
Elle percuta violemment le mur qui commença déjà à se fissurer sous le choc et coupant le 
souffle de Jane.  
La lieutenant, quant à elle, était au dessus d’elle, les pieds sur un mur aidé par son grappin. 
Jane entendit ensuite quelque chose de tomber et vit une grenade cryogénique. 
 
Jane pensa: Merde. 
 
La grenade explosa, la paralysant sur le coup.  La fille de Tilwa prit appui sur la paroi et 
s’apprêtait à entamer une attaque circulaire dans le but de décapiter son adversaire. 
La Jedi Noir eut juste le temps de serrer les poings et d’effectuer un léger poussé de Force. 
Mais suffisant pour déséquilibrer  son adversaire.  
Celle-ci effectua une acrobatie pour retrouver l’équilibre et remettre ses pieds au sol. 
Jane serra de nouveau les poings et dans un effort titanesque parvint à les rapprocher. 
Silwin prit son pistolet blaster et tira. 
La Sith fut touché à l’épaule droite mais son armure encaissa l’impact.  Jane rapprocha ses 
mains pour concentrer sa Force.  
Silwin chargea, décidée à frapper la partie que l’armure ne protégeait pas. C’est-à-dire la 
tête. 
Au moment où elle parvint au niveau de la Sith, celle-ci la fit reculer par une onde de choc 
qu’elle créa à l’aide de la Force.  
Surprise par la violence du choc, la lieutenant ne put réagir  et elle tomba par terre, dos au 
sol. 
Jane reprit à l’aide de la Force, son sabre laser. Juste à temps pour mettre  à la verticale sa 
lame pour parer la tentative de décapitation de Silwin. 
 
Jane : Tu n’es pas sa fille pour rien ! 
 
Celle-ci ne lui répondit qu’en serrant les dents de rage  et un regard haineux. 
Jane décala la garde des deux armes et fit reculer la twilek à l’aide du poignet de son sabre, 
lui cassant le nez. 
Par la suite, elle attaqua aussitôt la lieutenant et s’ensuivit un dur affrontement entre les deux 
combattants qui exerçaient toute leur dextérité. 
Cependant, Jane parvint à prendre l’avantage en augmentant sa vitesse de frappe en usant 
de la Force.  
Elle parvint à écarter la garde de son ennemie avant de l’empaler. 
 



Toutefois, la volonté de la fille de Tilwa fut forte et elle parvint à décapiter la Jedi Noir d’un 
rapide coup circulaire. 
Le corps sans tête de son adversaire tomba lourdement au sol, ventre à terre tandis que sa 
tête vola quelques instants avant de retomber au sol tandis que Silwin, se sentant de plus en 
plus faible, cracha du sang. 
Silwin, la bouche couverte de sang,  traina ensuite un peu les pieds, laissant tomber son 
arme par terre. Elle marcha quelques instants avant de s’écrouler au sol. 
La lieutenant regarda le toit détruit, lui permettant d’admirer le ciel bleu que lui offrait la 
planète.  
 
Silwin J’ar…rive… Mon… amour. 
 
Elle ferma ensuite les yeux et ainsi s’acheva la vie de la fille de Tilwa. 
 
Une ombre, ayant regardé la scène,  se glissa dans la pièce. Sa capuche noire dissimulait 
son visage. Elle marcha en direction de l’arme et la prit.  
Aussitôt, elle sentit une puissance la submerger. Elle rangea l’arme sur son dos à l’aide des 
lanières qui permettaient de la tenir.  
Elle alla ensuite vers la dépouille du lieutenant et la mit sur ses épaules.  
 
Ombre : Je vais t’offrir la sépulture que tu mérites. 
 
 
Plus tôt, sur les plages où résidaient les vaisseaux des soldats et de la contrebandière, 
 
Une inconnue sortit de l’obscurité de la forêt. Elle s’avança en direction du vaisseau des 
soldats. Son manteau dissimulait son corps et la capuche son visage.  
 
Pal : C’est qui celle-là ? 
 
Enfin, elle arriva au niveau de la passerelle. Elle lança une sorte de bombe qui s’accrocha à 
la passerelle. Un cercle orange clignota et quelques instants après, explosa. 
Par un saut de force, elle entra à l’intérieur et dégaina un pistolet blaster de sa main droite. 
 
Pal : C’est quoi ce bordel ? Qu’est ce que…. 
 
A peine eut il fini sa phrase que l’inconnue tira.  
Pal eut le temps de faire une roulade 
 
Pal : Tu veux jouer ? Allez viens ! Je t’attends crapule ! 
 
Sans être effrayée, la silhouette fit un pas et se mit dans la ligne de mire de Pal qui effectua 
une série de tir bien précis.  
L’agresseur tendit sa main gauche et sans la bouger, dévia les tirs. Comme si les tirs se 
heurtaient à un mur invisible. 
 
Pal : Qu’est ce que c’est que ce…. 
 
Il n’eut pas le temps  de finir sa phrase qu’il se prit un tir au flanc gauche. Il recula de 
quelques pas. 
Par la suite, il se prit des éclairs qui le mirent à genoux. 
 Le soldat grimaça pour contenir la douleur et leva la tête pour voir le visage de son 
assassin. Et ce qui le vit le surprit. 
 
Pal : Impo….Pour… 



 
L’ombre l’abattit d’un tir de au front. Elle posa ensuite les bombes dans des endroits 
stratégiques et enclencha les minuteurs. 
 
Plusieurs minutes après, elle sortit et quand elle replongea dans la forêt, une série 
d’explosion anéantit le vaisseau. 
 
 
Ludsey parcourut les couloirs, à la quête d’une quelconque prison.  
Après des moments d’errance, elle la trouva enfin. Elle le reconnaissait par son armure au 
torse mais son nombril grand ouvert. 
Son casque ressemblait à un casque d’un pilote républicain reconnaissable par sa visière. 
Des anneaux sur ses brassards et bottes brillaient d’une brillance orangée. 
La capitaine sortit de sa furtivité, contente de l’avoir enfin trouver. 
 
Ludsey : Petite sœur ! Te voilà ! 
Joltsyn : Je t’attendais grande sœur. 
Ludsey : Pardon ? 
 
Joltsyn se tourna vers elle. 
 
Joltsyn : Il est temps de retirer les masques. 
Ludsey : Attends… Ne me dis pas…. 
Joltsyn : Si. Et cette place est également tienne. 
 
La capitaine sortit son pistolet et le pointa vers sa sœur jumelle. 
 
Ludsey : Comment peux tu faire  ça ? Trahir tes amis ! Ta famille ! 
Joltsyn : Non, grande sœur. C’est mère qui a trahi notre famille. J’ai vu la noirceur de la 
République. Elle ne vaut pas mieux que l’Empire.  La galaxie se portera mieux sans eux. Tu 
penses comme moi. Je le sais. 
Ludsey : Je refuse ! 
Joltsyn : Même si j’ai des renseignements sur ta fille ainée ? 
 
La capitaine écarquilla les yeux de stupeur et sa main tremblait. 
 
Joltsyn : Nous aurons le temps de discuter de toute façon. 
Ludsey : Qu’est ce…. 
 
Elle n’eut pas le temps de finir qu’elle se prit un coup derrière la tête et perdit connaissance. 
 
 
Dans un croiseur impérial, 
 
Joltsyn regarda la planète ainsi que les croiseurs l’entourant, les bras croisés. Derrière elle, 
Tralis arriva et s’agenouilla devant elle. 
 
Joltsyn : Tu n’es pas obligée de me montrer tant de révérence. Je suis une de ses 
descendantes mais je ne suis pas elle. 
Tralis, en se relevant : Bien Seigneur. 
 
Joltsyn regarda les croiseurs impériaux et républicains se tenant côte à côté. 
 
Joltsyn : Comment va ma sœur ? 
Tralis : Bien. Un peu agitée. 



 
Joltsyn sourit à cette remarque. A sa droite, le fantôme de Tilwa admirait également le 
spectacle 
 
Tilwa : Revan ??? Eh bah ! Je m’attendais à tout sauf à le voir ! Les choses prennent une 
tournure très intéressante. 
Joltsyn : Oui. Très intéressante. 
 
 
 
 
 

 
 


