
Chapitre 7 : Docteur Nimu

Infirmerie de l'Onis Dooki

Lorsque Nimu pénétra dans la pièce, elle eut tout juste le temps de s'écarter afin d'éviter le
corps du médecin-chef, qui alla s'écraser contre le mur. Elle entendit un sinistre craquement, et le
corps sans vie glissa lentement le long de la paroi en plastacier. Nimu ignorait qui se trouvait à
l'infirmerie, mais sentit qu'il allait lui falloir agir avec la plus grande prudence si elle ne voulait pas
connaître le même sort que l'infortuné docteur. Elle ne pût s'empêcher de maudire celui qui l'avait
envoyé ici et sa trop grande curiosité.

Elle travaillait sur d'importantes recherches sur la douleur, et ne les avait interrompues que
parce qu'une de ses connaissances, un Homme des Sables, lui avait demandé d'intervenir au plus
vite. Et il semblait effectivement que la situation demande un soin tout particulier. Entrant à pas
feutrés dans la pièce, la jeune femme resta bouche bée devant l'étendue des dégâts. Hormis le lit et
l'équipement médical qui y était relié, le reste n'était plus qu'un tas de débris informes.

Remarquant qu'un morceau de meuble était sur le point de s'envoler, Nimu se baissa juste à
temps pour l'éviter, et en profita pour rejoindre la responsable d'un pareil chaos, une Zabrak dont la
fureur était évidente.

-Bon, à présent, on se calme ! Je ne sais ce que vous avait fait cet homme, mais il est mort à
présent ! Calmez-vous, sinon je serai obligée d'intervenir, et vous n'aimerez pas ça !

-Essayez toujours, pour voir ! Touchez un cheveu de ma fille et  je vous tue !  hurla la
Zabrak, visiblement dans tous ses états.

-Votre fille ? Ecoutez, je suis venue pour vous aider, pas pour vous nuire ! C'est Bagor qui
m'envoie !

Le nom du contact de Nimu, un agent qui avait décidé de voyager dans la galaxie afin de
découvrir ses nombreux secrets mais qui restait profondément attaché à son peuple, les valeureux
tuskens, eut l'effet d' un électrochoc. Freya se calma immédiatement, et, regardant sa fille étendue
sur le lit, sembla sur le point de fondre en larmes. Elle accepta cependant de s'asseoir pour écouter
ce que l'intruse avait à  dire.

-Il va vous falloir nous laisser seules, Deianera et moi. La médecine que je pratique est mon
fond de commerce, et je ne suis pas un de ces charlatans - et en disant cela, elle jeta un rapide coup
d’oeil au cadavre étendu sur le seuil -  s'essayent à des méthodes qu'ils ne comprennent pas. Et puis
travailler sous la menace constante d'une électrocution, ce que je risque vu votre nervosité, nuira la
fois à mon intégrité physique, mentale, et  celle de votre fille.

-Sachez que tant que je serai vivante, je ne bougerai pas de cette pièce. Deianera n'est peut-
être pas de mon sang, mais c'est mon enfant. Agissez comme vous l'entendez, faites de votre mieux
pour la sauver, mais je vous préviens : si vous ne voulez pas partager le sort de l'incapable que je
viens de renvoyer, vous avez tout intérêt à réussir.

Toute personne saine de corps et d'esprit,  en entendant la mis en garde de Dame Freya,
aurait immédiatement fait demi-tour. Mais si l'on connaissait peu de choses à propos de l'Agent
Nimu, on possédait assez de renseignements pou en conclure qu'elle était tout sauf saine d'esprit. Sa



curiosité morbide en faisait une scientifique d'exception, mais déclenchait également des crises qui
se soldaient le plus souvent par la mort de quelqu'un.

Orpheline de guerre, elle fut découverte au milieu de débris d'un vaisseau de transport civil
de la république. Déclarée insensible à la Force, elle est transférée au Centre d' Education et de
Développement de la Jeunesse Impériale sur Dromund Kaas.  

Enfant chétive, elle est le souffre douleur de ces camarades qui la brutalisent en raison de ses
origines aliens. A l'âge de 12 ans elle est hospitalisée pour de nombreuses fractures multiples avec
perte de connaissance. S’ensuit une longue convalescence pendant laquelle elle apprend les bases de
la médecine grâce à un infirmier Twi'lek. Quelques jours après son retour à l'orphelinat, plusieurs de
ces camarades tortionnaires souffrent d'empoisonnement et décèdent dans des circonstances qui ne
seront jamais réellement éclaircies. 

Pour la jeune Nimu, une long période de solitude commence, les autres enfants n'osant plus
l'approcher, ce qui lui laisse tout le temps d'étudier la médecine physique et la pharmacologie. Une
fois diplomée, elle est recrutée par l'armée impériale en tant qu'aide de camp. Son éducation et ses
aptitudes médicales sont excellentes mais ses origines aliens lui refusent toutes promotions. Elle
passe ainsi  plusieurs  années  sur  Hoth à  soigner  des  engelures.  Ayant  réussi  plusieurs  missions
médicales mineures pour les services secrets, elle y est transférée, d'abord en tant qu'apothicaire
puis en tant que tortionnaire.

Ses connaissances anatomique et des drogues font d'elle une interrogatrice très bien notée.
Elle a trouvé sa vocation, et sa personnalité de sadique, réprimée par l'Education religieuse et les
nombreuses brimades, commence à s'affirmer. Elle s'adapte particulièrement bien à ce changement
de carrière et ses nouveaux collègues la respectent a défaut de l'apprécier. 

Lorsque Bagor l'avait contactée, elle avait failli refuser, mais la curiosité avait été la plus
forte. Travailler sur un sujet sith au sang pur allait lui permettre de vérifier quelques théories. Elle
avait donc rejoint le vaisseau amiral de la Confrérie Odojinya, l'Onis Dooki,  où la fille adoptive de
Dame Freya avait été transportée dans un état critique.

Si les quelques informations que Bagor avait pu réunir sur la jeune Deianera étaient exactes,
celle-ci était une professionnelle des interrogatoires, et bien que comparées à l'art qu'elle pratiquait,
les méthodes des sith lui paraissaient brouillonnes, elle se devait de reconnaître que la perte d'une
telle spécialiste aurait été dommage. Elle se ferait donc un devoir d'aider sa consoeur.

Nimu commença par lui administrer un calmant qui la maintiendrait dans un coma artificiel
et l'empècherait de bouger ou de se réveiller au beau milieu de l'intervention. Les seuls patients
qu'elle n'anesthésiait pas n'étaient plus de ce monde pour en parler, mais Nimu savait que la douleur
pouvait à elle seule provoquer la mort du sujet, et il ne valait mieux pas que la sith lui claque entre
les doigts. Une fois cette délicate opération réalisée, elle programma une sonde qui lui transmit sur
holo les images de la blessures, intérieures et extérieures, ce qui lui permit de calculer quelle serait
la bonne mÃ©thode à employer. Puis elle se mit au travail.

Deux heures plus tard, elle avait les mains couvertes de sang, sa blouse avait littéralement
chagé de couleur, mais la patiente était  sauvée. Elle mettrait  quelques jours à se remettre de sa
blessure,  mais  elle  vivrait.  Lorsque Nimu sortit  de la  chambre,  elle  s'attendait  à  trouver  Freya
trépignant en espérant que sa fille vive, vu les liens qui unissaient ces deux êtres. Mais au lieu de
cela, elle trouva un datapad qui portait son nom.

'' Noble Nimu, je sais que vous ferez tout votre possible pour sauver ma fille, et mes devoirs
de mère m'obligent à réagir rapidement. Je me dois de retrouver l'agresseur de Deianera, aussi me



pardonnerez vous de ne point être présente. On se reverra très bientôt.  D'ici là, je vous confie la vie
de l'être qui m'est le plus cher en ce monde.''

N'ayant jamais été mère, et n'envisageant nullement la chose, Nimu ne pouvait qu'imaginer
les sentiments  qu'éprouvaient  la Zabrak,  mais  elle savait  au moins une chose.  La confrontation
imminente entre l'inconnu qui avait failli tuer la sith au sang pur et la mère adoptive de cette même
personne serait particuliÃ¨rement violente. 

De son côté,  le seigneur Koball  avait  diligenté une enquête pour savoir qui avait  décidé
d'attenter à la vie de leur jeune recrue, et pour quelle raison. Car même dans une société qui tue
pour le moindre caprice, deux attentats coups sur coup avaient de quoi surprendre. Il fallait savoir
pour quelle raison cette attaque avait eu lieu, et si la Confrérie risquait d'être atteinte.  Cela prit
quelques  semaines,  et  ce  que  les  agents  de  Koball  découvrirent  fut  si  grave  qu'une  reunion
d'urgence fut demandée. Principale sujet : Deianera. 


