
Notre ami le bantha arriva près des ruines indiquées par le vieux sage.  

« Whaouuu c'est vraiment immense ! Et si beau ! » s’écria Klyna, aussi excitée qu’émerveillée.  

 Elle, d’ordinaire si posée… je devais bien admettre que c’était la première fois que je la voyais dans 

un tel état.   

Remarquez… Ou pas.  Peut être que lorsqu’elle avait découvert son affinité avec les animaux et la 

faune de Ossus elle avait été proche de cet état d’excitation... mais bon elle n’avait alors que 5ans.  

Le soleil était de plomb , mais cela restait logique, avec les multiples soleils entourant notre planète.  

Jolc arrêta le bantha devant une entrée , ou du moins ce qui y ressemblait.  

Il attacha notre ami à quatre pattes, avant de s’élancer dans les ruines en laissant échapper un grand 

« Yahouuuu , à nous les trésors héhéhé ! » 

 

« Jolc attends bon sang ! C'est peut être dangereux comme endroit espèce d’andouille ! » 

 

« Laisse tomber Kay, tu sais comment il est dans ses moments la... » . 

La remarque de Klyna était effectivement fondée et je ne pus que soupirer et m’avancer à mon tour 

vers l’entrée des ruines. 

 

L'intérieur de l’édifice  ne ressemblait à rien de ce que nous avions découverts jusqu'à présent. 

Partout étaient entreposés des objets aux formes toutes aussi exotiques et étranges, même pour 

notre monde.  

De grandes statues représentant sans doutes les guerriers de lumière dont parlait la légende et le 

récent témoignage de Jolc s’élevaient en son sein. 

L'endroit était vraiment immense… C'était tout simplement le plus grand bâtiment qu'il nous ait été 

donné de voir  en ce monde !  

Partout l’on apercevait des peintures,  des fresques,  des objets.. Jolc s’était déjà lancé dans un 

inventaire consciencieux des tous ces trésors. 

Klyna, quand à elle, se contentait d'observer et cherchait sans doute un signe de vie quelconque aux 

alentours.  

Je ne comprenais pas, il n'y avait vraiment aucun signe de vie... L'endroit semblait mort et  m’inspirait 

une profonde tristesse. A la fois mélancolique et désertique, cet endroit ressemblait ... « à un 

tombeau ! » 

La remarque de Klyna  nous fit arrêter net nos activités respectives à moi et Jolc et ce dernier lâcha 

brutalement une sorte de lampe qu'il était entrain de bricoler.  



Je scrutais le regard de mon amie qui semblait à la fois inquiète et triste. Je devais avouer qu'elle me 

surprenait de plus en plus aujourd'hui.  

 

Soudain un vrombissement de moteurs spatiaux se fit entendre au dehors. Puis survint une sorte de 

tempête de sables d'une rare violence.  

« Planquez vous vite derrière quelque chose ! Ca sens le roussis dehors ! Vite ! »  

Jolc courut se cacher derrière un tas d'outils aussi innombrables qu’ indescriptibles. Klyna, elle, alla se 

dissimuler derrière une des grandes statues représentants les chevaliers de lumière.  

Quand à moi j'hésitais un moment puis, couru me réfugier dans ce qui semblait être une... tombe.... 

en compagnie d'un squelette richement paré. Peut être cela me porterait il chance ? 

Je refermais à moitié le couvercle, déjà morcelé, et observais discrètement les évènements qui ne 

tarderaient pas à se produire au dehors.  

 

Des voix graves, d'hommes adultes se firent soudain entendre.  

«  Allez les gars ! Cette fois ci, la prime est sur les holocrons que je vous ai décrits et les autres 

babioles ! Faites gaffes hein, les morts peuvent parfois se fâcher dans le coin. »  

J'essayais de me lever, discrètement, pour voir comment étaient ces hommes dehors. Leurs armures 

étaient de couleur verte et ils portaient tous des épaulières de couleurs vives, chacun ayant sa 

couleur propre. Ils étaient au nombre de six.  

Sur leurs casques, il y avait une sorte d'antenne et ils possédaient tous une cape enroulée autour 

d'un seul bras.  

Un détail me frappa :  ils portaient des sortes d'armes, du genre attaque à distance, dont j'ignorais le 

nom. Il faut bien dire que sur Ossus c'était quelque chose de rare.  

Mais ils n'étaient clairement pas du coin.  

 

« Hey, Kahl ! Va fouiller les ruines avec deux hommes, les autres suivez moi ! » Ordonna leur chef qui 

portait l'armure noire et la cape grise.  

Kahl ? Se pourrait il que ? Non c'était impossible ! J'observais mieux les armures et essayais de me 

rappeler celles que portaient les hommes qui étaient venus chercher mon père il y a 4ans. La 

ressemblance était étrange mais incertaine.  

« Ok , Kwol et Djal avec moi ! » Deux hommes le suivirent de prêt, tous deux vêtus d'une armure 

semblable mais de couleur rouge et noire pour l'un et verte et bleu pour le second.  

« Kwol vas fouiller sur la gauche voir sil n’y a pas d'holocron. Djal reste en arrière et couvre nous ! » 



Cette voix, impossible... C'était bien mon père ! 

Je sortis brusquement de la tombe avec un grand sourire et me mis à pleurer. De joie j'écartais les 

mains et criais fort !  « Papaaa !! » 

Kahl fit un signe de la main droite en restant immobile. Kwol, celui qui portait l'armure rouge et noire 

tira en direction de kayal. La statue explosa.   

J'eu à peine le temps d'entendre le son de sa voix plaintive. Elle était morte.. . éparpillée aux quatre 

coins de la pièce...  

Durant cet instant je restais  figé, ne faisant qu'observer l'abominable scène qui se  passait devant 

moi.  

Kahl, tout en demeurant immobile, fit un signe de tête à Djahl , l'homme à l'armure verte et bleu et 

celui ci tira en rafale en direction de Jolc.  

Ce dernier bondit suite à l'impact pour jaillir carbonisé devant mes yeux.   

Mes larmes coulaient le long de mes joues mais aucuns son n'arrivait à sortir de ma bouche. Les deux 

hommes s'éloignèrent dans un calme sidérant, se dirigeant vers la sortie.  

Celui qui semblait être mon père resta un long moment devant moi. Il retira son casque et c'est alors 

que je constatais, sidéré, que je n’avais pas fait d’erreur : c'était bien lui.  

Avec son visage, d'un certain âge maintenant, ses cheveux blonds coupés courts et ses yeux marrons, 

le doute n’était pas permis. Une cicatrice lui barrait l’arcade droite, mais surtout je n'oublierais 

jamais ce sourire presque blasé.  

« Papa.... pourquoi ? Qu'est ce qu'on à fait ? » Arrivais je à prononcer tant bien que mal, malgré les 

flammes et débris qui explosaient aux alentours.  

Pour seule réponse, mon père sortit  son arme au long canon et tira, tandis qu'il se reculait vers la 

sortie. La lumière rouge toucha le plafond devant moi et celui ci commença à s'effondrer tandis que 

j’apercevait la silhouette de mon père au  dehors. Puis ce furent les ténèbres et l'obscurité durant un 

long moment... 
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