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Chapitre 27 : L’Attaque de Tython 

 
Ces événements se passent  avant et pendant le début de la zone litigieuse « Assaut de Tython » côté 

Empire 

Quela se baladait autour du Temple, réfléchissant à la façon de pouvoir veiller sur la petite Sylwyn. Il 
était clair qu’elle allait devoir lui enseigner la voie des Jedi. Cependant, est ce que ça valait le coup ? 
Certes, elle avait le sang de son ami en elle. Mais elle avait aussi celui de Tilwa.  Et la remarque de 
maitre Satele ne la rassurait guère. 
Il était clair que la Force lui imposait une épreuve qu’elle se devait de relever. 
Soudain, elle sentit quelque chose d’anormal dans la Force. Des présences noires se rapprochaient. 
Des Siths ? Ici ? Sur Tython ?  
Certes, la localisation de la planète était connue de l’Empire depuis l’attaque de Dark Angral. Mais si 
vite ? 
Ce n’était pas le moment d’y réfléchir. D’autant qu’elles n’arrêtaient pas d’augmenter. Il était 
nécessaire de mettre les jeunes apprentis à l’abri. Les adeptes du côté obscur n’étaient pas connus 
pour leurs pitiés.  
Sur cette pensée, elle retourna à l’intérieur du Temple Jedi. 
Elle ne semblait pas être la seule à s’inquiéter. Tous les Jedis restés sur Tython se préparaient à 
défendre leur sanctuaire contre l’envahisseur allant dans les postes qu’on leur a prédéfini.  
Quela se dépêcha d’aller en haut, au niveau de la bibliothèque.  
Dans la salle sur une table, au centre, il y avait un holotransmetteur éteint. 
 Maitre Oric Traless, un nautolian ayant la peau verte et membre du Conseil Jedi, répartissait les rôles 
de chacun afin de défendre le sanctuaire contre l’envahisseur. Un tir se fit entendre et un débris 
tomba près d’eux, détruisant la table. C’était le signe du début du bombardement ennemi. 
 
Oric : Quela, tu seras chargée avec d’autres Jedis de mettre les plus jeunes apprentis à l’abri. Ils sont 
l’avenir de l’ordre.  
Quela : Bien Maitre. Mais où les emmener ? La planète est soumise au bombardement de l’ennemi ! 
 
Un nouveau tir toucha le Temple. Un tremblement survint et on entendit un débris tombé. 
 
Oric : Nous avons un campement isolé, près des ruines. Je ne pense pas que l’ennemi irait chercher 
las bas vu qu’ils ne connaissent pas son existence. 
 
Quela s’inclina pour montrer son accord et partit pour réunir les jeunes apprentis et les emmener à 
l’abri, rejoignant un groupe de quatre Jedis. 
 
Descendre les escaliers et parcourir les couloirs étaient un véritable calvaire. La faute aux tirs 
incessants des forces ennemis. Et même de là, la jeune Togruta pouvait entendre le bruit incessant 
des turbolasers de défense installés depuis l’attaque de Dark Angral, tirant sur les envahisseurs.  
Les débris tombèrent et brisèrent les appareils holographiques et certains piliers tombaient déjà. 
Certains débris tombèrent même sur les escaliers et Quela dut faire appel à ses réflexes pour les 
esquiver. 
Après avoir traversé ce terrain difficile, elle arriva enfin devant la porte concernant la chambre des 
jeunes apprentis. 
Elle composa le code permettant ainsi de déverrouiller la porte. La salle semblait tenir aux chocs. 
Toutefois, les nombreuses fissures au plafond montraient que ça ne tiendrait pas longtemps. Les 
enfants semblaient se cacher dans les placards ou sous les lits. 
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En les voyant, elle et sa compagnie ils sortirent de leurs cachettes et allèrent vers leurs directions, 
leur demandant ce qu’ils devaient faire. 
 
Quela : Je vous dirai plus en détail quand vous serez en sécurité. Mais il ne faut pas trainer. Cet 
endroit ne tiendra pas longtemps. 
 
Les apprentis ne se firent pas répéter deux fois.  A peine le dernier fut  il sorti que le toit s’effondra, 
affaibli par les tirs venant des envahisseurs. 
Une seconde de plus et les enfants auraient été enterrés sous les tonnes de débris. 
Le groupe se mit donc en route, bientôt rejoint par une jeune zabrak portant la petite Sylwyn. 
Contrairement à Coruscant, ils ne pouvaient entrer et sortir du Temple que par l’entrée principale.  
Heureusement, les tirs cessèrent leur permettant de traverser les ruines de ce qui fut autrefois leur 
zone d’entrainement mais qu’aujourd’hui était plus qu’une zone ravagée. Les consoles grésillaient, 
semblant hors d’usage et il y a des carcasses de droides servant autrefois d’entrainement. Au milieu, 
une grosse trace de zone de brûlure, montrant le passage d’un tir de turbolaser venant d’un croiseur 
impérial. 
Le groupe alla en direction du camp près des ruines, autrefois forteresse des Jedii Noirs. Le camp 
était encore en bon état et il restait encore assez de vivres pour tenir une journée. Les anciens 
occupants ont dû être réquisitionné d’urgence pour défendre le Temple et n’ont pas du avoir le 
temps de prendre leurs affaires. La présence de plusieurs sacs de couchages dans les tentes confirma 
cette théorie. 
Le trajet dura au moins plusieurs dizaines de minutes. Une fois qu’ils atteignirent leurs buts, les Jedis 
se répartirent les zones à risque afin d’assurer une meilleure protection aux apprentis. Quela et une 
ombre miralian profitèrent de leur dissimulation pour surveiller l’entrée nord ouvrant vers la forêt 
tandis que deux autres surveillèrent le sud où il y avait le sentier menant au Temple à gauche et aux 
ruines à droite. Quant à la dernière, elle resta avec les jeunes afin de leur expliquer la situation et de 
tenter de les rassurer. 
 
Quela : Je n’aimerai pas être à sa place.  
 
Soudain, elle entendit le bruit d’un sabre laser s’allumer. Elle eut juste le temps de se baisser pour 
esquiver une lame verte destiné à la décapiter. Mais son coéquipier n’eut pas cette chance. 
Elle ne réfléchissait pas et utilisa la vitesse de Force pour une attaque vive et mortelle. En effet, d’un 
coup puissant, elle trancha en deux son adversaire par sa lame bleue ciel de droite. 
La torgruta décala d’une habile manœuvre de son sabre tout en activant sa deuxième lame, une 
tentative d’empalement et para le retour vertical de la lame jaune.  
Elle profita de cette garde pour écarter un deuxième duelliste par une poussée de Force. 
Toutefois, elle se sentir fléchir et son bras tremblotant la trahissait. Elle désactiva la lame droite, 
surprenant son adversaire. La chevalière esquiva le coup maladroit en se décalant et mit fin à la vie 
de son opposant en réactivant la deuxième lame qui le transperça.  
A peine s’était elle débarrassée du premier que le deuxième la destabilisa par un étranglement de 
Force.  
Elle sentit le contact invisible serrant sa gorge, l’empêchant de respirer. Elle put voir que c’était l’un 
des Jedis l’accompagnant dans sa mission. C’était un mon calamari, dont la peau était bleu claire. 
D’un œil furtif, elle vit un rocher dont l’extirpation semblait ne pas exiger de grands efforts et 
semblait assez éloigné pour ne pas blesser les enfants. Elle lui fallait faire vite car l’air commençait à 
lui manquer. Elle ferma les yeux et se concentra.  
Le rocher se souleva et se dirigea vers le renégat.  
Celui-ci vit le projectile juste à temps pour le couper. Mais il dut libérer son étreinte. La Togruta reprit 
rapidement son esprit et sa respiration. 
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A peine eut elle reprit son souffle, qu’elle subit un assaut du traitre. Elle alluma ses deux lames et 
para les tentatives d’attaques vers les côtés avant d’esquiver une attaque circulaire vers jambes par 
une acrobatie.  
Toutefois, celui-ci la coupa par une poussée de Force. Sa tête percuta violemment un rocher et elle 
perdit connaissance. 
 
Le mon calamari s’avança vers elle, la lame jaune dorée allumée. Enfin, il arriva à sa hauteur. 
 
Jedi : Tu ne seras plus un obstacle pour nous. 
 
Il mit sa lame en position mais un tir au niveau de sa nuque le coupa dans son élan. Sa lame s’éteignit 
de même que sa vie. 
 
La zabrak arriva au point de rendez vous, le bébé twil’ek dormant entre ses bras. Un vaisseau Cargo 
XS, posé dans un recoin pas loin du refuge où s’ils ont emmené les apprentis.  
Elle avait confiance en ses compagnons pour se débarrasser de la chevalière Quelya et amener le 
reste des padawans et apprenti.  
Toutefois, l’essentiel était ce petit être qu’elle portait. 
La contrebandière était adossée à une paroi près de la porte.  C’était une twil’ek de couleur bleu. Ses 
vêtements trahissaient sa profession. Mais son visage était caché par une sorte de foulard rouge  lui 
couvrant le nez et la bouche attaché à une sorte de chapeau. Seuls ses yeux verts étaient visibles. 
 
Zabrak : Faites chauffer les moteurs ! On doit partir. 
Ludsey : Ok. Puis je prendre l’enfant ? 
Zabrak : Bien sûr. 
 
La jeune zabrak lui montra l’enfant. Voir sa fille fit rappeler à Lutsey, les sacrifices qu’elle a dû 
consentir pour la mettre en sécurité.  
La jedi renégat lui remit le petit être. Celle-ci, se réveilla et regarda sa mère d’un calme qui fit verser 
une larme à la capitaine. 
Elle alla vers le cockpit, bientôt suivie par la traitresse. 
 
Plusieurs minutes passèrent. La jeune Jedi était préoccupée. Ses compagnons auraient dû revenir 
depuis longtemps. 
 
Ludsey : Ils sont plutôt longs. 
Zabrak : Ils auraient du revenir. Tant pis. On décolle. 
Ludsey : Pas avant que Tx2 ne revienne. 
 
La Jedi était surprise de ces propos. 
 
Zabrak : Vous l’avez envoyé en mission ? 
Ludsey : Oui. 
Zabrak : Mais… Laquelle ? 
 
Comme pour lui répondre, le droïde assassin revint vers eux. Un tir survint ensuite et la traitresse 
s’écroula au sol. Une marque de brûlure au niveau du front. 
 
Ludsey : Je n’ai pas fait ce sacrifice pour qu’elle devienne un pantin. 
Tx2 : Mission accomplie, maitresse. Je suis un peu déçu de la facilité de la tâche. 
Ludsey : On ne peut pas tout avoir Tx2. Et tu tombes plutôt bien. J’ai une autre mission à te confier. 
 



4 
 

 
«Un sorte de complexe se dessinait devant elle. Abandonnée, si on en jugeait par l’état délabré des 
lieux illustré par les traces de rouilles dans les tuyaux. 
Deux twileks semblaient se pencher vers une porte blindée. 
L’une à la peau verte et ayant un cache œil à l’œil gauche observait les horizons, semblait prendre la 
garde,  tandis qu’une autre à la peau ruthian d’après ses lekkus, semblait essayer de refaire 
fonctionner une console ayant subi un sabotage si on en jugeait par son état critique.  
 
Twil’ek peau verte: J’espère que tu as raison. J’ai bien envie d’avoir la récompense. 
Twil’ek peau ruthian: Du calme soeurette !  D’après les informations qu’on a eu, c’est ici qu’on l’a vu 
la dernière fois. Et ne trouves tu pas bizarre qu’on a saboté la console ? A mon avis, il y a quelque 
chose derrière cette porte qu’on a cherché à cacher. 
Twil’ek peau verte : Et espérons que ce n’est pas quelque chose qu’on va regretter. 
 
 
Quand elle ouvrit les yeux, la jeune Togruta sut qu’elle se trouvait dans une station spatiale. Elle put 
voir une planète de sa chambre.  Ell reconnut Tython. Qu’est ce qui s’est passé ? Elle avait du mal à 
comprendre. 
Elle se leva.  Ce fut à ce moment qu’elle sentit encore la douleur de l’impact avec l’obstacle. Elle 
pensait aux padawans, aux apprentis et à Sylwyn. 
 
«Ne t’inquiètes pas Quelya. Ils sont en sécurité » 
 
Elle leva la tête et vit un spectre de couleur bleu ciel, dans la bure classique des Jedis. 
 
Quela : Maitre ? 
Cyan : En effet mon apprentie. 
 
Quela était contente de le voir. Surtout en ces temps difficiles. 
 
Quela : Pourtant… 
Cyan : Une mère protège toujours son enfant. Même contre sa sœur. 
 
Quela comprit aussitôt le sens du message et souffla de soulagement. 
 
Cyan : Sa fille est puissante dans la Force. 
Quela : Oui. Et c’est bien ce qui me fait peur. 
Cyan : La peur mène à la colère. 
Quelya : Je sais. Mais comment ne pas l’être ? Dois je vous rappeler les dégâts causés par Tilwa ? 
Cyan : Ne juge pas une personne par sa lignée mais par ses actes. 
Quela : J’aimerai que ça soit si facile. 
Cyan : Je comprends tes craintes. Il est vrai que les fidèles de Tilwa cherchent à la ramener dans 
notre monde et cherche la personne pouvant être sa réincarnation. Même au sein de sa lignée. Et 
c’est pour cela que tu dois veiller sur cet enfant. 
Quela : Mais en la formant, je peux faire rentrer le monstre dans notre maison. 
Cyan : Tout comme en faire une grande Jedi. On ne peut savoir ce que deviendra un padawan quand 
il a son indépendance. Mais si nous laissons la peur nous guider, il n’y aurait plus de Jedi. 
Quela : Vous avez raison. 
 
Elle sentit un froid au niveau de son épaule. Elle tourna le regard et vit la main droite de son maitre à 
son épaule gauche. 
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Cyan : Tu réussiras cette lourde tâche. J’en suis sûr. 
Quela : Merci maitre. 
Cyan : Cependant, prépare toi à des temps difficiles. La guerre continue et une menace, autre que la 
Main de Stys, menace de perturber la vie que la Force a créée. 
 
Sur ces paroles, il disparut laissant son apprentie en pleine réflexion. 


