
Chapitre 31 : Négociation 

 

 

Sur Dantooine, dans les ruines du temple Jedi, 

 

Quelya était assise, méditant pour songer la Force. Tout était flou, illisible dans sa 

tête. Elle n’arrivait pas à voir un avenir clair et précis. La Togruta pouvait entendre les 

nombreux bruits de fracas d’armes, de bruits de blasters ainsi que le contact de 
sabre laser s’entrechoquant. La puissance du côté obscur se déchainant mais une 

lumière d’espoir brillant dans le noir. Elle lisait également la tristesse, la 

détermination... Mais également une ombre… Une ombre si familière…Qui 
murmurait son nom avec un sourire sinistre 

 

Quelya : Non !!! 

 

Dès que son cri résonna dans la pièce où elle s’était isolée, elle entendit des bruits 

de pas. Elle contemplait l’une des salles de méditations qu’ils ont reconstruites de 
l’ancien Temple Jedi, marqué par le temps. La pièce était austère, plongé dans 

l’obscurité. Aucun meuble ne trônait, mise à part stores électroniques aux fenêtres 

pour couvrir la lumière du jour. Elle se situait au milieu d’un cercle couvrant 
l’ensemble de la pièce. 

 

Jedi : Un problème, maitre ? 
 

Quelya d’abord essoufflée, reprit peu à peu son calme et se releva afin d’ouvrir les 
stores permettant la lumière du jour de s’infiltrer, éclairant les rides de son visage, 

montrant déjà un âge de maturité. 
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Quelya : Ce n’est rien. Juste une vision du passé. 
Jedi : Vous en êtes sûre ? 
 
Elle resta un moment, silencieuse et songeuse. Cette ombre… Elle la connaissait 
que trop bien. Mais qu’est-ce que cela voulait dire ?  
 
Jedi : Maitre ? 
Quelya : Ca va. Je vous en remercie. 
 
Elle  se retourna et salua ces jeunes jedis humains, l’avenir de l’ordre,  d’une 
inclinaison  de la tête avant de se rendre vers la salle d’entrainement où de très 
jeunes membres s’entrainaient. Le couloir était encore en rénovation même si les 
piliers soutenant le toit ainsi que celui-ci ont été restauré. Elle traversa le couloir ainsi 
que l’aire central où la végétation dominait encore les infrastructures. AU milieu d’un 
croisement de chemin, un grand arbre trônant sur un socle où la structure  au couleur 
terne, révélait des traces de moisissures. La Togruta traversa un autre couloir avant 
d’ouvrir une porte électronique qui coulissa vers la droite, révélant une salle 
rectangulaire jaune et dont les rebords étaient colorés en bleu. A l’intérieur de cette 
forme, plusieurs enfants de différentes espèces étaient regroupés mais ce qui 
l’intéressait était une jeune fille, assise, semblant se concentrer avec ses camarades. 
Ceux-ci étaient sous la surveillance d’un jeune twilek à la peau orange en tenue de 
chevalier Jedi où un sabre  d’une étrange forme, presque arrondie comme pour 
faciliter le maniement à une main , se tenait sur sa ceinture. Celui-ci tourna la tête 
vers elle et s’inclina, par respect. 
 
Tyle : Maitre Quelya. 
Quelya : Bonjour Tyle. Je fais un petit tour pour voir comment nos élèves s’en 
sortent. 
Tyle : Je les entraine à mieux ressentir les différentes formes de vie connectés à la 
Force. Cela faisait depuis le début de l’après-midi qu’ils méditent. 
Quelya : Ce n’est pas le clan des Dragons pour rien. 
 
Soudain, une jeune twi’lek semblait faire une grimace, ses yeux s’agitant 
 
Initiée : Maitre…Je sens…C’est sombre…. Froid… Une profonde colère… 
Tyle : Sylwyn…Arrête toute suite ! 
 
 Il était clair que c’était un signe du côté obscur et ils ne pouvaient pas se permettre 
d’être remarqué. La peur était assez visible dans le ton, bien qu’il reprit son calme 
aussitôt. Quelques instants après, celle-ci ouvrit ses yeux verts, semblant haleter. 
Les deux se penchèrent vers elle, la mine inquiète. 
 
Quelya : Qu’as-tu vu ? 
Sylwyn : Une ombre…Puissante…Je n’ai jamais eu aussi froid qu’en le sentant. 
J’avais l’impression… Qu’elle me sentait… C’était étrange. 
Tyle : Ca va aller. Tu es avec nous et en sécurité. 
 
Mais sa supérieure n’était pas de cet avis, malgré le ton réconfortant. 
 
Plus tard,  en dehors du temple, 



 
Quelya : Elle est prometteuse mais il faudra surveiller ses progrès de près. Nous 
traversons une période troublée et il ne faudra pas qu’elle attire les Siths ou les 
Zakéliens, malgré elle. 
Tyle : Qui était cette ombre qu’elle parlait ? 
Quelya : J’ai ma petite idée sur la question. Et j’espère me tromper. Faudra que j’y 
réfléchisse. 
 
Soudain, elle sentit des présences s’approcher et bientôt un vaisseau de transport se 
montra dans le ciel. Il atterrit dans la vallée, couvert par des collines en pierres, loin 
du Temple mais cela suffisait au duo pour aller intercepter la navette  ressemblant à 
une navette de transport impériale hormis qu’il était gris avec bordures jaunes, qui 
commençait déjà  replier ses ailes pour atterrir.  
Les deux utilisèrent la végétation dense pour se cacher et purent remarquer 
l’agitation de la faune locale, signe d’une présence obscure ayant apparu. 
Deux individus encapuchonnés ne tardèrent pas à sortir, et malgré la distance, les 
deux Jedis pouvaient voir leurs sabres lasers accrochés à leurs ceintures. Elles 
regardèrent l’horizon, semblant discuter. 
 
Quelya : Va avertir le Temple. Je te préviendrai s’il y a du changement.  
 
Sur ces paroles, elle lui transmit un communicateur avant d’utiliser un voile de la 
Force afin de se rendre invisible à l’œil nu. 
 
Personne de droite : Cette planète semble assez sauvage. Etes-vous sûre ? 
Personne de gauche : Pour ne pas se faire remarquer, c’est la planète idéale. Pas 
stratégique et peu de personnes y penseraient à… 
 
Elle s’interrompit un instant et posa sa main sur la poignée de son sabre laser. Elle fit 
un signe de la tête à sa coéquipière, comme pour lui indiquer une démarche à suivre. 
Puis, peu de temps après, elle fit une poussée de Force vers l’endroit qui lui semblait 
suspecte tandis que la deuxième individu alluma un sabre laser bleu et attaqua.  
Une lame bleue ciel apparut et para l’attaque avant de révéler une Togruta à la peau 
violette à la fin de sa jeunesse, à en juger par ses rides. Elle portait un haut rouge, 
bordé d’un gris où deux épaulières lui donnaient un côté plus guerrier. 
Sa robe, servant de bas, était également rouge avec un support gris sur le côté. Au 
bras gauche, une main cybernétique, tenant le sabre à double lame dont une seule 
était allumée pour l’instant. Cette dernière rompit l’assaut d’un mouvement rapide, 
faisant reculer son adversaire de plusieurs pas. 
 
 



 
 

La maitre Jedi Quelya 
 
L’encapuchonnée se mit en position de garde mais son compagnon l’interrompit d’un 
geste de la main. 
 
Individue : Nous ne sommes pas là pour chercher l’affrontement. Rangez votre arme. 
Quelya, le sabre toujours allumée, prudente : Qui êtes vous ? 
 
La personne ayant mis fin au conflit retira sa capuche, dévoilant une jeune  femme 
blonde aux yeux bien jaunes, montrant son appartenance l’ordre sith. L’attaquante 
préféra garder sa capuche mais les vêtements que la maitre Jedi avait aperçu durant 
leur bref échange lui laissait supposer à une chevalière de Zakel.  Cette dernière 
éteignit son arme avant de le ranger bientôt suivie par la Togruta. 
 
Quelya : Que voulez vous, Sith ? 
Sith : Nous souhaitons juste discuter avec votre Ordre. 
Quelya : Vous voulez plutôt dire, ce qu’il en reste. 
Sith : Vous n’êtes pas les seuls à avoir subi les conséquences de notre guerre contre 
Revan et Zakel. 
Quelya : Peu importe. Nous sommes ici pour reconstruire ce qui a été détruit. Pas 
pour mener une autre guerre sanglante. 
 
Ce fut à ce moment là que la Zakelienne intervint 
 
Zakelienne : Arcann vous trouvera un jour ou l’autre. Comptez vous restez reclus, à 
l’attendre sans vous battre ? 
Quelya : L’affrontement n’est pas toujours la meilleure solution à adopter. 
Sith : On reconnait bien les Jedis, toujours à discuter de paix au lieu d’agir. Si nous 
avons réussi à vous trouver, Arcann finira bien par le faire aussi. 
 
Quelya allait répliquer quand elle reçut un appel de son holocommunicateur qu’elle 
s’empressa d’allumer, dévoilant Tyle. 
 
Tyle : Comment cela se passe Quelya ? 
Quelya : Nous discutons. 
 



Le jeune twilek ne put s’empêcher d’être surpris avant de se reprendre aussitôt. Ce 
qui permit à Quelya de réfléchir à la situation. Depuis le départ de Tython, elle a du 
prendre davantage de responsabilités et était amené à prendre un rôle de leader 
concernant certains sujets. Notamment la sécurité de l’enclave et des élèves. Hors, 
elle voyait en l’Empire Eternel une menace aussi sérieuse que les Siths avant. Et elle 
ne pouvait pas y fermer les yeux, même si elle le désirait. 
 
Tyle : Laisse moi deviner. C’est lié aux Zakéliens ? 
Quelya : En effet. 
 
Zakelienne : Nous n’avons pas le temps pour les bavardages. Acceptez-vous de 
nous rejoindre ou pas ? 
Tyle : Pas très patiente, la dame.  
Sith : Mais elle a raison. Le temps est ce qui nous manque. 
 
Il eut un petit instant de silence avant que la Togruta décida d’interrompre. 
 
Quelya : Tyle, je pense que tu es le mieux placé pour y aller.  Ton expérience et ta 
dextérité ne sera pas de trop dans cette guerre. 
Tyle : Mais Quelya…Qui va s’occu… 
Quelya : J’en suis capable et je ne serai pas seule, ne t’en fais pas. Toutefois, on ne 
peut pas rester indifférent à la menace pesante malgré nos effectifs. Tu es l’un de 
nos meilleurs chevaliers et tu as toute ma confiance. 
Tyle : Comme tu voudras Quelya. Je te tiendrai informer de la situation. 
 
Elle était rassurée de voir que le chevalier comprenait sa décision. Elle n’aurait pas 
besoin de le convaincre. 
 
Plus tard, le vaisseau décolla devant les yeux de la Togruta, emportant son ami vers 
la guerre contre Arcann et Valyin. Elle ne put s’empêcher de murmurer un «  Que la 
Force soit avec toi » en voyant la silhouette du vaisseau s’éloigner dans le ciel. 
Quant à elle, elle avait une jeune prodige à former pour devenir, avec espoir, une 
grande Jedi de l’Ordre même si la crainte de former une possible destructrice était 
également présente dans son esprit. Néanmoins, la Force l’avait destiné à cela et 
elle ne pouvait pas s’y détourner. La vieille jedi soupira, repensant à son ami disparu 
et au second, s’éloignant pour un retour incertain. 
 
Plus tard, à Zakel, pendant la délivrance de l’Etranger(ère), 
 
L’ancienne chevalière observait l’arène en bas d’eux où les combattants se faisaient 
face, sous l’acclamation de la foule. Une personne avait attiré son attention par ses 
vêtements étranges. En effet, elle semblait aussi soignée que la tenue  de Tyle. Elle 
avait un extérieur violet recouvrant un deuxième marron.  Peut être une Jedi 
cachée ? Comment Arcann n’a-t-il pas eu de doutes envers elle ? Maintenant qu’elle 
y pensait, mise à part les vêtements, elle ne sentait rien provenant d’elle. Pourtant, 
son intuition l’indiquait que quelque chose clochait. 
La concernée fit face aux individus, la capuche violet montrant tout juste une peau 
bleu claire avec des lèvres rouges voyants. Elle était face à d’autres personnes 
munis d’armes divers allant du blasters, à des lames de toute sorte. 



Quant à elle, elle avait une vibro lame assez classique, comparable à une épée dont 
la garde de couleur marron renforçait cet aspect. 
Elle resta un moment calme, se mettant juste en position offensive en mettant sa 
lame, tenue par sa main droite en direction de ses ennemis, comme pour les défier.  
Enfin, un gond sonna et les cris fusèrent sous la voix du commentateur 
 
« Notre duelliste mystère va-t-elle remporter une autre victoire dans ce duel ? Ou sa 
carrière va-t-il s’arrêter ? Vous le saurez bientôt mesdames et messieurs ! » 
 
Des tirs parvinrent aussitôt mais l’inconnue esquiva avec aisance avant de trancher 
en deux un premier duelliste  en visant un point faible de la défense et de l’armure 
avec une  telle rapidité que seule la chevalière pouvait voir. Elle avait usé de la 
Force, c’était certain, bien que brièvement. L’inconnue esquiva à nouveau un tir, puis 
un autre la mettant à porter du tireur .Puis, avec dextérité, elle coupa  la main du 
propriétaire, le faisant crier de douleur. Par la suite, elle le fit tomber par un coup de 
pied puissant avant de sauter pour le transpercer mais le blessé parvint à se rouler 
sur le côté gauche, évitant ainsi le coup fatal.  
Il se dépêcha de se relever pour aller vers son  pistolet blaster. Malheureusement 
pour lui, il se retrouva de nouveau à terre d’un coup de pied rapide avant qu’une 
lame lui transperça la poitrine avec violence, perçant l’armure avec puissance. 
 
La foule était sous le charme du  sanglant spectacle en dessous d’eux tandis que les 
deux derniers combattants se firent face.  
L’inconnue se remit dans une position offensive, lame en avant tandis que son 
adversaire se  mit en position de garde. Toutefois, la peur était visible dans son 
regard et ses mains tremblants. Son adversaire attaqua enfin et ses coups furent 
d’une grande brutalité, désarçonnant complétement son adversaire qui semblait 
complétement dépassé. Chaque coup lui rapprochait du désarmement. Enfin, cela 
arriva et il se retrouva à terre par un croche patte avant de se retrouver la lame au 
niveau de la gorge. Elle regarda en haut comme pour attendre quelque chose.  
 
« A mort ! » 
 
Le cri réclamant la sentence fatal fut bientôt suivi par la foule. 
 
« Duelliste, la sentence est tombée. Le public a décidé la mise à mort de votre 
adversaire » 
 
Et, sans la moindre compassion, elle élimina d’un rapide mouvement le vaincu en lui 
tranchant la gorge avant de sortir de la pièce sous les applaudissements et les cris 
de joie. Seule la chevalière restait neutre face à cet soif de sang. 
 
« Il semble que notre Duelliste mystère a encore des choses à nous montrer. La 
suite au prochain combat, mesdames et messieurs ». 
 
 
L’ancienne chevalière suivit l’inconnue à la sortie de l’arène, intriguée par celle-ci. 
Mais un rapide coup d’œil lui suffit à montrer qu’elle n’était pas la seule à s’intéresser 
à elle. Une femme, un holocomunicateur à la main, semblait la suivre du regard. 
Puis, elle détourna le regard juste un instant et l’inconnue lui fit face 



 
Zakelienne : Où est elle passée ? 
Voix : On cherche quelqu’un ? 
 
Elle se retourna de réflexe et vit sa cible.  La chevalière eut juste le temps de voir la 
guerrière disparaitre un bref instant pour se retrouver en face de l’espionne, montrant 
une certaine maitrise de la Force. La duelliste la plaqua au mur par un violent coup 
de pied au ventre.  
Sous  la violence, la victime laissa tomber le communicateur par terre. L’appareil 
attira l’attention de l’inconnue. L’habitante en profita pour s’enfuir, mais elle n’alla pas 
loin. Un éclair la coupa dans son élan et elle s’écroula par terre. D’une telle intensité 
que la malheureuse eut beaucoup de mal à bouger ne serait ce que son bras droit 
pour tenter de se relever. 
 
Inconnue : Voyons ! C’est impoli de partir sans dire au revoir ! 
 
L’inconnue arriva à son niveau, le communicateur  à la main gauche et l’alluma. Elle 
vit un chevalier Zakel dans une image bleutée. 
 
Chevalier : C’est à quel sujet citoyen ? 
 
L’interlocutrice rigola 
 
Inconnue : Que c’est touchant ! Je serai à la limite de vous offrir des fleurs ! Vous et 
vos acolytes en costume de carnaval ! Même les Sith n’étaient pas aussi ridicules 
pour se faire remarquer ! 
Chevalier : Vous osez insulter l’ordre de la justice ! 
 
La duelliste  rigola encore plus. 
 
Inconnue : La justice !? La justice dites vous ? La Justice est un mot qui n’a de 
valeurs que celui qui s’en sert pour justifier ses actes. Et puisque vous aimez tant la 
justice,  quel sera à votre avis, son verdict  concernant les balances ? 
 
De sa main droite, elle sortit le poignet d’un sabre laser et l’alluma, montrant une 
lame violette. Son instinct avait donc vu juste. Plus de doute, c’était une utilisatrice 
ayant déjà une certaine maitrise de la Force D’un geste vif, l’inconnue décapita la 
malheureuse sous les regards impuissants du chevalier et de l’observatrice. 
 
Inconnue : Vous voilà avertis, les clowns dorés ! A une prochaine ! 
Chevalier : Vous pai… 
 
Il n’eut pas le temps de finir sa phrase que l’exécutrice jeta l’appareil par terre et 
l’écrasa d’un pied ferme. Une fois qu’elle avait réduit celui-ci en bouilli, elle continua 
sa route, tranquillement.  
L’ancienne chevalière avait la main sur la poignée de son sabre, prête à se jeter sur 
cette personne qui méprisait son peuple et à lui ravaler son arrogance.  
Mais elle put voir un vaisseau de transport zakélien voler vers l’extérieur de la ville, la 
fumée sortant montrait des dégâts critiques. 



Elle soupira de frustration. Peut-être réglerait elle cela plus tard. Elle s’éloigna, sans 
remarquer la capuche de la duelliste mystère tourner vers sa direction, rangeant de 
nouveau son arme, sous sa manche droite. 


