
Chapitre 28 : La bataille de Korriban 
 

 

 
Yavin 4, 
 
Joltsyn, vêtue de sa tenue rouge similaire aux vêtements Voss ainsi qu’un casque aux yeux rouge 
luttaient avec ses troupes contre l’alliance République et Empire formé par Marr et Satele. Pour 
l’instant, elle résistait. Mais elle savait qu’elle ne tiendrait pas la position longtemps.  
 
Joltsyn par communicateur : Les transports sont prêts Ludsey ? 
Ludsey : Presque.  
Joltsyn : Hâte toi ! Ca commence à devenir difficile ici ! 
Ludsey : Eh ! Ca ne s’organise pas comme ça une évacuation ! 
 
Un tir d’un de ses hommes toucha un républicain. Quant à elle, la jeune chef électrocuta un droïde 
d’assaut impériale, reconnaissable par ses trois pattes ainsi que  des canons au dessus de sa tête où 
était située une barre rouge montrant son fonctionnement. Ses bras contenaient des canons de 
blasters. 
Elle le surchauffa, au point de l’exploser, en à peine quelques secondes. 
Deux de ses épéistes combattaient chacun un Jedi et un Sith. Le Sith tomba, la gorge tranchée mais le 
Jedi empala son adversaire. 
Joltsyn para la charge de ce Jedi vers l’un de ses hommes par des éclairs.  
 
A peine eut elle fini que Joltsyn dut faire face à une charge provenant d’une Sith. Son visage était 
dissimulé par un casque de ravageur et sa capuche provenant de son manteau noir. Mais son armure 
grise était visible. Elle eut juste le temps de l’esquiver. La pointe de lame endommagea son masque, 
révélant ses yeux orange. 
 
Sith : Tu ne partiras pas. Pas avant d’avoir payé. 
Joltsyn : On se connait ? 



 
Le fantôme de Tilwa apparut à ce moment là à sa gauche. 
 
Tilwa par la pensée : Ainsi, elle est libérée. 
Joltsyn par la pensée: Qui ? 
Tilwa par la pensée: Une ancienne ennemie. Que j’ai contribué à emprisonner. Finalement, elle est 
libre.  Elle se nomme Thalya.  Méfie toi. C’est une adversaire coriace. 
Joltsyn par la pensée: Super ! 
 
Thalya tenta de l’empaler mais Joltsyn le para en levant la lame avec sa vibro-lame et l’enchaina  par 
des éclairs.  
La Sith para avec sa main gauche avant de lancer son sabre laser. La chef de la secte para de justesse 
l’attaque mais elle ne vit pas la charge violente de la Sith. Elle ne para l’attaque que de justesse mais 
le coup frappa un point fragile  se situant au niveau de l’arme près de la garde  près  des doigts de sa 
propriétaire. 
Celle-ci fut surprise mais elle se reprit juste à temps pour forcer Thalya à se mettre en position de 
garde afin de parer ses éclairs. 
Autour d’elle, les tirs et les combats continuaient de faire rage. 
 
Joltsyn : Ludsey !!! 
Ludsey : C’est ok. 
Joltsyn : Ordre de repli !  
 
A peine eut elle fini sa phrase qu’elle créa une illusion d’elle et des gaz fumigènes et flash couvrirent 
leurs retraites.  
La Sith tomba dans le piège et elle décapita qu’une image qui disparut aussitôt. 
 
Thalya : Pourriture ! Si tu crois pouvoir m’échapper ! 
 
Elle se fia à son instinct mais une rafale de tir provenant d’un chasseur l’obligea à reculer. 
Quand cela cessa, elle vit des vaisseaux de transports décoller et s’éloigner dans le ciel, escortés par 
des chasseurs impériaux et républicains.  Ils profitaient de la confusion des combats pour s’éloigner 
du champ de bataille. 
Une fois arrivée dans l’espace, ils entrèrent en hyperespace sans danger grâce à une diversion de 
Joltsyn. Celle-ci prit le contrôle du croiseur impériale tout proche, les immobilisant jusqu’à ce que les 
navettes et chasseurs passèrent à la vitesse de la lumière. 
Quant à Ludsey, elle se débrouilla pour dissimuler leur présence aux radars ennemis. 
 
Thalya : Merde ! 
 
Elle tourna la tête et ce qu’elle vit fit accroitre sa colère. Et elle aurait chargé si un ordre de Dark 
Marr ne l’avait pas empêché. 
 
Dark Marr : A toutes les unités, rendez vous au Temple. Il est temps d’achever notre ennemi 
commun. 
Thalya : Tu as de la chance. 
 
Sur ces paroles, elle s’éloigna, laissant le Jedi aux cheveux longs noirs et aux yeux verts la regarder 
d’un air surpris. 
 
Quelques mois plus tard, 
 



Stys était dans ses quartiers à Korriban.  Elle se trouvait devant un holoterminal. La Seigneur Sith 
donnait ses instructions à une de ses agents situé à la Bordure Extérieur. C’était une humaine. Elle 
portait une tenue de contrebandière. Le pistolet situé à son flanc gauche. L’agent  avait également 
les cheveux longs. 
 
Agent : Monseigneur, je continue à croire que former cette alien n’augure rien de bon. D’autant 
qu’elle porte… 
Stys : Je sais très bien de qui elle descend. Pas la peine de me faire part de tes remarques inutiles.  
Agent : Comme vous voulez. 
Stys : Accomplis ta mission. Si tu tiens à ta vie. Quelque chose me dit qu’elle jouera éventuellement 
un rôle plus important que je pensais au départ.  
Agent s’inclinant: Bien Seigneur Stys 
 
A peine le contact rompu, la Seigneur  fit les cent pas. Sa démarche trahissait son agacement et 
également de l’inquiétude. 
Derrière elle, adossée à un mur,  une Sith. Elle avait un manteau noir dissimulant une armure. Le 
visage était caché par le masque d’éradicateur. 
 
Sith : Un problème ? 
Stys : Un problème ? Si seulement, il n’y en avait qu’un Thalya ! 
Thalya : C’est-à-dire ? 
Stys : Les adeptes de Tilwa ont complétement disparu depuis la défaite de Revan ! Plus de 
communication, pas de trace. Tous les agents que j’ai envoyés pour enquêter ont disparu. Comme si 
ça ne suffisait pas, Ziost est devenu complétement vide de vie. Notre traire d’Empereur a tout 
englobé pour sa puissance. Et en plus de cela, les avants postes près des Territoires Sauvages ne 
répondent plus et de nombreux rapports parlent d’ennemis inconnus et puissants. 
Thalya : Vous craignez une invasion. 
Stys : Pas qu’un peu. Le fait qu’il n’y ait plus de réponses dans de nombreux points clés ne laissent 
pas beaucoup d’hypothèses. 
 
Thalya resta un moment silencieuse 
 
Stys : Ce n’est pas le moment de penser à ton fils ; 
Thalya : Je sais. Mais… Rah… J’ai du mal à croire qu’il ait rejoint ces Jedis pathétiques. J’ai dormi trop 
longtemps. 
Stys : En même temps, Tilwa ne t’as pas laissé le choix.  
Thalya : Oui. A cause d’elle, ils ont pris mon fils. C’est pour cela qu’elle doit payer. 
 
Stys préférait lui cacher que c’était elle qui avait mis son fils dans une famille républicaine. Le 
moment n’était pas encore choisi pour qu’elle mette fin à l’héritage de Lon. 
Soudain, elle sentit une perturbation. Quelque chose approchait. Quelque chose de puissant. 
 
Stys : Tu as senti ? 
Thalya : Oui. 
 
Voix : A tous le personnel et Siths. Nous sommes attaqués. Préparez-vous à défendre l’Académie ! Et 
cette fois, nous n’échouerons pas ! Nous repousserons l’invasion ! 
 
Thalya : Quelle assurance ! Quand tu penses qu’il n’y a pas si longtemps, cette académie est tombée 
aux mains des Républicains ! 
Stys : Assurance ou aveuglement, Artroxa n’a pas tort sur un point. Nous devons défendre notre 
académie. Coûte que coûte. 



Thalya : Au moins, on ne va pas s’ennuyer. 
 
Stys sortit, Thalya à sa suite. 
 
Stys observait les Siths s’élancer tête baissée aux forces inconnues. Ceux-ci avaient des boucliers de 
couleurs dorés et portait une lance laser de lame bleu foncé. Leur armure était de la même couleur 
et de leur casque encorné, deux yeux bleus scintillaient.  
La seigneur Sith, situé à l’arrière front, savait qu’ils ne gagneront pas à la loyale. 
Dans le ciel, les forces de défenses impériales luttaient contre l’envahisseur. Et cela ne fit que 
renforcer ses observations. Les défenses parvenaient à détruire des transporteurs et chasseurs. Mais 
les envahisseurs étaient en surnombre et la tendance commençait déjà à s’inverser. La seigneur vit 
un chasseur touché au moteur droit, s’écraser sur une des falaises, produisant une explosion. 
Stys prit le contrôle d’un des pilotes de navette de transport et le fit écraser, en brisant son aile droit 
sur un des pics entourant l’académie.  
L’appareil se retourna avant de s’écraser. Quelques minutes après, il s’embrasa, tuant sans doute 
tous ses occupants. 
 
Stys : Il va falloir éliminer la tête du serpent 
 
 
Thalya était situé en première ligne de la force  d’attaque.  Un de ses étranges assaillants prit position 
et tenta une attaque vers sa tête avec sa lance tout en gardant une position défensive 
Elle para  l’assaut d’une attaque rapide avec son sabre. Par la suite, elle abaissa l’arme avant de viser 
le cou du soldat avec son sabre d’un mouvement rapide. 
A peine eut elle fini ce mouvement qu’elle poussa le cadavre avec la Force. Mais le cadavre ne 
percuta pas ses compères. L’un arrêta avec la Force tandis que d’autres avancèrent vers elle. 
Boucliers et lances en avant. 
 
Thalya pensa: Des utilisateurs de la Force ! Ca risque de compliquer un peu les choses. 
 
Elle esquiva deux tentatives d’empalement et bloqua les pointes lasers avec sa lame. Par la suite, elle 
leva la garde  avant de lancer son sabre à l’assaillant de droite et d’étrangler celui de gauche. Puis, 
elle le balança sur ses compères comme un projectile. 
La Sith récupéra à peine son arme  qu’elle dut briser un rocher allant vers elle. A peine eut elle 
terminée qu’elle fut poussée par la Force. Elle se rattrapa par une acrobatie aux côtés de deux Siths. 
 
Thalya : Ce n’est pas tous les jours qu’on a des envahisseurs habillés comme des clowns dorés ! Et si 
on leur apprenait l’hospitalité locale ? 
 
Cela fit rire l’entourage avant qu’un second assaut commença vers les assaillants. Les Siths n’étaient 
pas plus d’une vingtaine face à une armée d’une centaine d’hommes. 
 
 
Protégés par des gardes les entourant, un frère  en tenue sombre veillait sur son cadet  en tenue 
blanche. Ce dernier se faisait soigner. Il avait perdu son bras droit et la partie droite de son visage 
était brulé.  
 
Soldat 1 : Excellence, quelqu’un s’approche. 
 
Quelques secondes après, celui-ci se tint le crâne. 
 
Frère en tenue noir : Reprenez votre formation, chevalier ! 



Chevalier1 : Je ne peux pas… Prince Thexan….Quelqu’un… Arg !! Non !! Je refuse. 
Voix : Alors tu es inutile. 
 
Un éclair survint de l’ombre s’approchant. Le chevalier victime souffrit plusieurs secondes avant de 
mourir.  Son cadavre, à terre, dégageait de la fumée montrant une peau chauffé. Les deux restants se 
mirent entre leur Prince et Stys. 
 
Stys : Si tu imagines que tes larbins vont m’arrêter ! 
Chevalier de Droite : Nous sommes les chevaliers de Zakel ! Vous allez mourir pour votre crime. 
Stys : Quel crime ? De défendre notre terre contre votre présence nauséabonde ? 
 
Celui-ci tenta une poussée de Force. Une tentative que Stys stoppa de sa main  gauche. 
 
Stys : C’est tout ? Pitoyable ! 
 
Stys attaqua mentalement l’imprudent. Celui-ci ne tint que quelques instants avant de voir ses 
défenses se briser. Mais sa volonté l’empêcha de succomber au contrôle total de la Seigneur Sith. 
Son compagnon tenta une attaque que Stys para avec des éclairs de la main droite.  
Lassée de son jouet, Stys le fit se suicider en faisant traverser le casque la pointe de son arme. 
Thexan regarda la scène d’un calme terrifiant. 
 
Stys : Qu’est ce qu’il y a ? Tu ne sais pas parler? 
Thexan : A quoi bon parler ? Je sais toute suite l’issue de ce combat. 
Stys : Ah bon ? 
Thexan : Oui. Tu mordras la poussière. Comme tout tes confrères. 
 
Sur ces paroles, il dégaina son arme et l’alluma. Une lame jaune dorée apparut. 
 
Stys en dégainant le sien : C’est ce qu’on va voir. Je suis peut être plus toute jeune mais tu risques 
d’avoir une surprise. 
 
Elle alluma et deux lames rouges apparurent 
 
Thexan : Peur importe. Ton destin est scellé dès l’instant où tu m’as défié. 
 
Sur ces paroles, il chargea. Stys para son assaut avec sa lame gauche. Thexan contra l’attaque sur son 
flanc droit  avec son arme  et effectua un revers puissant que Stys para. Elle eut beaucoup de mal à 
tenir tête. Elle n’eut d’autre choix que de le repousser par la Force. 
Mais celui-ci chargea de nouveau avec une vitesse stupéfiante. Suffisante pour briser la poignée du 
sabre de Stys en deux.  
Il l’enchaina ensuite en la prenant par la gorge et lui planta le sabre dans la poitrine. 
 
Stys : Mon…pauvre…garçon…Tu…Me…rejoindras… bientôt ! 
 
D’une colère froide, Thexan relâcha sa prise et retira son sabre. Puis,  la décapita d’un coup violent. 
 
 
Thalya provoqua les adversaires l’entourant par un moulinet de son sabre. Tous ses camarades 
étaient tombés sous la supériorité numérique.  
Il ne restait plus qu’elle qui continuait de lutter contre les mystérieux chevaliers de Zakel. 
 
Thalya : Allez mes mignons ! Vous avez peur ? Qui veut se faire embrocher en premier ? 



 
Un adversaire tenta sa  chance, bouclier en avant. La Sith décala d’abord la pointe de la lance d’un 
violent coup, déséquilibrant un petit peu son adversaire. Par la suite, elle utilisa la Force pour sauter 
et atterrir derrière lui pour le planter à la poitrine avec son arme. 
Par la suite, elle en bloqua deux en mettant sa lame en position verticale afin de stopper l’avancée 
des pointes avant de tuer le chevalier de gauche par  une cisaille montante. 
Thalya évita de justesse l’assaut du deuxième en direction de sa tête, en se baissant. Ce qui lui valut 
une faille à son casque, révélant son  œil gauche orange et une déchire à sa capuche, révélant ses 
cheveux jaunes commençant à blanchir. 
Elle empala le malheureux  avant de prendre sa lance. 
 
Thalya : Allez ! C’est tout ce que vous savez faire ? 
 
A peine eut elle fini sa phrase qu’elle subit  une poussée de Force vers l’avant, l’amenant à des lances 
menaçantes. Mais elle les contra par une Poussée de Force également. 
Elle  se retourna et lança la lance qu’elle avait dérobée sur un des chevaliers s’approchant derrière 
elle, le transperçant. 
La Sith eut la surprise de voir un soldat à son niveau en un instant et contra avec difficulté l’attaque 
brutale et elle se prit coup de bouclier.  Celui-ci le mit à terre. Elle évita de justesse en roulant à 
droite le coup fatal et transperça le casque d’un coup rapide avec son sabre. 
Elle retira son sabre et observa les soldats l’entourant encore, la menaçant. Ses jambes 
commencèrent à lui peser et la fatigue des combats commençaient à apparaitre. De même que la 
certitude de l’approche de la mort. 
 
Thalya : Va…Falloir faire mieux que ça ! 
 
Les chevaliers serrèrent le piège et elle se trouva entourée de murs de pointes lasers bleus. Thalya 
rassembla ses dernières forces pour effectuer une puissante vague de Force, balayant tous ses 
adversaires. 
La Sith s’agenouilla, essoufflée. Quelques instants après, quelques chevaliers se relevèrent et lui 
firent face, formant un carré.  
Elle reprit un peu de souffle avant de se relever mais trop tard. Un coup de bouclier la fit reculer une 
dernière fois avant de se retrouver empaler d’être transpercé des quatre côtés. 
Quand les chevaliers la libérèrent, elle tomba à terre pour ne plus se relever. Le sabre éteint. 


